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              Questionnaire adhérents          
 
En 2021, le groupe «Pratiques professionnelles» du CA de l'AFPEN, a créé un questionnaire ayant 
pour but de recueillir des données objectives sur les conditions d'exercice professionnel des 
psychologues de l’Éducation nationale  du premier degré (option Education Développement et 
Apprentissage EDA). Ce projet  a permis également d'exprimer des avis et commentaires.  
 
Il avait pour objectifs:  

✓ d'évaluer plus précisément les conditions d'exercice des psychologues, permettant à l'AFPEN 
de rassembler des données tangibles, nécessaires pour être au plus juste de la réalité. 

✓ de recueillir des données objectives venant en appui lors des représentations de l'AFPEN. 
✓ de mieux répondre aux attentes des adhérents et des DD et mieux cerner également leurs 

besoins. 
 
Ce questionnaire a été diffusé via les délégués départementaux aux adhérents de l'AFPEN en 2021.  
 
Nous avons reçu 228 réponses.  
 
En préambule, nous précisons que l'analyse est réalisée avec prudence et souvent nuancée au regard 
du nombre de réponses, non négligeable mais néanmoins encore faible et non totalement 
représentatif de l'ensemble des adhérents qui sont beaucoup plus nombreux.  
De même, l'ensemble des départements ne sont pas représentés et de grandes disparités peuvent 
être observées sur le territoire. 
Parfois, certaines questions ont été peu renseignées.  
 
Les observations et analyses permettront, non seulement de préciser les aspects matériels mais 
aussi les aspects qualitatifs des conditions d'exercice.  
 
Le questionnaire est bâti en 6 Chapitres: 
 
A ) Secteur et poste  
B ) Conditions matérielles 
C ) Conditions de travail 
D ) Relations internes 
E ) Relations externes  
F ) Formation  
 

                                                                      RESULTATS : 
 
A / SECTEUR ET POSTE  
 
1 ) Combien y a-t-il de postes de psychologues EDA dans votre département ? 228 réponses 
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Les réponses viennent de France métropolitaine et des DOM (Martinique, Réunion et Guadeloupe). 
Le nombre de postes de psychologues varie en fonction de la superficie des départements mais aussi 
de la population d'élèves scolarisés en école élémentaire . Il s'étend de 3 à 98 postes.  
Rappelons que l'ensemble des départements n'est pas représenté dans le résultat au questionnaire 
mais force est de constater la grande disparité d'un territoire à l'autre.  
 
2) Les postes de votre circonscription sont-ils tous pourvus par des titulaires? 
 
Sur 228 réponses et pour une forte majorité :  64,9 % des postes sont occupés par des titulaires.  
Pour les  35.1% des postes restant, soit ils sont non pourvus pour un peu plus de la moitié, soit 
occupés par des contractuels dans 45.3% des cas comme le précise la question 3. 

Au final, il reste un peu moins de 20% de postes non pourvus, ce qui demeure néanmoins 

insatisfaisant. 
 

 
3) Si non, y a t-il des contractuels ? 148 réponses 

 
4) S'il y a des contractuels, sont-ils titulaires du titre de psychologue ?  76 réponses 
 
Hormis pour 3,2 % , les postes sont octroyés à des contractuels titulaires du titre de psychologue 
(sauf dans 3.2%). 
 
 
5) S'il y a des postes vacants et pas de contractuels, y- a -t -il une autre organisation interne pour 
pallier le manque ? ( si oui laquelle) 64 réponses 
 
Parmi les réponses obtenues, lorsque les postes restent non pourvus, la charge de travail est 
redistribuée aux autres psychologues EDA de la même circonscription.  
Parfois, il est fait appel à des psychologues des circonscriptions voisines.  
Dans ce cas, l’aide reste ponctuelle, pour des évaluations psychométriques en lien avec une 
orientation, et à la demande de l’IEN de la circonscription concernée. 
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6) Les psychologues de la circonscription sont-ils associés à la répartition des secteurs 
d'interventions ? 226 réponses 
 
Pour la répartition des secteurs au sein d’une même circonscription, les psychologues EDA sont 
associés à ce travail dans 63.3% des cas. 

 
7) Combien votre secteur  compte-t-il de communes ? 228 réponses 
8) Combien votre secteur compte-t-il d'écoles ? 
 
Les réponses s'étendent de une à 20 communes selon le lieu d'exercice.  
Parmi les remarques, il est souligné qu'un secteur peut comporter 10 à 20 communes en milieu 
rural. En milieu urbain, le secteur comprend plutôt une dizaine d’écoles sur une même commune. 
 
9) Combien votre secteur compte-t-il d'élèves? 
 
Le  nombre varie de 1000 à 2500 élèves en moyenne. On peut souligner la grande disparité de 
secteurs. Notons que depuis l'obligation de scolarisation des 3 ans, le nombre d'élèves a 
sensiblement augmenté.  
 
10) Quel est le profil de votre secteur? 
 
 50% font référence à un secteur urbain et 50 % à un secteur rural.  
 
Parmi les remarques: la diminution des REP est mentionnée, peu de secteurs sont en REP +.  
Il est pointé que la plupart des secteurs mériteraient de revenir en REP par rapport aux profils 
d’élèves accueillis. 
 
11) Quels sont les dispositifs présents sur votre secteur ? 
 
202 ULIS école, 134 ULIS collège, 93 UPE2A, 25 UME ou UEM ( Unité Maternelle Externalisée)  
Et 45 réponses évoquent d'autres types de dispositifs sans préciser. 
 
Ce sont les ULIS qui sont les plus représentées sur les secteurs d'intervention.  
 
Remarques et commentaires sur les particularités de secteur : 
 
La fermeture des RASED et le non remplacement de certains psychologues qui partent en retraite 
inquiètent les psychologues EDA.  
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Les psychologues EDA sont de plus en plus sollicités pour siéger dans des commissions MDPH ou 
MDA, comme les équipes pluridisciplinaires ou commissions des droits et de l’autonomie. 
Le déploiement des dispositifs école inclusive (ULIS…) et le nombre croissant de PPS, augmentent la 
charge de travail des psychologues EDA. 
Les temps partiels (de droit ou thérapeutique…) ne sont jamais complétés. 
Les secteurs sont souvent chargés et rendent impossible un travail de qualité. La demande 
exponentielle d'évaluations psychométriques pour les orientations ne permet plus d’effectuer la 
mission de prévention. 
 
12)Travaillez vous avec une équipe RASED ? 
 
Parmi les réponses, 91.7% des participants au questionnaire affirment travailler au sein d’une équipe 
RASED, ce qui représente encore une grande majorité.  
Néanmoins, parmi les remarques et commentaires, certains se disent inquiets de la diminution des 
membres des RASED.  

 
13)  Si oui, quel est le nombre de postes ? 213 réponses 
 
L'éventail des réponses est varié, il est assez difficile d'en tirer des conclusions arrêtées.  
Les répartitions de postes d'enseignants à dominante pédagogique et d'enseignants à dominante 
relationnelle sont multiples. Les configurations RASED sont plutôt réparties avec une seule spécialité 
et moindre avec les 2 spécialités . 
Lorsque le RASED est mentionné, la plupart du temps, il est occupé pour 2/3 des postes, par des 
enseignants spécialisés à dominante pédagogique, et pour 1/3 des postes, par des enseignants 
spécialisés à dominante relationnelle. 
 
 
                                        B/ CONDITIONS MATERIELLES  
 
 

14) Avez-vous un endroit compatible avec de bonnes conditions de travail dans chaque école de 
votre secteur? 228 réponses 
 
Non à la grande majorité : les ¾ répondent par la négative quand seulement ¼ est satisfait. 
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On peut s'interroger sur la qualité et le respect des conditions de travail dans chaque école pour les 
psychologues. Cet aspect pose aussi des questions déontologiques .  
 
15) Possédez-vous un bureau indépendant (pour vous seul) dans votre école de rattachement ? 

 

La plupart des psychologues ont un bureau indépendant dans leur école de rattachement (à 86% 
des réponses contre 14% qui n'ont toujours pas d'espace privé). 

16) Possédez-vous une ligne téléphonique professionnelle indépendante ? 

 

De même, la plupart des psychologues qui ont répondu (78%) ont une ligne téléphonique 
professionnelle indépendante contre 22% quand même qui n'en possèdent pas. On peut s'interroger 
sur les conditions plus compliquées d'échanges ou d'accessibilité au psychologue selon les 
territoires.  

 
17 ) Possédez-vous un téléphone portable professionnel ?  
 
Par ailleurs très peu possèdent un téléphone portable (seulement 15%), ce qui peut être une 
alternative à la ligne fixe . 

 
18) Possédez-vous un ordinateur professionnel ?   
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La plupart des psychologues ont un ordinateur à disposition : 56,6% (dont certains ont précisé fixe 
ou portable) mais il reste quand même 43,4% des personnes sans ordinateur professionnel ce qui 
demeure une proportion importante. Là encore, on peut facilement imaginer les difficultés voire les 
entraves dans le travail professionnel, dans de telles conditions et le retard en terme d'équipement 
informatique des psychologues. 
 
19) A combien s'élève votre enveloppe budgétaire annuelle ? 
 
Les sommes énoncées varient de 0 à 3000 euros : l'éventail est grand et très disparate !!  
Sur les 86 réponses: 72% ont un budget inférieur à 1000 € et 28% ont un budget supérieur à  
1000 €.  
 
20) Vous paraît-elle suffisante ?  
 
 59% estiment cette enveloppe insuffisante contre 41 % de satisfaction. Cette proportion est un peu 
étonnante, compte tenu des plaintes récurrentes au sujet des budgets. 
 
21) Si non, à combien l'estimeriez-vous ?  135 réponses 
 
Les réponses sont variables! 
Certains ne tiennent pas compte du budget «test» car ils demandent une enveloppe exceptionnelle 
en cas d'achat onéreux.  
Certains estiment donc qu'un budget en deçà parfois de 500 € est suffisant et d'autres l'estiment 
davantage à 1000, 1500 ou 2000 €. 
Concernant l'achat des tests, ceux-ci peuvent soit être financés de façon régulière, soit de façon 
exceptionnelle, soit très difficilement.  
Par contre, certains n'ont pas de visibilité sur leur budget alloué car ils dépendent d'une 
communauté de communes où le budget est variable d'une année à l'autre. 
Certains réclament le budget d'au moins un test par an. 
Tous évoquent la difficulté quand il faut racheter de nouveaux tests. 
Enfin, certains se regroupent ou mutualisent leur matériel. 
 
22) Qui participe à cette enveloppe ? 219 réponses 
 
Pour la grande majorité des réponses, c'est la commune de rattachement qui finance : 66,7 % des 
réponses mais aussi toutes les communes pour 18, 7 % et enfin la communauté de communes: 14,6 
%. 
Tout dépend de la configuration du poste (comme nous l'avons vu précédemment, la moitié des 
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réponses relatait un poste en zone rurale et l'autre moitié en zone urbaine).  
 
23) Comment s'effectue la demande de budget ? 224 réponses 
 
Pour la plupart, elle se fait par reconduction tacite ( 70 %) ou par courrier chaque année ( 21 % ) 
et en minorité par entretien, intervention de l'IEN ou autre non précisé. 
 
24) Le budget est-il  commun avec les autres membres du RASED ? 222 réponses 
 
Un peu plus de la moitié des psychologues ayant répondu ont un budget indépendant (53,2 %)  
contre l'autre partie ( 46, 8 %) qui partage leur budget avec les autres membres du RASED . 

 
25) Où est versé le budget ? 218 réponses 
 
Le budget est versé sur un compte de la mairie à la grande majorité des réponses : 82 %  et sur une 
autre ligne non précisée à 14 % . Les compte OCCE ou associatif sont très minoritaires. 
 
26)Avez-vous une enveloppe de frais de déplacements ? 226 réponses 

La majorité ont des frais de déplacement ou les font valoir.  
 
27) Si oui, à combien s'élève-t-elle par an ? 126 réponses 
28) Est-ce suffisant ? 157 réponses 
 
Parmi les réponses, l'enveloppe varie de 0 € à une somme illimitée, elle serait en diminution et ne 
concerne pas les communes limitrophes, ce qui peut diminuer fortement l'indemnisation.   
 
 72,6% estiment cette enveloppe  insuffisante et souligne que le remboursement est compliqué et 
souvent en décalage dans le temps.  



 

Questionnaire AFPEN aux adhérents : 2021 

 

 

8 

 
Remarques et commentaires sur les conditions matérielles :  
 
Le  nombre de remarques est très important à la hauteur des difficultés rencontrées !  
Elles concernent majoritairement l'insuffisance du budget pour l'achat des tests et aussi un besoin  
de matériel informatique et de téléphone.  
 
Les principales remarques et difficultés concernant le budget:  
 
- La nécessité de devoir démarcher, de se faire entendre, de se justifier chaque année : l'achat de 
matériel ou de tests ne va pas de soi et le budget n'est pas pérenne: rien n'est vraiment acquis. 
- Absence de clarté: manque de connaissance du rôle du psychologue et de ses besoin, il n'y a pas 
de ligne budgétaire officielle pour le psychologue. 
 
- Peu d'évolution du budget au fil du temps et budget souvent insuffisant : les tests sont plus chers 
que le budget annuel alloué ce qui nécessite très souvent une demande d'enveloppe exceptionnelle 
pour un test. 
 
- L’enveloppe ne concerne que des achats de fourniture et exclut les tests. 
 
- Complexité des procédures administratives quand le secteur comprend plusieurs communes et 
problème de l'équité quand sur un secteur de plusieurs communes, toutes ne participent pas. 
 
- Impasse quand il y a refus de financement à tous les niveaux des communes, de la communauté 
de communes, ni le SIVOM( Syndicat intercommunal à vocation multiple). L' intervention IEN est 
parfois nécessaire.  
Certains psychologues sont sans solution et sont contraints d'utiliser des versions anciennes des 
tests.Ce qui peut remettre en question la validité du test effectué. 
 
- Les commandes sont parfois difficiles à obtenir en Outre Mer. 
 
- Manque de choix des catalogues, avec le monopole des ECPA.  
 
Quelques modèles d'organisation:  
 
- La commande de matériel se fait en fonction des besoins chaque année. 
 
- Demande de  budget exceptionnel pour acheter un test avec devis ou demande d'une avance sur 
le budget des prochaines années pour l'achat de tests. 
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-Dotation globale au RASED, répartition en interne. 
 
-Budget en alternance avec l'autre psychologue de la ville pour les achats de tests. 
 
- Demande groupée pour les psychologues de la circonscription en plus du budget alloué.  
 
- C'est l'IEN qui répartit le budget mairie. 
 
- Un maire centralise, en lien avec la plupart des communes et des communautés de communes 
différentes. Création d'une "newsletter" pour faire comprendre aux mairies les missions et données 
quantitatives du RASED. 
 
- Création d'un compte RASED intercommunal géré par la circonscription qui accepte ou refuse.  
 
- Subvention du Conseil départemental qui facilite l'achat des tests. 
                    
                       C / CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
29) Comment qualifiez-vous vos conditions de travail ? 228 réponses 

Seuls 21 % des sondés sont satisfaits et 0,8 % très satisfaits de leurs conditions de travail contre 13,6 
% pas du tout satisfaits. Par ailleurs, 64,5% des sondés estiment qu'il est nécessaire d'améliorer les 
conditions de travail. 
On voit nettement ici une grande part des psychologues interrogés, plus des ¾ , qui ne sont pas 
totalement en phase avec leurs conditions de travail. Cette proportion est très importante.  
 
30) Avez vous la sensation que les conditions de travail se dégradent ? 228 réponses 
31) Si oui, depuis combien de temps ? 178 réponses 

 
 
Le sentiment de dégradation des conditions de travail est très élevé:  82,9% des personnes 
interrogées. 
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Cette dégradation se serait opérée depuis assez longtemps: entre 2 et 10 ans.  
 
32) Si vous rencontrez des difficultés, de quelle nature sont-elles ? 219 réponses 
 
Les difficultés rencontrées sont plutôt d'ordre matériel pour 69,9%, d'ordre relationnel pour  21%,  
pour des questions administratives à 70,3%  et pour d'autres raisons non spécifiées à 34,7%.  
Cependant, quelques améliorations sont à noter dans chacun des champs cités. 
Ce qui est principalement mentionné en terme de difficultés concerne: 
le peu de moyens humains,  une augmentation  des demandes de bilans, trop de dossiers MDPH,  
un calendrier MDPH trop contraignant, la durée de traitement trop long pour un dossier MDPH, le 
manque  de partenaires de soins, le manque de places en établissement médico-social, la difficulté 
à organiser les ESS, les ER  débordés et le manque de formation. 
 
33) Si vous notez des améliorations, de quelle nature sont-elles ? 111 réponses 
 
Les améliorations concernent les  bonnes relations entre les membres du  RASED et les partenaires 
de soins. 
 
34) Combien de dossiers gérez-vous en moyenne par an (dossier OUVERT= 1 enfant=au moins 1 
intervention du psychologue) ? 228 réponses 
 
Les réponses évoquent un nombre de dossiers traités par an compris  entre 80 et 2000. C'est un 
immense panel. Le nombre de 2000 interroge, le nombre de 80 semble plus fiable mais semble aussi 
sous estimé. La réalité est sans doute intermédiaire.  
35) Combien y-a-t-il de PPS sur votre secteur ? 228 réponses 
 
             De 0 à 10 =     3 
 De 11à 20 =    7 
 De 21 à 30 =   7 
 De 31 à 40 =   6 
 De 41 à 50 =  10 
 De 51 à 60 =   7 
 De 61 à 70 =   5 
 De 71 à 80 =   3 
 De 81 à 90 =   5 
 De 91 à 100 = 3 
 Plus de 100 =  5 
 
Le nombre de PPS est très variable d'un secteur à l'autre: cela peut aller d'aucun PPS ou très peu (2) 
à un nombre vraiment très important (250). La médiane se situe entre 40 et 60 par psychologue. 
Cette disparité de secteur pose question car chaque  PPS équivaut à au moins une équipe de suivi 
de scolarisation avec une observation voire un travail spécifique avec cet enfant particulier.  
Les psychologues qui ont peu d'élèves bénéficiant d'un PPS sur leur secteur peuvent se concentrer 
sur le suivi des autres enfants . 
 



 

Questionnaire AFPEN aux adhérents : 2021 

 

 

11 

36) Combien y a-t-il de PAP ? 70 réponses 
NSP =         17 
De 0 à 10 = 21 
De 11 à 20 = 9 
De 21 à 40=  8 
De 41 à 60 = 4 
Plus de 60 ( et jusqu'à 200) = 2 
 
D'après le nombre important de non réponses et les adhérents qui ne savent pas donner le nombre 
de PAP sur leur secteur, on peut supposer que les psychologues EN ne sont pas systématiquement 
associés aux PAP ni même informés. La mise en place des PAP nécessite un diagnostic médical pour 
lequel le psychologue n'est pas nécessairement consulté ou informé des conclusions quand il a lui 
même réalisé le bilan.  
Parmi les commentaires, il apparaît que le COVID ait également empêché la mise en place de PAP, 
les médecins étant engagés dans la lutte contre la pandémie.  
Par ailleurs,certains médecins  interviennent prioritairement au collège et la plupart du temps,  il n'y 
a plus de médecin scolaire ! 
 
37) A combien d'ESS assistez-vous en moyenne sur une année scolaire ? 227 réponses 
 
De 0 à 20 =   19 
De 21 à 40 = 74 
De 41 à 60=  86 
De 61 à 80 = 35 
Plus de 80 ( et jusqu'à 200) = 13 
 
Le nombre d'ESS en moyenne sur une année scolaire est très important, entre 20 et 80 ESS voire 
davantage, ce qui nous paraît énorme et surprenant. On voit bien que l'école inclusive a pris une 
très grande place dans le travail du psychologue qui passe beaucoup de temps dans les Équipes de 
suivi de scolarisation pour les enfants en situation de handicap.  
 
38) A combien d'EE assistez-vous en moyenne sur une année scolaire ? 57 réponses 
 
De 0 à 50=      25 
De 51 à 100 = 22 
Plus de 100 =   9 
NSP=               1 
 
Le nombre de réponses est faible. Est-ce représentatif? Le ou la psychologue assiste t-il /elle peu aux 
EE?  
Comme  pour les PPS, la variabilité est  très importante de 0 à plus de 100. Ceci  montre encore une 
fois la disparité de la pratique de psychologue et l'augmentation du temps passé en réunion.  
 
Commentaires et remarques sur les conditions de travail :  
 



 

Questionnaire AFPEN aux adhérents : 2021 

 

 

12 

La majorité des commentaires porte sur la dégradation des conditions de travail du psychologue EDA 
: cela s'exprime par le dépassement des 24 h horaire du psychologue sur le terrain en raison des 
réunions de toutes sortes: EE, ESS, PAP, PPRE mais aussi des concertations avec les enseignants, les 
synthèses avec les collègues RASED, les réunions informelles avec les parents et réunions "Sandwich" 
avec les enseignants.  
Toutes ces réunions se font la plupart du temps sur la pause méridienne ou après la classe et donc 
presque toujours hors temps scolaire. Pour les écoles rurales, cela peut être des réunions visio au 
domicile du psychologue mais qui peuvent se dérouler un jour sans école (mercredi ou samedi selon 
les secteurs).  
Beaucoup d'adhérents sont dans l'incapacité de dénombrer le nombre de réunions et  les heures 
passées à ces moments institutionnels. Le vocabulaire utilisé est le suivant: "incalculable, en 
perpétuelle augmentation, exponentiel, en hausse, explosion, accroissement et surtout TROP!".  
Ces réunions prennent de plus en plus de temps au détriment de l'accompagnement de tous les 
enfants. 
Il est pointé également des difficultés d'organisation et de programmation des réunions liées à la 
disponibilité des nombreux  participants ( famille, équipe enseignante, services de soins, enseignant 
référent, psychologue EN ...) 
 Le psychologue se voit de plus en plus souvent confronté à devoir prioriser les réunions.  
Dans un contexte de pandémie difficile, les délais institutionnels restent imposés pour les 
orientations en EGPA, ULIS, IME auxquels le psychologue doit se soumettre.  
 
La pénurie des enseignants spécialisés au sein des RASED, le manque de médecins scolaires, 
entraînent une sur-sollicitation du psychologue et surcharge encore son emploi du temps.  
 
Les collègues déplorent également des secteurs trop grands ou trop éparpillés (secteur de 3 collèges 
avec un travail de collaboration avec 3 RASED!).  
Ce qui ressort donc des commentaires est l'épuisement professionnel que vivent les psychologues. 
 

 D/ RELATIONS INTERNES: COMMENT QUALIFIERIEZ VOUS VOS RELATIONS AVEC: 

 
39) Les directrices et directeurs: 228 réponses 
 

 
 
En cumulant le très satisfaisant (30,3 %) et le satisfaisant (56,1%°),cela amène à un taux de 86,4% 
de réponses jugeant que les relations avec les directeurs et directrices sont très bonnes.  
12,7% souhaitent que la relation s'améliore ce qui ne laisse que 0,9% d'insatisfait.  
Notons que les directrices-directeurs sont des interlocutrices-teurs privilégié.es avec les 
psychologues et entretiennent souvent une relation de confiance.  
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40) Les enseignantes et enseignants : 227 réponses 

 
La tendance est la même concernant les relations avec les enseignants où l'on peut constater plus 
de 80% de satisfaction contre 18,5% à améliorer et seulement 0,4 %  pas du tout satisfaisant. 
 
41) Les membres du RASED : 227 réponses 

 
Ici également, 81,1 % de satisfaction, soit le même taux que pour les enseignants mais un peu moins 
qu'avec les directeurs ! Cela peut surprendre car les psychologues sont membres des RASED et 
semblent avoir moins de satisfaction à travailler avec les enseignants spécialisés E et G qu'avec les 
directions d'écoles. Il faut reconnaître qu'il y a quand même 7,9%  de réponses qui montrent que les 
psychologues travaillent seuls sans RASED ce qui n'est pas à négliger. L'insatisfaction vient peut-être 
aussi du fait que les RASED ne sont pas complets la plupart du temps. On note ainsi que 8,8% des 
réponses souhaitent l'amélioration de la relation au sein du RASED. Il y a également 2,2 % qui ne 
sont pas du tout satisfaits de la relation entretenue au sein de leur RASED. 
 
Parmi les remarques et commentaires: 
Ce qui peut surprendre est la difficulté de relations avec les autres membres du RASED.  
Ainsi, l'absence d'enseignants spécialisés en aide relationnelle se fait sentir car implique une 
compensation par le psychologue sur le terrain. De même, la discontinuité des interventions des 
enseignants spécialisés en aide pédagogique est évoquée: les enseignants spécialisés en aide 
pédagogique sont utilisés  par des IEN pour travailler sur les résultats des évaluations nationales ou 
exclusivement en co-intervention dans les classes et ne travaillent plus vraiment sur la difficulté 
scolaire. Les temps de concertation ont diminué et le manque de disponibilité des psychologues 
entraîne moins de relation entre les membres des RASED.  
 
42) Avec les psychologues EDA de votre circonscription : 225 réponses 
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Seulement 72,5 % des psychologues interrogés estiment que la relation entre les psychologues EDA 
d'une même circonscription est satisfaisante ou très satisfaisante. Pour les 30 % restant , il semble 
qu'il y ait des difficultés à travailler ensemble: 22,2 % souhaiteraient améliorer la relation et 5,3% 
estiment que la relation n'est pas du tout satisfaisante. 
Il est difficile de tirer des conclusions: s'agit-il d'une question de conditions d'exercice, de distance 
géographique, d'animation de circonscription, de difficultés institutionnelles ou est-ce une question 
plus personnelle liée à la pratique professionnelle ou une question de personne et de confiance 
mutuelle? 
 
43) Avec les psychologues EDO de votre secteur : 222 réponses 

 
Concernant les relations avec les psychologues EDO, seulement 47,8 %  des psychologues EDA ayant 
répondu sont satisfaits. 
38,7% souhaitent que cette relation soit améliorée et 13,5% se disent insatisfaits de cette relation 
(ou peut-être par le manque de relation).  
Ainsi, on peut constater  qu'il y ait encore des actions à mener   pour rapprocher les psychologues 
entre eux (déjà dans la même option EDA et ensuite surtout avec les EDO).  
Les conditions institutionnelles ne facilitent pas les rencontres. Elles ne sont d'ailleurs pas ou peu 
organisées. L'animation des circonscriptions dépend de chaque IEN . 
Les liaisons 1er et second degré sont peu facilitées et se font surtout sur initiatives des psychologues 
eux mêmes.  
Le métier de psychologue semble aussi de plus en plus  isolé (moins de membres de RASED, moins 
de relation entre les psys d'une même circonscription et encore moins de relation avec les psys du 
second degré). 
 
Parmi les remarques et commentaires: 
Les raisons évoquées concernant les relations inexistantes  avec nos collègues psychologues EN EDO 
du second degré sont celles d'un turn-over plus important avec un nombre  élevé de contractuels 
dans le second degré. Quand des relations se font, elles peuvent même être défavorables avec des 
tensions autour des bilans. Des adhérents évoquent en effet le sentiment d'être instrumentalisés 
par les psychologues EDO pour obtenir les bilans chiffrés (parfois vieux de plus de 2 ans mais quand 
même utilisés au collège). Quand des réunions ou des formations se font entre les deux options EDA 
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et EDO, elles sont du fait des psychologues EDA. Cependant, des réponses montrent aussi la difficulté 
de se retrouver entre psychologues EDA avec au mieux trois réunions dans l'année planifiées par 
l'AFPEN et rarement par l'institution.  
 
44) Avec l'enseignante/ enseignant référent (e) : 225 réponses 

 
La relation est excellente avec l'enseignant référent avec 49,3% de très satisfait et 35,1% de satisfait 
ce qui monte la satisfaction à 84,4 % . Ce score est quasi identique avec celui retenu pour la relation 
avec les directeurs-directrices qui sont aussi des interlocuteurs privilégiés avec les psychologues.  
13,3% demandent à améliorer la relation et 2,3% ne sont pas satisfaits. 
La relation avec les ER est une relation de travail de proximité.  
Cette confiance est rassurante car le travail du psychologue est de plus en plus important envers les 
enfants en situation de handicap et une bonne relation entre référent et psychologue permet une 
meilleure prise en charge de ces élèves.   
 
Parmi les remarques et commentaires:  
 
La relation est bonne avec le référent MDPH car il est devenu un partenaire incontournable. Cela 
montre le poids de plus en plus important de l'école inclusive dans le travail du psychologue. La 
plupart de son temps est maintenant accordé aux élèves en situation de handicap avec un nombre 
d'équipes éducatives et d' ESS en forte augmentation. La seule difficulté évoquée vient de deux 
adhérent.es qui doivent travailler avec deux enseignants référents sur leur secteur entraînant un 
manque de coordination pour la programmation des ESS. Enfin, la relation est bonne avec les 
enseignant.es mais la meilleure relation est celle qui existe entre les directeurs-directrices et les 
psychologues. Leurs liens sont forts car les directeurs-directrices sont présent.es dans toutes les 
concertations, dans toutes les EE et les ESS et c'est un des partenaires le plus essentiel pour 
déterminer quel élève a besoin d'aide. Sauf exception avec des directions autocrates ou dénigrant 
le travail du psychologue, la relation est excellente.   
 
45) Avec l'IEN de circonscription :  226 réponses     

La relation avec l'IEN de circonscription est pour la majorité (64,6%) une relation qui les satisfait (une 
plus grande part de satisfait que de très satisfait:  45,1 + 19,5). 
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Néanmoins, pour une part non négligeable, elle est peu satisfaisante avec 9,3%. de non satisfaits  et 
26,1% qui aimeraient que cette relation s'améliore.  
 
Parmi les remarques et commentaires: 
  
Quant aux IEN, les commentaires montrent que la relation semble variable avec peu de contact 
également (trois fois par an) et quand les contacts sont plus importants, ils sont "détestables" avec 
des critères d'avis "incompréhensibles" lors des commissions dont les psychologues ont été exclus. 
Le sentiment d"'isolement institutionnel "et d"'invisibilité" est donc unanime et beaucoup regrette 
l'absence de temps institutionnel. D'où la demande de recruter un psychologue EN (un par 
département) pour piloter les missions de notre profession dans les instances institutionnelles afin 
de résoudre les dysfonctionnements et afin d'être représenté. Un.e adhérent.e exprime également 
son souhait d'un échange annuel autour d'un bilan et de perspective avec un IEN ou IEN ASH car il-
elle estime que le système d'inspection actuel est dommageable pour les psychologues avec 
seulement trois rendez-vous de carrière dans toute la durée de la carrière du psychologue.  
Certaines réponses évoquent le pôle ressource comme une possibilité de mise en lien de nombreux 
partenaires de l’Éducation nationale mais bien que des textes régissent cette structure, elle est 
rarement mise en place dans les circonscriptions. 
 
46) Avec l'IEN ASH :   228 réponses 

Les relations sont très peu établies entre les psychologues et l'IEN ASH.  
Pratiquement 70% des sondés (69,7%) disent n'avoir aucune relation avec leur IEN ASH, ce qui est 
une proportion très importante. De plus, quand la relation existe,15,8% des sondés en sont 
insatisfaits. Par voie de conséquence, seulement 14,5% ont une relation satisfaisante avec l'IEN ASH. 
Le lien est donc encore à nettement améliorer voire à construire. 
 
47) Avec le Rectorat : 

 
Bien que depuis 2017 les psys EDA soient gérés par les rectorats, la relation est quasi inexistante 
avec ces derniers ( 76,3%). Si elle est instaurée, 15,8% souhaitent l'amélioration de la relation et 
seulement 7,9% sont satisfaits. La relation avec le rectorat est peu institutionnalisée et peut donc 
être une démarche prioritaire à entreprendre. 
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Parmi les commentaires et remarques:  
 
Un.e adhérent.e pose même la question suivante: " Le rectorat connaît-il les psychologues?" La seule 
relation évoquée avec le rectorat s'est faite à la demande de l'AFPEN pour donner l'autorisation 
d'organiser une formation continue! Il en découle une désorganisation des autres instances avec des 
IEN ASH inexistant qui semblent ignorer la profession en ne répondant même pas aux mails ou 
demande par téléphone. Le manque d'engagement envers les psychologues est criant. Une seule 
réponse dit avoir eu un contact avec l'IEN ASH qui demandait un bilan chiffré. 
 
48) Avec le médecin scolaire du secteur: 222 réponses 

Pratiquement la moitié des sondés est satisfait,voire très satisfait de leur relation avec la médecine 
scolaire (49,1%). 
L'insatisfaction est néanmoins encore très importante, 30,2% des personnes ne sont pas du tout 
satisfaites et 20,7 % estiment qu'il faut encore améliorer ce lien.  
Les réalités du terrain montrent qu'il n'existe plus de médecin scolaire partout et quand il est présent 
son secteur est tellement large qu'il ne peut être efficace. 
D'autre part, la surcharge de travail des uns et des autres ne facilite pas toujours les échanges 
d'autant qu'ils ne sont pas organisés institutionnellement. Le nombre de médecin scolaire, comme 
le nombre de psychologues est trop peu élevé.  
 
Parmi les commentaires et remarques :  
 
Le commentaire qui frappe le plus, c'est l'absence de relation avec le médecin scolaire du fait de son 
disparition sur le terrain. Les remarques des psychologues sont unanimes pour dire que depuis 3 ans 
(et parfois jusqu'à plus de 10 ans), les médecins scolaires ont déserté les écoles. Que s'est-il passé 
en 2018 ? Pourquoi les médecins scolaires ont-ils disparu ? En effet, une quarantaine de 
psychologues dit ne plus avoir de médecin scolaire sur son terrain et une vingtaine dit que les 
médecins sont "trop occupés, sont accaparés par la pandémie, sont dans l'incapacité de venir aux 
ESS ou de mettre en place un PAP". Certains départements (par exemples Le Territoire de Belfort, 
Les Vosges) n'ont que deux, un seul, voir aucun médecin pour tout le département. De ce fait, les 
psychologues sont en lien avec les infirmières scolaires qui semblent avoir pris le relais des médecins. 
Le désert médical se fait aussi sentir dans les PMI et les services de soins où le manque de médecins 
apparaît important.  
 
      E/ Relations externes: comment qualifieriez vous les relations avec:  
 
49) Équipes de soins: CMPP, CMPEA... 228 réponses 



 

Questionnaire AFPEN aux adhérents : 2021 

 

 

18 

 
On peut noter une assez bonne satisfaction des relations avec les équipes de soins, pour 47,4% des 
réponses (7,9+39,5%), ce qui n'est pas la majorité. Par contre, nombreux sont celles et ceux qui 
souhaitent une amélioration de ces relations, qui ne sont donc pas non plus optimales. Enfin, environ 
8% des sondés demeurent très insatisfaits. 
Ainsi, il s'avère important de réfléchir à cette question pour faciliter les échanges et le lien entre les 
psychologues EDA et les services de soins afin d'améliorer la prise en charge des enfants, dans un 
souci d'efficacité. 
 
50) Équipes des services sociaux: PMI, ASE....227 réponses 
 

Concernant les relations avec les équipes des services sociaux, les résultats sont sensiblement 
identiques avec toutefois un peu plus de non satisfaits du tout 11,5 % et un peu moins de tout à fait 
satisfaits 3,5%. La plupart souhaitent donc encore une amélioration des relations tandis qu'un peu 
plus d' 1/3 ( 37,4%) seulement est plutôt satisfait.  
Là encore, ce domaine relationnel est à développer et/ou améliorer.  
 
51) Les centres de diagnostics: CRA, CRDTA.. 225 réponses 
 
Concernant les relations avec les centres de diagnostics, les chiffres s’inversent et témoignent 
globalement d'une insatisfaction. Alors que 30,7% des sondés ne sont pas du tout satisfaits des 
relations, la majorité souhaite aussi une amélioration de ces relations (51,1 %).  
Seulement 18,2 % sont satisfaits ou très satisfaits. 
  

 
 

52) Les équipes MDPH ou MDA  
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Les relations avec les équipes MDPH  sont ,comme avec les centres diagnostics, dans la même 
tendance  .  
28,4% des personnes sont satisfaites et très satisfaites des relations entretenues avec les équipes 
MDPH ou MDA contre 23,6% de forte insatisfaction. Une petite moitié considère la nécessité d'une 
amélioration à envisager.  
Étant donné le nombre de bilans psychologiques effectués avec pour objectif une demande de 
compensation à la MDPH, on ne peut que constater un manque de collaboration ou de partenariat 
avec ces instances qui peuvent peser sur le travail du psychologue et la reconnaissance de son travail.  

 
 
53) Siégez vous à la MDPH ? 226 réponses  
 
Seuls 37,6% des sondés siègent à la MDPH, ce qui demeure une minorité. 
Étant donné le rôle très actif des psychologues EDA dans l'apport de leurs compétences et 
l'importance de leur analyse dans la constitution des dossiers MDPH, on peut s'étonner de cette 
faible participation. De plus, leur très bonne connaissance du système éducatif et des moyens de 
compensation représente un atout qui n'est pas soit utilisé soit peu reconnu.  

 
54) Si oui, est ce pour l’élaboration de PPS et/ou pour les recours (CDA commissions plénières) 
? 85 réponses 

Dans une très grande proportion, le rôle attribué aux psychologues siégeant à la MDPH se situe au 
niveau des EEPE où ils apportent leur expertise, avec élaboration des PPS. Peu siège en CDA ou pour 
les recours.  
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Remarques et commentaires exprimés : 
 
Il s’agissait de commenter les relations possibles ou non avec les différents partenaires cités dans les 
questions précédentes. 
Il ressort des commentaires des adhérents que le temps manque pour des relations suivies et 
productives. Nous notons aussi que la notion de confiance qui se construit au fil des années prône 
pour la stabilité des équipes, sans laquelle rien n’est possible. 
Les centres de diagnostics sont pointés comme ignorant l’existence des psychologues EN, ou dans le 
meilleur des cas, s’ils reconnaissent leur existence, c’est pour des demandes exclusives et 
exponentielles de bilans, sans retour ensuite concernant les dossiers d’enfants. 
Les relations avec les médecins de PMI ou de l’EN sont plutôt satisfaisantes alors qu’elles seraient 
inexistantes avec les AS (ASE, AEMO). 
La MDPH ne tiendrait pas compte des bilans établis par les psychologues EN, se contentant du QI. 
A noter que toutes ces relations avec des structures extérieures à l’EN se font, quand elles existent, 
sur la base du volontariat, et avec les moyens personnels des psychologues, pour la plupart. 
 
                              F / LA FORMATION  
 
55) Formation institutionnelle : 163 réponses 
 
Concernant les souhaits de formations institutionnelles : 
 
Les réponses sont très variées et sont difficiles à synthétiser.  
 

Les souhaits sur la forme:  
 

➢ Un véritable plan de formation destiné aux Psychologues EN. 
➢ Des formations spécifiques pour psychologues et non des formations purement 
administratives. Demande d'une formation spécifique pour les psychologues EDA et/ou 

formation mixte EDA / EDO de façon équitable . 
➢ Rencontres institutionnelles : Rencontres entre collègues psys par bassin géographique ou 
départementales + informations du fonctionnement des CDO / MDPH etc.                      Intervenants 
hors Éducation nationale. 

➢ Le financement de colloques en formation continue. 
 

Propositions de formation:  
 

➢ Toutes formations autour de nos missions 
 

➢ Prévoir des interventions de prévention en classe,  
➢ Prévention et repérage précoce en école maternelle (en partenariat avec PM, CAMSP...). 

 

➢ Dépistage et repérage de l'enfant en danger. 
➢ Accompagner les enfants victimes de violences,  
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➢ Accompagner les équipes et les enfants en situation de crise, gestion de crise,  
 

➢ Revoir la théorie autour de la clinique,  
➢ Une plus fine interprétation des bilans, 

 
➢  Formation aux différents tests,  

➢ Mise à jour pour la maîtrise de nos outils. 
 

➢ Formation en neurosciences, sur d'autres tests (NEPSY II...),les diagnostics différentiels 
TDA/autisme. 

 

➢ Présentation des nouvelles nomenclatures. 

 

➢ Formation aux troubles spécifiques (FE, TDAH..) et aux aménagements à mettre en place 

en classe. 
           

➢ Lien avec les psys EDO pour une culture commune des troubles "scolaires." 

 
➢ Accompagner et repérer la dépression de l’enfant. 

 
➢ Supervision, analyse de la pratique,  
➢ Formation continue en lien avec les problématiques rencontrées sur le terrain et avec 

concertation des psychologues. 

➢ Conférences sur des thèmes d'actualité et en lien avec notre pratique de terrain. 
 

➢  Développer l'outil numérique, 

 
➢   Éthique et déontologie du psychologue. Aspects juridiques 

 

➢   Harcèlement, transgenre, pathologies diverses. 

 
➢ Suivi psychologique à l'école 

 
56) Formation personnelle 155 réponses 
 
Souhaits de formations personnelles:  là encore il est difficile de synthétiser les réponses: 
                  Sur la forme:  

➢ Pouvoir avoir accès à des  formations sur le week-end ou autre, avoir les infos concernant 
l'existence de ces formations, les intitulés, les intervenants, les lieux. 

➢ Financement d'une formation personnelle comme dans les autres fonctions publiques. 

➢ Demande de congé formation pour des DU comme le DU projectifs avec la possibilité 

d'une journée de formation par semaine ou bien une  prise en charge financière. 
➢ Une somme allouée pour choisir des formations extérieures dans le champ de la 
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psychologie. 

 
Les thématiques:  
 

➢ La théorie systémique  
 

➢ Tests projectifs (Rorschach,...), méthode Exner. 

 
➢ Analyse du dessin chez l’enfant. 

 
➢ Développement de la personnalité. 

 

➢ Méditation de pleine conscience, bien-être, gestion du stress,  
 

➢ Gestion de réunions d'équipes conflictuelles. 

              Accompagner les équipes, mener des groupes d'analyse de pratique 
 

➢  Le climat scolaire, les situations de crise  

➢ Les cellules de crise. 
 

➢ Mener des entretiens familiaux constructifs,  
➢ Des contenus concernant des outils d'accompagnement des élèves et des familles. 
➢ Accompagner la parentalité durant la petite enfance. 

 

➢ Le deuil 
 

➢ Thérapie ACT - Theraplay -  

 
➢ Bilan neuropsychologique -  

 Analyse WISC V. 

Utilisation de tests complémentaires à ceux d'évaluation cognitive. 

 
➢ Troubles neuro-développementaux 

 Les TDA/H. 

 

➢ Dépistage de abus sexuels sur enfants. 
 

➢ Mieux repérer les violences et abus sur mineur(e)s. 
 

➢ Les écrans. 
 

➢ Les EIP. 

 
➢ Le suicide  
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57) Colloques et congrès 126 réponses 
 
Souhaits de thèmes de colloques et congrès: 
 

➢ Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. 
➢ Les soucis de l'école comme reflet des problèmes de la société dans son ensemble 
➢ L'emprise actuelle des diagnostics neuro au détriment de la clinique. Comment lutter? 

Revenir à la clinique du sujet, comment débattre avec les partisans du tout neuro sans se 
battre.... 

➢ La maltraitance institutionnelle. 
➢ Mise à jour des connaissances, informations sur la recherche, ouverture sur des domaines 

de la psychologie. 
➢ La posture du psychologue à l'école et le travail inter-institutionnel. 
➢ La limite entre difficulté et trouble...... 
➢ Traiter des grandes questions sociétales, de la place de l'enfant, de la famille, de l'école. 
➢ Aspect juridique, déontologie. 
➢ Échange de pratiques.  
➢ Psychologie scolaire internationale. 
➢ Neuropsychologie, remédiation cognitive, méditation de pleine conscience, TCC. 
➢ Psychologie intégrative: liens entre affectif et cognitif. 
➢ La question du désir d'apprendre. 
➢  Le bien-être .  
➢ Les ressources positives pour grandir... apprendre.... 

              Autour des sujets traités autour de «psycho et éducation» 
 
58) Lectures 74 réponses 
 
Réflexions générales :  

➢ Devant l'ampleur des informations, il serait intéressant d'avoir les meilleures sélections dans 
tous les champs de la psychologie (sélection qui pourrait être faite par un psychologue type 
conseiller technique). 

 
➢ L'accès aux ouvrages (numériques) de l'Université devrait être prise en charge par le rectorat. 

 
➢ Du temps et un compte professionnel financé EN dans une BU ( Bibliothèque Universitaire) 

ainsi que sur des plates-formes comme cairn. 
 

➢ Idée de médiathèque spécialisée en  psychologie  par circonscription 
 

Des thématiques : 
 

➢ Actualisation des apports scientifiques autour des troubles neuro-développementaux. 
➢ Troubles neuro-développementaux et leur repérage,  
➢ Techniques d'entretien  
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➢ Prévention des difficultés d'apprentissage. 
➢ Enfance & éducation, ANAE..... divers ouvrages pour aider la pratique. 
➢ Gérer la perte d'un proche. 

 
 

Conclusion: 

 
A ) Secteur et poste: 
 
Le nombre de postes de psychologues est  variable d'un département à l'autre, la dispersion est 
assez large selon la taille du département et sa population scolaire.  
La plupart des postes est pourvu par des titulaires et la part complémentaire se distribue en postes 
de contractuels ayant le titre de psychologues ou restent vacants. Le travail est alors partagé entre 
psychologues d'une même circonscription et à titre exceptionnel par des psychologues des 
circonscriptions voisines.  
Au sein d'une même circonscription,  les psychologues sont le plus souvent associés à la répartition 
des secteurs. 
On observe une disparité dans la configuration des secteurs qui peuvent comprendre de 1 à 20 
communes, sur des territoires pour moitié en secteur urbain ( avec environ une dizaine d'écoles sur 
une même commune) et pour  moitié en secteur rural (entre 10 à 20 communes en moyenne)  
Le nombre d'élèves par secteur est assez large : de 1000 à 2500 élèves. 
En grande majorité, plus de 90% des psychologues travaillent en équipe RASED avec une grande 
disparité au niveau de la répartition des postes et des fonctions mais de plus en plus souvent avec 
la valence dominante pédagogique. 
Les dispositifs ULIS sont les plus représentés sur les secteurs d'intervention.  
Les inquiétudes relevées concernent : une surcharge de travail, une sollicitation accrue pour 
répondre aux besoins d'évaluation MDPH, siéger dans les diverses commissions, siéger aux ESS.. 
 

B) Conditions matérielles:  

 
La plupart des psychologues ont un bureau indépendant.Cependant, pour une grande majorité des 
psychologues, de bonnes conditions de travail ne sont pas réunies pour chaque école d'intervention, 
ce qui pose question sur  une pratique professionnelle de qualité.  
Concernant les conditions matérielles, la plupart possède une ligne téléphonique indépendante 
mais une part non négligeable rencontre encore des soucis dans ce domaine. La question est encore 
plus cruciale pour l'outil informatique où à peine 60% des sondés est doté d'un ordinateur. 
On suppose aussi un recours à l'emploi d'un matériel personnel. 
 
L'enveloppe budgétaire demeure très disparate selon les secteurs mais la majorité fonctionne avec 
un budget inférieur à 1000 euros par an. Bon nombre des réponses dévoile une insatisfaction et tous 
témoignent d'une difficulté pour obtenir des tests avec un recours à différents scenarii pour les 
obtenir . En majorité c'est la commune de rattachement qui finance et en second lieu une 
communauté de communes, le budget étant versé sur un compte municipal. La demande de budget 
se réalise par reconduction tacite la plupart du temps. Seul une grosse moitié des sondés a un budget 
indépendant alors que l'autre moitié partage son budget avec les autres membres des RASED. 
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La plupart des psychologues fait valoir des frais de déplacement mais une part non négligeable   
( 43%) n'en perçoit pas. La règle de non indemnisation sur les secteurs avec des communes 
limitrophes limite l'indemnisation alors que les psychologues se déplacent beaucoup. La majorité 
est insatisfaite de la situation, estimant insuffisante et complexe la réelle indemnisation des 
déplacements.  
Les conditions matérielles demeurent donc compliquées et parfois injustes avec une iniquité de 
secteur . Notons que, pour pallier le manque, la plupart des psychologues sont pénalisés sur le plan 
personnel, car ils sont dans l'obligation d'utiliser leur propre matériel ( téléphone ou ordinateur 
personnels) et ils ne sont  pas totalement indemnisés de leurs frais réels de déplacement.  
 

C ) Conditions de travail:  
 
Quand on interroge les psychologues sur la qualité générale de leurs conditions de travail, peu sont 
pleinement satisfaits. Pour la grande majorité, ces conditions sont à améliorer.  
Le sentiment de dégradation des conditions de travail est élevée, et ce, depuis environ 10 ans, c'est 
à dire avant la création du statut .  
Cette dégradation concerne surtout les aspects matériels et administratifs plutôt que relationnels. 
Il est surtout question d'une augmentation des demandes d'interventions et de bilans, une perte de 
moyens à l'interne et chez nos partenaires.  
 
La question du nombre de dossiers traités par an donne des réponses disparates mais on l'estime à 
une fourchette comprise  entre 80 et 100 dossiers . 
Pour le nombre de PPS, les réponses sont aussi diverses mais la médiane se situe entre 40 à 60 PPS 
par an par psychologue avec une présence aux ESS assez importante ( entre 20 et 80 par an voire 
davantage) . L'école inclusive a pris une grande part dans l'emploi du temps.  Concernant les PAP et 
les équipes éducatives, les réponses sont très variées et plus évasives.  
 
Les commentaires sur les conditions de travail insistent sur le volume horaire en nette augmentation 
avec un dépassement très fréquent des 24h de présence sur le terrain avec des temps de 
concertation mal définis et souvent de qualité peu satisfaisante.  
Le manque de moyens et l'épuisement professionnel est clairement perceptible.  
 

D) Relations internes: 
 
La plupart des sondés estiment très satisfaisantes leurs relations avec les directrices et directeurs 
des écoles ainsi qu'avec les enseignantes et enseignants ainsi que  les membres du RASED. 
Néanmoins , il est pointé une perte des disponibilités des membres du RASED voire des absences de 
postes qui pénalisent le travail d'équipe du psychologue . 
Pour la relation entre psychologues EDA et EDO, on observe plutôt une insatisfaction avec un souhait 
d'améliorer ces relations. Ici se pose la question de l'animation du pôle ressource, du lien que 
l'institution met en place ou organise (ou pas ) pour favoriser les échanges.  
Un certain isolement peut se faire sentir. 
Enfin la relation des psychologues avec l'enseignant (e) référent(e) semble très satisfaisante dans 
une relation de partenariat et de confiance accrue ces dernières années . 
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Avec la « hiérarchie » , les réponses sont variées. La relation avec l'IEN de circonscription est pour la 
plupart satisfaisante ( 64,6%) mais elle demeure encore à améliorer pour 35% .  
Pour l'IEN ASH et le Rectorat , le manque de relation est manifeste pour plus de 70% des réponses.  
Depuis 2017, et la création du corps, la relation avec le rectorat semble avoir du mal à s'instaurer.  
Avec la médecine scolaire , seule la moitié des sondés est satisfaite mais c'est surtout le manque de 
médecin ou l'augmentation des secteurs qui ne favorisent pas les échanges. 
 
E) Relations externes:  
 
Concernant les services de soins, les services sociaux, la moitié des sondés est plutôt satisfaite mais 
la plupart des réponses est en faveur d'une amélioration des relations et des échanges . 
Les relations avec les centres diagnostics ou les équipes MDPH sont peu installées et une 
amélioration est aussi réclamée.  
Un nombre peu élevé de psychologues , moins de 40%, siège à la MDPH. 
La plupart des psychologues regrette le manque de temps consacré au partenariat. 
 

F ) La Formation:  
 
Les souhaits de formation sont très nombreux que ce soit les besoins en  formation institutionnelle 
ou personnelle.  
Pour les propositions de sujets pour des colloques ou des congrès, elles sont assez larges , ainsi que 
pour  les lectures.  
 
En conclusion, les réponses à ce questionnaire montrent une disparité des conditions d'exercice sur 
le territoire en terme de taille des secteurs et du nombre d'élèves. Toutes les réponses pointent 
néanmoins des conditions d'exercice professionnel difficiles avec des conditions matérielles et de 
fonctionnement insuffisantes et peu satisfaisantes  .  
La surcharge de travail augmente et le sentiment d'épuisement et de saturation, notamment horaire, 
sont très souvent mentionnés. 
Bon nombre de domaines sont à améliorer, aussi bien  à l'intérieur de notre institution que dans le 
partenariat extérieur.  
Les besoins en formation sont aussi assez importants.  
 
L'AFPEN, tiendra compte de ces résultats à la fois pour défendre une qualité et une équité dans 
l'exercice de la profession  mais aussi pour mettre en œuvre des actions répondant au mieux aux 
besoins exprimés.  
 
 
 
 

 


