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Psychologies et psychologue 
dans l'école du XXIe siècle

Partager, expérimenter, comprendre

 Le 27e congrès de l’Association Française 
des Psychologues de l’Éducation Nationale
se tiendra à Toulon du 2 au 4 juin 2022. 
Il s’adresse à tous les psychologues et tous 
les professionnels ou parents concernés 
par les évolutions actuelles dans le champ 
de l’éducation.
 L’école de la confiance s’affiche comme 
inclusive et bienveillante. Elle est entrée 
dans le nouveau millénaire avec la loi 
de 2005 sur le handicap. La loi de refon-
dation de 2013 a redessiné les contours 
de l’école en questionnant les rythmes 
de l’enfant, l’évaluation de l’élève et le 
partage de l’espace scolaire. 
 Les évolutions sociétales influencent 
le développement des enfants accueillis, 
bouleversent les organisations familiales, 

mais aussi les attentes des familles et 
leur rapport à l’institution. Les apports des 
sciences cognitives ont par ailleurs modi-
fié la compréhension que nous avons de 
l’enfant apprenant dont le développement 
et la qualité de vie sont devenus des en-
jeux de société.
 Dans ces allers-retours permanents de 
l’individuel au collectif, le psychologue à 
l’école est-il un généraliste des psycholo-
gies ou un spécialiste de la psychologie 
scolaire de la maternelle à l’université ?
Notre congrès se propose de croiser les 
regards et les approches, de questionner 
les avancées de la recherche sur l’enfant, 
sa famille et l’école, en partageant expé-
riences et pratiques professionnelles en 
pleine mutation. 



Toutes les informations sur : https://www.afpen.fr/congres-de-toulon/
Pour plus d’informations, contacter : coordinationtoulon2021@gmail.fr

 L’AFPEN, association fondée en 1962 par 
les psychologues scolaires a pour objec-
tifs de :
 › promouvoir la prise en compte de 
toutes les dimensions psychologiques à 
l’école.
 › favoriser les échanges entre les psy-
chologues de l’Éducation nationale et les 
autres professionnels de la psychologie en 
France et dans le monde, en organisant par 
exemple des journées de formation, des 
congrès.
 › informer ses adhérents par La lettre 
de l’AFPEN, sa page facebook et son site. 

Avec plus d’un millier d’adhérents, l’AFPEN, 
membre de la Société Française de Psy-
chologie (SFP), et de l’International School 
Psychology Association (ISPA), publie une 
revue trimestrielle Psychologie & Educa-
tion et des ouvrages thématiques. 
Rejoignez-nous en adhérant dès maintenant 
sur notre site www.afpen.fr et bénéficiez 
ainsi d’un tarif réduit pour le congrès. 



Jeudi 2 juin 

13h45 - 15h Discours d ’ouverture
15h - 16h Psychologie internationale en milieu scolaire. Échanges de regards et de pratiques.

Helen BAKKER > Dr, Associate professor, Program Chair Postmaster School Psychology,
 Utrecht University.

Gengoux GOMEZ > Vice-Président Fédération des centres PMS libres de Belgique.
ERASMUS > Agnès de SIMONE de l’agence nationale.

16h30 - 17h30 Faut-il scolariser les enfants non-autistes ?
Josef SCHOVANEC > Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

 Docteur en Philosophie. Chercheur en Philosophie et Sciences Sociales. Écrivain.

18h Apéritif de bienvenue

Vendredi 3 juin

9h - 10h30 L’école et les troubles du neurodéveloppement.
  Patrick PERRET > Maître de conférences HDR en psychologie du développement.

René PRY > Professeur émérite de Psychologie.

Quelle déontologie pour les psychologues en milieu scolaire en Europe ?
Helen BAKKER > Dr, Associate professor, Program Chair Postmaster School Psychology, Utrecht University.
Gengoux GOMEZ > Vice-Président Fédération des centres PMS libres de Belgique.

Partenariat et place des psychologues dans le parcours coordonné ?
Michel BOUTONNÉ > Inspecteur de l’Éducation nationale ASH.
Ludovic POURRIER > Directeur Général de l’APAJH 83.
J.N. TROUVÉ > Pédopsychiatre.

Les problématiques de l ’attachement à l ’entrée à l ’école
Laurence MARTEL > Docteur en psychologie chargée de cours à Paris VIII.
Agnès POMMIER DE SANTI > Docteure en Sciences de l’Éducation.

L’outil systémique au service de l ’école
Cécile BOSQUET > Éducatrice spécialisée, thérapeute familiale.
Malika ESPAZE > Psychologue Éducation nationale.

11h - 12h30 École inclusive et Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers (EBEP)
Valérie MAURIN DU LAC > Cheffe de service de l’école inclusive à la DGESCO.  
Nathalie RIOU > Psychologue Éducation nationale.
Thierry ROCHER > Directeur adjoint à la DEPP. Docteur en Psychologie.



Place du Psychologue de l ’Éducation Nationale dans la gestion des situations de crise psycho traumatique
Camille ROSSI (Praticien hospitalier) > Psychiatre référente de la Cellule d’Urgence Médico Psychologique 
(CUMP) du Var.

Les parents dans l ’école du XXIe siècle
Patrick BEN SOUSSAN > Pédopsychiatre. Chef de département de Psychologie clinique.
Marie BRUNEAU > Psychologue clinicienne.

L’accueil des populations multiculturelles
Alice ATHENOUR > Psychologue clinicienne, Médiation interculturelle et inter religieuse.
Saïd IBRAHIM > Psychiatre et pédopsychiatre. Chercheur en ethnopsychiatrie. 

Identité du psychologue : formation et évolution institutionnelle
Clotilde CAMMAL > Psychologue Éducation nationale de l’école inclusive DSDEN 30.
Claire ENEA DRAPEAU > Maître de conférences en Psychologie, responsable pédagogique de la forma-
tion des psychologues Éducation nationale INSPE Aix en Provence.
Élisabeth ARNAL > Médecin du travail, coordonnateur de la médecine de prévention Aix Marseille.

14h - 15h30 À l ’école de la mondialité au XXIe siècle. Diversité linguistique et culturelle.
Daniel DERIVOIS > Professeur des Universités en Psychologie clinique et Psychopathologie.
Franck SCOLA > Médecin. Médiateur Interculturel. Chargé d’enseignement à Université

 Paris-Dauphine et Univ de la Méditerranée. Expert auprès de l’Unesco. 

Le numérique et l ’ impact des écrans
Michelle BLAIN > Directrice d’Horizon Multimédia.
Anne CHAMPMARTIN > Psychologue Éducation Nationale EDA. Formatrice.

Impacts de la crise sanitaire
Caroline CARO > Médecin Conseiller Technique DSDEN 83.
Brigitte MOLTRECHT > Médecin Conseiller Technique à la DGESCO.
Thierry ROCHER > Directeur adjoint à la DEPP. Docteur en Psychologie.
Annie VIGNERON > Psychologue Éducation nationale, Docteure en Psychologie.

Expériences de médiation par le jeu
Olivier DEBONO > Président de « Je joue, jeux partage ».

Expériences de médiation par l ’écriture
Paule BRAJKOVIC > Formatrice et animatrice en atelier d’écriture, art thérapeute.

16h30 - 18h00 La relation famille – école :  place du psychologue
Philippe GARCIA > Pédopsychiatre des Hôpitaux, Psychothérapeute, Président de l’École 

 des Parents du Var, Membre du Conseil Scientifique de la FNEPE.
Pierre PERIER > Professeur des Universités en Sciences de l’Éducation.



Les effets de l ’environnement sur le cerveau de l ’enfant
Boris CYRULNIK > Neuropsychiatre, Directeur d’enseignement Université de Toulon, professeur
Université de Mons (Belgique).
Barbara DEMEINEX > Professeure émérite au Museum National d’Histoire Naturelle. Experte du fonction-
nement thyroïdien et de la perturbation endocrinienne.

Approche dynamique dans l ’utilisation des tests à l ’école
Louis Adrien EYNARD > Psychologue et Psychopédagogue.
Georges COGNET > Psychologue clinicien, Docteur en Psychologie.

Déontologie des psychologues et aspects juridiques
Laurent CHAZELAS > Psychologue Éducation Nationale. Président de l’AFPEN.
Alain NOBLE > Psychologue clinicien, psychanalyste.

Le climat scolaire :  risques et impacts
Marie GALLE-TESSONNEAU > Psychologue clinicienne, Docteure en Psychologie.
Juliana GUILHERI > Psychologue clinicienne, Docteure en Psychologie clinique et Psychopathologie.
Marie QUARTIER > Professeur agrégée de Lettres Modernes, diplômée en thérapie brève systémique 
et stratégique.

Samedi 4 juin

9h - 10h Gérer les enfants hautement perturbateurs à l ’école, un défi possible ?
Franck RAMUS > Docteur en Sciences Cognitives, Directeur de recherches au CNRS.

10h - 11h L’enfant est-il vraiment tenu une personne par notre droit  ?
Jean-Pierre ROSENCZVEIG > Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour 

 enfants de Bobigny. Enseignant Nanterre. Expert UNICEF.

11h – 12h La protection de l ’enfance et l ’école :  regards croisés.
Agnès GINDT DUCROS > Ancienne Directrice de l’Observatoire National de la Protection 

 de l’Enfance, Docteure en Sociologie.
Kheira GUERNAN > Psychologue clinicienne en milieu carcéral, en association d’aide 

 aux victimes, en Protection de l’Enfance. Formatrice.
Jean-Pierre ROSENCZVEIG > Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour 

 enfants de Bobigny. Enseignant Nanterre. Expert UNICEF.

Samedi après-midi Sorties touristiques 
   Visite guidée « Toulon olé olé » * Visite guidée « Toulon insolite » *
   Visite en petit train jusqu’aux plages * La rade en bateau


