
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 

UFR-STAPS Université René Descartes  

Paris V 

1 rue Lacretelle 75015-Paris 

M° Porte de Versailles.  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM …………………………………………………… 

 

PRENOM ………………………………………………. 

 

ADRESSE………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..... 

CODE POSTAL :…………...VILLE…………………………….. 

Profession :……………………………………………….. 

Tél:  ………………………………………………………. 

E mail :……………………………………………………. 

 

Inscription aux ateliers simultanés : 

Je souhaite participer à l’atelier n°:……… …       ou à défaut n° ………. 

Les inscriptions sur place seront possibles dans la mesure des places disponibles. 

 

Détachez ou copiez ce bulletin et renvoyez le avec votre chèque rédigé à l’ordre de l’ 

AFPEN-IDF à : 

 Délégation AFPEN-Ile de France, 9 allée Brahms  91410 DOURDAN 

Contact: jc.guillemard@wanadoo.fr 

Le SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 

à l’UFR-STAPS Université René Descartes 

Paris V 

1 rue Lacretelle 75015-Paris 

M° Porte de Versailles.  A l’occasion du 25e anniversaire de la Convention 

Internationale des Droits de l’enfant, 

L’Association Française des Psychologues de 

l’Education Nationale, Délégation Régionale d’Ile de 

France  (AFPEN-IDF) 

organise une journée d’étude et de formation sur le 

thème : 

6ème JOURNEE  FRANCILIENNE  DE LA 

PSYCHOLOGIE A L'ECOLE 

ARGUMENTAIRE 
 

Les psychologues de l’Education Nationale  sont soumis  à des 
contraintes, et le travail réel peut se trouver en contradiction avec le 
travail prescrit, ce qui  demande des capacités d’adaptation pouvant 
entrainer  du stress, voire de la souffrance au  travail.  Dans le cadre de 
leur exercice professionnel, les psychologues de l’Education Nationale 
peuvent néanmoins  se référer  au code de déontologie  qui  les aide à 
élaborer -autour de la problématique de l’éthique de conviction et de 
l’éthique de la responsabilité- une pratique satisfaisante  à l’égard  de 
l’enfant.  
 
De même, en tant que partenaires d’autres professionnels 
(enseignants, médecins, travailleurs sociaux…) ils doivent gérer des 
situations dans lesquelles les droits de l’enfant peuvent être oubliés 
(parfois inconsciemment, parfois au nom de son intérêt).  
 
Enfin en tant qu’accueillants des familles -parfois en grande détresse- 
ils peuvent être soumis à des pressions  qui vont faire  passer le droit 
des familles  avant celui des enfants. 
 
Dans une institution scolaire dont de nombreuses enquêtes révèlent  
qu’elle crée des inégalités, qu’elle tolère des injustices, qu’elle exclut  
plutôt qu’elle n’inclut, comment le psychologue de l’Education Nationale 
se singularise-t-il pour  faire en sorte que chaque enfant  -quelle que 
soit sa différence- s’épanouisse, révèle et développe ses potentialités 
dans une école bienveillante.  
 
Quelle position les psychologues de l’Education Nationale vont-ils tenir ? 
 
Dans ce contexte, cette nouvelle journée d’étude et de formation de 
l’AFPEN IDF qui s’inscrit dans le 25ème anniversaire de la signature de 
la convention des droits de l’enfant (CIDE), se propose de donner la 
parole à des  psychologues, des juristes, …  qui témoigneront de leur 
expérience et développeront leurs propos autour de divers articles de la 
CIDE. 
 
La journée pourrait se conclure sur la proposition de recommandations 
en direction des professionnels et des politiques en vue d’une meilleure 
application de la CIDE dans le contexte de l’éducation en France. 

 

Jusqu’au 30 

octobre 2014   
TARIFS Après cette 

date,  

15€ ADHERENT AFPEN* 20€ 

 *possibilité d’adhérer pour 2015 et de 

bénéficier de la réduction  

 

30€ NON-ADHERENTS AFPEN 40€ 

15€ Stagiaires DEPS (avec justificatif) 20€ 

50€ Professionnels au titre de la forma-

tion continue 

70€ 

Numéro de formation continue : 53 29 08242 29 

n° SIRET : 321-326-522-00034 

n°APE : 9499Z 

ASSOCIATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE :  

LES PRECEDENTES JOURNEES  FRANCILIENNES  DE LA PSYCHOLOGIE A L'ECOLE 

2010 :    Ils, elles, à l’école et ailleurs : problématique du genre 

2008 :  Accueillir la crise… sans perdre le nord 

2006 :  Penser la scolarisation de tous les enfants, un défi pour les psychologues  

2003 :  Malaise dans l’institution :  dynamique du changement et enjeux éthiques  

2001 :   Communication comme unique action 

Le psychologue 

et les droits de  

l’enfant 
 

Pour une éthique du sujet. 

Association Française des Psychologues de l'Education 

Nationale - Délégation Régionale - Ile de France  



PROGRAMME DE LA MATINEE 

8h30 : Accueil des participants 

9h00 :  Ouverture de la journée  

 par la Présidente de l’AFPEN  

Véronique LE MEZEC  

et la Présidente de l’AFPEN-IDF  

Catherine BARTHELEMY 

9h30 : Conférence de Geneviève DJENATI  
Psychologue clinicienne, psychothérapeute, thérapeute familiale 
PSYFA, ex coordinatrice du DEPS à Paris V 
 

Le psychologue et les droits de l’enfant, pour 

une éthique du sujet  

Modérateur : Jean-Claude Guillemard 
 

10h15  :  Questions de la salle 

10h30 :  Pause– café sur place 

10h50 :  Conférence de J-P ROSENCZVEIG 
Es qualité de magistrat honoraire et de président du Bureau  

international sur des droits de l’enfant 

 

De nouveaux droits pour les enfants ?  
Oui, dans l’intérêt des adultes 

Modératrice : Jennifer Turminel 

11h35 : Questions de la salle 

 

12h00 :  Pause Déjeuner (libre) 

Restauration possible dans le quartier 

 PROGRAMME DE L’APRES-MIDI 

14h00 :  Conférence de Claire SILVESTRE-TOUSSAINT  
Ex-présidente de la CNCDP -Commission Nationale Consultative de la  
Déontologie des Psychologues-   

 - Droits de l’enfant et code de déontologie 

 Modératrice : Monique Colasse 

 
15h00 : Ateliers simultanés 

Atelier n°1 :  

Francine CORMAN  
Psychologue EN, CA de l’AFPEN, représentante pour la France de la  
commission Education de l’EFPA  
-European Federation of  Psychologists’ Associations- 

- Droits de l’enfant , rôle de l’institution scolaire et formation 

des acteurs  

Modératrice: Chantal Sartini 

 

Atelier n°2 :  

Nicole BAILLY 
Psychologue EN 
- Quels droits pour  l’enfant et  sa famille en situation précaire ? 

Modératrice : Fabienne Texier Legras 

 

Atelier n° 3 :  
Dominique MAURICE 
Psychologue EN 
- Droits de l’enfant, une approche critique du sujet en  
situation de handicap 

Modératrice: Christine Desaubry 

 

16h00 : Pause 

16h20 : Clôture de la journée  

- Conclusions et perspectives  

Catherine BARTHELEMY, présidente de l’AFPEN- IDF 

Délégation Régionale AFPEN- Ile De France - 

Siège social :  Jean-Claude  Guillemard 

9 allée Brahms-  91410-DOURDAN 

tél : 01 64 59 55 12 /  06 32 14 77 07 

Courriel : jc.guillemard@wanadoo.fr 

 

 

 

Comité d’organisation 

  

Chantal SARTINI, Jennifer TURMINEL (AFPEN 75) 

Fabienne TEXIER LEGRAS (AFPEN 78)  
Karim BOUDJEMAA, Jean-Claude GUILLEMARD,  
Monique POBLETE, Daniel TRAMONI (AFPEN 91) 

Catherine BARTHELEMY, Monique COLASSE (AFPEN 92) 
Christine DESAUBRY, Suzanne LAVARENNE (AFPEN 95) 
 

 

Le psychologue peut-il faire progresser les droits de 

l’enfant : quelles recommandations aux professionnels 

et aux acteurs du champ de l’éducation ? 

 


