
Membre de la Société  Française de Psychologie (SFP)
Membre de l’International School Psychology Association (ISPA)

CR BN VISIO Semaine 2
Lundi 23 MARS 2020 (16H-17H55)

 et Jeudi 26 MARS 2020 (16H30-19H)

Présents les 23 et 26 mars : Laurent Chazelas, Mélaine Descamps-Bal, Christine Desaubry,
Florence Dubois, Véronique Le Mézec, Martine Nonne-Barrault,  Richard Redondo, Daniel
Tramoni.
Présente le 26 mars : Gaby Keiser-Weber
Excusée : Gaby Keiser-Weber pour le BN du lundi 23 mars.

Ordre du jour :     
     1.  FAQ
     2.  Liste Framaliste / Animation DD
     3. Composition des groupes
     4. Flash Info 4
     5. Plateforme téléphonique

6. Courrier MEN et Recteurs
7. Revue

1. FAQ

Mise en place ce jour de deux Foires aux Questions sur le site : une page accès tout public et
une autre codée pour les adhérents. Cette FAQ a été ouverte pour des échanges entre visiteurs
du site www.afpen.fr. Pas de modération mais validation a posteriori.

 2. FRAMALISTE / ANIMATION DD.
 
 Cette liste fermée "Framaliste" concerne les DD. C'est une liste de diffusion, Monica étant
chargée des DD, elle pourra en être la modératrice ainsi que Moti en soutien qui fait partie du
groupe Animation DD. Un Gotomeeting aura eu lieu le 24 mars pour apporter un cadrage de
fonctionnement.
Un communiqué aux DD est proposé et à transmettre (via leurs outils numériques) à tous les
psyEN au-delà des adhérents afin non seulement de soutenir tous nos collègues (et aussi faire
la promotion de notre association.)  Ce communiqué sera accompagné d’un petit mot et sera
aussi joint en PDF. Un autre mail pour aider à l'animation des départements afin de dynamiser



la réflexion et de montrer que l'AFPEN à travers ses DD est proche de ses adhérents. Florence
se propose d'élaborer ce mot, en lien avec Monica, Moti et Gaby. Une rencontre Gotomeeting
va avoir lieu entre Monica, Moti, Florence, Gaby et Emmanuel Revert (adhérent, ex membre
du CL) pour  apprendre  à  mieux utiliser  la  liste  Framaliste  et  pour  mieux coordonner  les
envois en différenciant la boîte aux lettres DD (adresse mail secrétariat DD).

3. CONSTITUTION DES GROUPES

Nécessité de constituer des groupes pour se répartir les tâches dans le CA :

– Groupe sur le contenu à mettre sur le site : Suivre l'actualité, lire les documents
reçus,  tester  les  liens,  trier  les  documents  et  produire  une  petite  analyse  pour
publication  sur  le  site  (et/ou  Facebook).  Il  faudra  aussi  trier  les  documents  par
thématique (utiliser le drive). Laurent a créé sur le drive dans le dossier Coronavirus
un sous dossier nommé « Liens intéressants » où tous les membres du CA peuvent y
mettre ce qui leur paraient utiles pour l'AFPEN en accompagnant ce document ou lien
d'une ligne explicative. Ce qui sera déposé devra être utile dans notre pratique. Ce
groupe peut se composer de plusieurs sous-groupes pour gérer les différentes sources
d'infos : mail, WhatsApp, Facebook, Framaliste, drive.

– Groupe Lettre autour de Fanny : une lettre spéciale crise et la lettre normale.

– Revue : recueil des articles sur la crise et des fiches de lecture qui pourront être mis
sur le site  (public  et  pro en fonction du contenu).  Proposition de mettre aussi  les
annales de congrès et le lien audio des journées de Poitiers (avec leur autorisation).
Annie Vigneron regarde dans les articles des prochains actes de Deauville afin de
mettre  certains  articles  avant  diffusion  sur  le  site.  Pour  information,  les  actes
devraient  sortir  fin  juin,  début  juillet.  Martine  propose  que  les  membres  du  CA
pourraient  aussi  écrire  une  fiche  de  lecture  sur  ce  qu'ils  lisent  en  temps  de
confinement afin de créer une rubrique « Lecture du moment ». Martine propose aussi
d'utiliser les réponses du groupe réponse ainsi que les échanges sur FB et Framaliste
pour formaliser ces échanges dans un cahier pratique. Cela pourrait se faire avec le
groupe Publication.

– Groupe  sur  le  télétravail  et  téléconsultation :  (dans  le  pôle  pratiques
professionnelles) Comment le psychologue peut-il travailler à distance ?

– Groupe situations  de  crises  :  rassembler  les  connaissances  sur  les  situations  de
crises, former ? 

– Le Groupe du pôle Relations externes et le sous-groupe « vie internationale » se
sont retrouvés le mercredi 25.03 de 15h à 17h30 en visioconférence. Pour les relations
externes, il a été décidé d'écrire un message pour tous les partenaires extérieurs qui
pourra être envoyé à la fin du mois.

Pour la vie internationale, il a été question des ressources étrangères : quelle sélection/ 
quelle Traduction ?  (ISPA, ESPCT, UNESCO, NASPE, etc.). Une rubrique sur le site 
pourrait regrouper tous les articles étrangers avec un petit résumé en français et le lien 
sur l'article afin de permettre l'accès de la littérature scientifique étrangère (voir site  
UNESCO).

– Le groupe Site : il est géré par Daniel, Richard, Laurent et Florence pour aider à la



structuration et l'organisation des infos sur le Site AFPEN.

Un message avec un tableau de ces différents groupes va être envoyé au CA pour que
chacun et chacune puissent s'inscrire en fonction de leur compétence et envie. Il serait
intéressant de créer des trios et donc que 3 personnes minimum travaillent ensemble.
Possibilité d'échanger par téléphone plus facile.

3. FLASH INFO 4

Un quatrième flash info sera fait par Laurent pour la deuxième semaine de confinement. Faire
un texte court axé sur une thématique pour assurer la continuité associative et le renvoi vers le
site.

4. PLATEFORME TELEPHONIQUE

De nombreuses délégations utilisent WhatsApp pour communiquer entre psychologues d'un
même  département  voire  d'une  académie.  La  question  d'une  plateforme  téléphonique  a
souvent  été  posée.  Une  plateforme  nationale  est-elle  possible  ?  Cela  mobiliserait  trop
d'énergie  et  de  temps pour  le  moment.  Une ligne  est  à  l'étude  par  l'état  (le  numéro 19).
M.BLANQUER a annoncé qu'il s'entourait de psychologues mais il n'a pas parlé des psys
EN !  De plus,  la  plateforme serait  plus  utile  localement  en pouvant  donner  des numéros
locaux  et  par  sa  connaissance  de  l'organisation  et  des  ressources  locales  permettant  des
réponses au cas par cas.

6. COURRIER MEN ET RECTEURS et Interview avec AEF

L'AFPEN élabore un courrier pour proposer les services des psychologues EN EDA sur la
base du volontariat (comme pour toute situation de crise : des intervenants se sentent en capa-
cité de répondre et jamais seul-e). La demande d'un psyEN Conseiller-Technique sera rappelé
afin de permettre une meilleure organisation du métier notamment en ces temps de crise. Un
sentiment de solitude et d'abandon est exprimé par beaucoup de psyEN EDA.
Lors d'un entretien avec une journaliste de l’agence de presse AEF (agence dont les clients
pour l’Éducation sont les recteurs, directeurs administratifs, DEGESCO, ministère, ... Laurent
a pu évoquer la grande diversité des actions des psychologues EN EDA sur le terrain pendant
cette crise sanitaire alors que l'institution a peu fait appel à ses psychologues. Le constat d'un
manque de pilotage avec un Conseiller technique a donc été mis en avant et la journaliste a
proposé de relayer dans le journal le courrier qui serait adressé par l'AFPEN aux recteurs.
L'article sera envoyé à l'association après parution. Le courrier sera envoyé également aux
DASEN, IEN Adjoint et IEN ASH via les DD sans doute.

7. REVUE
Le BN décide de changer  la  thématique  de  la  prochaine revue et  de proposer  une revue
spéciale sur la période que nous vivons avec des articles de terrain (description de moments
difficiles, réflexions sur l'espace, le temps, le lieu, l'altérité, vignettes cliniques...). Le CL va
se rencontrer le vendredi 27 mars et réfléchir au titre et à la façon d'articuler cette revue (soit
rester sur la pratique et le ressenti exclusifs des psys, soit étendre à tous les personnels EN).
Possibilité d'un auteur d'écrire sur l'impact du confinement sur les familles.

Prochain VISIO BN MARDI 31 MARS 11H-12H
Prochain VISO CA MERCREDI 1 AVRIL (heure à définir par framadate)


