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

CR BN  VISIO 21 Avril 2020 Semaine 6
10H30 -12H30

 

Présents  : Laurent Chazelas, Mélaine Descamps-Bal, Christine Desaubry, Florence Dubois,
Véronique Le Mézec, Martine Nonne-Barrault, Richard Redondo, Daniel Tramoni.

Ordre du jour :     
1. Communiqué adhérent 
2. Webinaire afpen le mercredi 29 avril
3. La revue
4. Enquête AFPEN en cours
5. G10, 
6. Cérédepsy

1. COMMUNIQUES ADHERENTS
Deux communiqués sont à envoyer aux adhérents pour informer du courrier adressé au MEN
suite  à  l'annonce  du déconfinement  et    pour  avertir  de la  mise  en  place  d'un webinaire
d'information/formation le 29 avril 2020.

 
2.ORGANISATION D UN WEBINAIRE

Deux groupes se sont réunis : un le 14.04 pour réfléchir sur l'après confinement et un
le 20.04 sur la gestion de crises.  Un  compte-rendu a été envoyé au CA .
2 actions ont été proposées : la première est de faire un écrit type vade mecum recto verso et
la deuxième d'organiser un webinaire pour le mercredi 29 avril après midi en utilisant les
ressources internes. Le webinaire sera organisé en 4 temps : Patricia Garouste, Véronique Le
Mezec, Clothilde Cammal  et Mélaine  Descamps Bal proposeront chacune  une intervention
de 15 mn et le webinaire  sera coordonné et introduit par Laurent Chazelas. Le groupe se sera
revu le  jeudi 23 avril . Le webinaire va s'adresser à tous les psychologues de l'EN (adhérents
ou non) afin de donner des éléments et des outils de réflexion pour aider dans la pratique et de
mettre en valeur l'aspect professionnel de notre association.  Possibilité d'  ouvrir un forum
postwebinaire.. 
 Question de la forme et de la technique : Avoir des modérateurs pour trier les questions et
donner la parole ( en chat). Envoyer l'info via le FB. Par quel moyen technique : enregistrer
en avance ? En direct ? Ou seulement le débat en direct. Avec go to meeting ? Avec 500 à
1000  personnes  il  est  possible  d’utiliser  le  go  to  meeting  (  payer  la  possibilité  de
webinaire).429 € par mois (soit 5000 € à l'année!) ou utilisation d'une application gratuite
( Jitsi par exemple).

3.LA REVUE



Des auteurs confirmés ont été ciblés: il y a eu quelques réponses positives.
Par rapport aux témoignages, les retours sont très diversifiés au niveau des pratiques. 
Pour les autres professionnels il y a également des témoignages intéressants. Mardi 28 avril
réunion  visio du groupe Revue. Un point d'étape sera faitt au niveau de l'avancée du projet de
revue « Covid ».

4.ENQUETE AFPEN EN COURS 
Relancer  le  groupe  du  questionnaire  envers  les  psys  afin  d'analyser  les  très  nombreuses
réponses (plus de 450 réponses déjà). 

5.G10, 
 Un  travail  est  en  court  pour  permettre  au  collectif  d’élaborer  un  courrier  commun  au
ministère  qui  puissent  satisfaire  l’ensemble des organisations  quant  à  la  place et  rôle  des
psyEN lors du déconfinement. L’AFPEN demande d’abord que le premier courrier élaboré
avant le confinement puisse être envoyé.

6 .CéRédePsy

Le SNP et la FFPP ont élaboré une CHARTE POUR L’ENGAGEMENT DES 
PSYCHOLOGUES DANS LES PLATEFORMES DE TELECONSULTATION COVID-19. 
Les deux organisations demandent que le Cérédepsy signe cette charte. Le BN ne donne pas 
une suite favorable à cette demande mais souhaite que le cérédepsy puisse légitimement avoir 
une expression collégiale sur le respect de la déontologie des psychologues dans ces 
plateformes.

 




