
Cher.e collègue, 

  

L’AFPEN, association professionnelle administrée par des psychologues, poursuit comme objectifs le 

soutien et la promotion de la psychologie à l’école. 

En 2021, comme en 2020, la crise sanitaire que la société traverse a révélé la faible considération des 

psychologues par l’institution scolaire. L’enquête que l’AFPEN a menée pendant le premier confine-

ment, montre une invisibilité des psychologues de l’éducation nationale par une partie de leur hié-

rarchie. Les psyEN ont fait face pour soutenir les équipes et tenter d’assurer la continuité de leur 

mission avec les moyens du bord. L’AFPEN soutient pendant toute cette période l’ensemble de la 

profession en organisant des webinaires et en interpellant autant qu’il le faudra le ministère. Derniè-

rement, l’AFPEN est intervenue devant le traitement inadmissible de situation de collègues face à 

l’obligation vaccinale faite à la profession de psychologue, ce qui la met à mal. 

L'AFPEN participe de tout temps aux moments forts de la reconnaissance des psychologues dans la 

société dont les derniers travaux concernent l’actualisation du code de déontologie consolidé dans 

une version de septembre 2021. 

Si la création récente du corps des psychologues, à laquelle l'AFPEN a contribué, a apporté une re-

connaissance professionnelle en offrant un statut de psychologue, elle n’a pas résolu pour autant 

toutes les difficultés d’exercice. 

Les difficultés vécues sur le terrain cette année démontrent avec force ce que pointe l’AFPEN : la né-

cessité de mettre en place une architecture fonctionnelle incarnée par des psychologues. Cette or-

ganisation, réclamée par les adhérents lors du vote de notre dernière assemblée générale, per-

mettrait de faciliter l’exercice de la profession dans l’institution, favorisant par exemple des temps 

d’échanges entre pairs et avec d’autres professionnels, organisant une véritable formation continue. 

Elle garantirait le respect d’un cadre déontologique et éthique conforme à la profession réglemen-

tée. Elle assurerait une prise en compte des apports de toutes les psychologies, dans les politiques 

éducatives et de santé, contribuant à une école plus attentive, juste et bienveillante, dans l’intérêt 

de chaque enfant pris dans sa singularité et sa complexité au sein de la communauté éducative. 

La prochaine assemblée générale de l’association aura lieu à Toulon en juin prochain. Elle précisera 

les orientations que ses adhérents décideront et souhaiteront pour l’AFPEN. 

Rejoignez-nous ! Ne restez pas seul.e ! Dans notre association, chaque adhérent compte. 

Découvrez dans cette lettre quelques-unes des actions que mène l’AFPEN. Ses activités, départemen-

tales, nationales ou internationales sont au croisement des deux champs qui sont les nôtres, la psy-

chologie et l’éducation. 

Nous espérons que cette lecture vous donnera l’envie d’adhérer ou de réadhérer. 

  

Toutes nos actions contribuent à renforcer les apports de la psychologie à l’école 

et la considération du travail des psychologues que nous sommes. 

Bienvenue à l’AFPEN, 

Laurent Chazelas, président. 
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Retrouvez-nous sur le site 

www.afpen.fr 
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Lettre  

promotionnelle 

L ’Association Française des Psychologues de l’Education Nationale  

ΨΨΨΨ 

L’ AFPEN a pour objet toute question relative à l’exercice, la défense et la 
promotion de la psychologie en milieu scolaire.  

L’AFPEN regroupe 1000 adhérents.  

C’est la seule association professionnelle d’envergure nationale des psycho-
logues de l’éducation nationale dans le premier degré fondée en 1962. 

L’AFPEN est un interlocuteur reconnu et identifié par le ministère de l’éduca-
tion nationale, par l’ensemble des ministères, par le Sénat et l’Assemblée Na-
tionale et par la Présidence de la République. 

L’AFPEN est force de propositions avec les autres organisations profession-
nelles, les syndicats, les universitaires, les usagers...  

 

 

L'AFPEN vous apporte une information professionnelle et scientifique : 
• Avec la Lettre d’informations bimestrielle, 
• Avec ses publications (revue trimestrielle Psychologie & Éducation, actes de col-

loques, de congrès et de journées d'études), 
• Avec  l’organisation de webinaires, 
 

• Par son site Internet www.afpen.fr foisonnant 
de forums de Questions/Réponses concernant l’exercice de la profession, 
• Par sa page et groupe Facebook https://www.facebook.com/afpenpsyEN/, 
• Par des Flashs infos  vous informant de l’actualité, 
• Par son congrès scientifique tous les 2 ans. 
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EN ADHÉRANT Á L’AFPEN 

 
VOUS REJOIGNEZ une association solidaire faite d’entraide 

VOUS ETES SOUTENU.E.S dans des situations professionnelles 

complexes :  

- déontologiques 

- institutionnelles... 

VOUS DÉFENDEZ une psychologie de qualité à l'école 

VOUS SOUTENEZ la RECONNAISSANCE DE NOTRE PROFESSION  

Le CA de l’AFPEN 

mailto:www.afpen.fr
https://www.facebook.com/afpenpsyEN/


A X E S  P R I O R I T A I R E S  
D E  L ’ A F P E N  

-Développer et accompa-

gner la formation des psy-
chologues, en favorisant 
l’accès à des formations 
continues de haut niveau 
en psychologie. 

-Faciliter l'exercice profes-

sionnel en exigeant une 
hausse du nombre de psy-
chologues nécessaire au 
bon fonctionnement du 
système éducatif : 1 psy-
chologue pour 1000 élèves. 

-Soutenir la reconnaissance 

du corps unique  des  psy-
chologues de l’éducation 
nationale et mettre en 
place une architecture 
fonctionnelle incarnée par 
des psychologues à tous les 
échelons de l’Education na-
tionale. 
 
 

 

• Participation à des travaux sur la mise en place des plateformes 
de coordination et d’orientation (dites PCO 7-12 ans). 

• Participation aux travaux d’élaboration d’un code unique de dé-
ontologie des psychologues. 

• Audition à l’Assemblée nationale sur un rapport Harcèlement. 
• Implication dans la conférence de consensus à propos de l’exa-

men psychologique de l’enfant. 
• Elaboration de contenus pour les groupes de travail ministériels 

sur les métiers de l’éducation. 
• Apports dans des Groupes de Travail sur la gestion des situations 

de crises en milieu scolaire. 
• Soutien de la profession lors des périodes de confinement et in-

terpellation du ministère pour rendre visible les actions des 
psyEN. 

 

Parmi les contributions de l’AFPEN 
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Les deux derniers congrès de l’AFPEN 
2017 à Montpellier : « De l’enfant pensé à l’enfant pen-
sant, un chemin aléatoire ». 
2019 à Deauville : « Être Enfant, être ensemble ». 
Et le prochain va se tenir en 2022 à Toulon 
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L’AFPEN est affiliée à la Société Française de Psy-
chologie SFP, à l'International School Psychology 
Association ISPA. Elle est partenaire de nom-
breuses organisations scientifiques, profession-
nelles ou syndicales (COnseil FRançais des Associa-
tions pour les Droits de l’Enfant, COFRADE, Collec-
tif RASED, Construire Ensemble la Réglementation 
de la Déontologie des Psychologues CEREDEPSY, 
Groupe des 10, CEP-Enfance…). 

L’AFPEN accueille les psychologues de l’Education 
nationale en exercice, en formation ou retraités.  

La revue  trimestrielle 

de l’AFPEN  

Une revue à caractère 

scientifique qui diffuse 

les courants actuels de 

la psychologie appli-

qués à l’éducation tels 

qu’ils se développent 

en France ou à l’étran-

ger. 

Dernier ouvrage collectif 

de l’AFPEN sur le travail 

du psychologue à l’école . 

Cet ouvrage comporte 

deux parties complémen-

taires. La 1e présente des 

situations de terrain, la 

seconde des contribu-

tions d’universitaires ou 

de spécialistes.  



 


