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Janvier! Une nouvelle année commence et avec elle toutes les 
espérances du renouveau. L’espoir, il en faut dans notre profes-
sion de psychologue de l’éducation nationale pour garder le cap 
et soutenir notre mobilisation auprès des jeunes et des équipes. 
Le psychologue est souvent vu comme un super héro, écoutant 
les plaintes et les souffrances avec bienveillance, se devant d’être 
toujours présent coûte que coûte! 
 

L’Afpen est une association porteuse d’espoir, d’entre-aide et de 
soutien! Un Conseil d’administration motivé et investi dans de 
nombreux groupes de travaux et partenariats, des idées, de 
l’énergie et de la convivialité!! Des adhérents toujours présents 
malgré le contexte actuel d’insécurité sanitaire, sociale et mon-
diale. Nous espérons que vous continuez à être nombreux à nous 
soutenir dans la promotion de notre belle profession et vous sou-
haitons une belle année 2023.      
 

  Fanny Designe, coordinatrice Lettre 

 

EDITORIAL 
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Psychologie & Éducation   2022-4   
 

 

La migration représente une période critique de brouillage entre l'ici, qui n'est pas 
encore le chez soi, et l'ailleurs de son origine. Elle comporte un double mouvement de sé-
paration et de construction. Perdre ses repères, être confronté à l'inconnu de l'ailleurs, 
éprouver un ébranlement du sentiment d'identité et devenir un étranger sont des difficul-
tés rencontrées dans le bouleversement migratoire. La nouvelle culture peut prendre alors 
un caractère d'inquiétante étrangeté pouvant générer des troubles, ou devenir un autre lieu 
de vie à s'approprier pour l'habiter psychiquement.       

 

Dans ce numéro thématique sur la question des enjeux psychologiques et sociaux au cœur du proces-
sus migratoire, il nous a paru important de donner la parole à différents acteurs, psychologues, psychiatres, 
juristes, qui rencontrent ces enfants, ces jeunes et même ces adultes qui ne sont pas encore vraiment ici, mais 
qui ne sont plus tout à fait là-bas. Quelles sont les prises en charges, quels accompagnements possibles ?  Pour 
faire en sorte qu’ils vivent le moins mal possible le déracinement souvent violent qu’ils ont vécu.  

 

Le comité de lecture 

comite-lecture@afpen.fr 
Bulletin d’abonnement sur : www.afpen.fr 
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EN ADHÉRANT À L’AFPEN VOUS REJOIGNEZ une association solidaire faite d’entraide 
VOUS ÊTES 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 PROFES-
SION VOUS RECONNAISSEZ le code de déontologie des psychologues VOUS adhérez en même temps à la Socié-
té Française de Psychologie, SFP. 
 

Comment adhérer? 

 

Soit en ligne avec le paiement échelonné :      Cliquer ICI 

Soit en téléchargeant une fiche d’adhésion :   Cliquer ICI 

Soit plus traditionnellement auprès de votre délégué départemental. Pour connaître les coordonnées de 
votre DD, renseignez-vous auprès d’Odile VETTER : odile.vetter@orange.fr 
 

REJOIGNEZ-NOUS !  

mailto:comite-lecture@afpen.fr
http://www.afpen.fr
https://www.afpen.fr/?page=adhesion
https://www.afpen.fr/ADHESIONS-PAR-FICHE-PAPIER.html
mailto:odile.vetter@orange.fr
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 ISPA –  
International School Psychology Association 

 

 

Le code de déontologie révisé par l’ISPA avait récemment été traduit en espagnol. 
La dernière conférence de l’ISPA à Louvain en Juillet a été l’occasion pour l’AFPEN de réaffirmer son 
intention de contribuer à la traduction française. 
 

Fin 2022, ce fut chose faite grâce à Mélaine Descamps-Bal, l’appui précieux de Jürg Forster, et les ad-
ministrateurs de l’AFPEN qui ont antérieurement travaillé sur la place de la déontologie dans la pra-
tique du Psychologue EN et la révision du code de déontologie des psychologues et les membres du 
groupe vie internationale. 
 

N’hésitez pas à prendre connaissance de ce code qui donne un éclairage intéressant sur des questions 
auxquelles nous sommes fréquemment confrontés sur le terrain et vis à vis desquelles nous nous sen-
tons parfois démunis. La dimension internationale de l’ISPA peut nous aider ! 
 

Code Of Ethics à retrouver ici en anglais : 
https://www.ispaweb.org/wp-content/uploads/2021/06/Code-of-Ethics-revision-2021-Draft.pdf 
 

 

Pour rappel, prochaine conférence de l’ISPA du 5 au 8 Juillet 2023 à Bologne, n’hésitez pas à consulter 
le pré-programme  à l’adresse suivante:  
https://2023.ispaweb.org/   
 

 

 

 

 

 

La Conférence des ONG s’est tenue à l’UNESCO les 15, 16, et 17 décembre 2022. Laurent Chazelas, Mélaine 
Descamps -Bal et Odile Vetter s’y sont rendus.  
 

Pour aller plus loin, retrouver l’actualité: 
https://unesco.delegfrance.org/Les-missions-de-la-Commission-nationale-francaise-pour-l-UNESCO 

 

 

 

Pour l’AFPEN, Nathalie Gilmant, Véronique Le Mézec 
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Afpen Ile –de-France 

 

 

 

Catherine ALLALI, DD Ile-de-France et membre 
du Comité de lecture au CA de l’Afpen nationale, a 
cédé sa place en tant que DD à trois adhérentes qui 
se partageront la délégation Ile –de –France. Ainsi, 
Nathalie Le Priol se propose de faire le lien entre 
l’Afpen nationale et l’Afpen 91. Francine Chocat 
assurera les relations avec l’Afpen Ile de France et 
centralisera les adhésions et la trésorerie. Elle parti-
cipera aux réunions tenues à la maison de la Bre-
tagne 4 ou 5 fois par an. Laurence Gendreau organi-
sera les réunions spécifiques de l’Afpen 91.  
Concernant la formation interne à l’Afpen 91,  An-
nie Vigneron, Psy EN dans le Calvados, a été solli-
citée pour effectuer une présentation de son travail 
de thèse sur le test des arbres. Un ancien collègue a 
également proposé de présenter son travail avec des 
ados agités par le biais de l’expression théâtrale.  
 

 

Affaire à suivre... 
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   Réunion des délégués départementaux 

 

 

La dernière réunion Afpen des délégués départementaux s’est tenue en visioconférence le mercredi 11 
janvier. Une trentaine de délégués étaient présents pour la présentation de l’agenda AFPEN 2023. La 
campagne d’adhésion est lancée!   
N’hésitez pas à vous orienter vers le délégué de votre département pour toute information.  
 

Pour connaître les coordonnées de votre DD, renseignez-vous auprès d’Odile VETTER : 
odile.vetter@orange.fr 

Associations départementales, cet espace vous est dédié! Si vous avez des événements  prévus ou à venir dans votre dépar-
tement ou académie, n’hésitez pas à nous en informer afin que nous puissions les communiquer à tous! Merci d’avance!! 

Vie associative départementale 

 Afpen 13 

 

 

Prochaine Conférence-débat de l’AFPEn13 le mardi 
31 janvier 2023. Venez nombreux! 



 CEPE –  
Construire Ensemble une Politique de l’Enfance

 Compte- Rendu AG CEP-Enfance  
            mardi 13 décembre 2022  

 

Cette AG avait pour objectif de poursuivre et concrétiser les modalités d’actions à mener cette année. Dans 
le prolongement de la sortie du livre « Enfance, l’état d’urgence », le forum à Paris et les rendez-vous poli-
tiques, le CEP-Enfance propose pour 2023 trois temps différents échelonnés dans l’année :  
 Diffusion de Flyers pour concrétiser nos 10 exigences développées dans le livre. Les flyers, avec des con-

tenus différents, seront utilisés et diffusés pour relancer nos campagnes d’actions et plus particulière-
ment la conférence de presse à venir. Les flyers seront remis en mains propres lors de rencontres avec 
des responsables politiques à Paris ou lors des manifestations en régions.  

 Une conférence de presse devrait se tenir en février 2023 : il s’agit de faire le point sur la réalité dans les 
divers secteurs d’activités qui peinent à mener leur travail au quotidien, au détriment du public qui ne 
peut plus être accueilli dans de bonnes conditions, voir plus du tout faute de place. Pour cette confé-
rence de presse, il s’agit de préparer en amont et annoncer le contenu du forum qui se tiendra en juin 
2023.  

 Forum CEP-Enfance juin 2023 : « Comment porter une politique favorable à l’enfance ? » Passées les 
élections présidentielles, pour ce 2ème forum, il s’agit toujours d’interpeller les représentants politiques 
et institutionnels, sous forme de table ronde, afin de voir avec eux comment ils envisagent de concréti-
ser et soutenir une politique pour l’enfance. Ce temps sera précédé le matin par deux, peut-être trois 
interventions de chercheurs, penseurs et/ou praticien afin d’envisager les écueils possibles dans le déve-
loppement de l’enfant et de sa santé.   

 

Bien entendu le lancement du comité interministériel à l'enfance lancé en novembre 2022 par Elisabeth 
Borne, est une opportunité à saisir.  
https://www.gouvernement.fr/actualite/lancement-du-comite-interministeriel-a-lenfance Comité coordon-
né par Charlotte CAUBEL, Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Enfance.  
3 objectifs principaux y sont développés:  
 Objectif 1 : Lutter contre les violences faites aux enfants.  
 Objectif 2 : Garantir l’égalité des chances aux enfants et aux jeunes.  
 Objectif 3 : Agir pour le développement et l’avenir de tous les enfants.  
 

Pour consulter le dossier complet: 
 https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/eccc04a0a6afbdd297dd9ac8 557b64f7383d18da.pdf 

 

Dans ce cadre, des rencontres avec les représentants officiels seront à organiser afin que le CEP-E puisse être 
auditionné. Par ailleurs le CEP-Enfance va relancer le soutien financier auprès des nombreuses associations 
fédérant le collectif du CEP.  
 

Représentation Afpen, Gaby Keiser-Weber  
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Activités du G10  
 

  
Le G10 s’est réuni le 15 décembre afin de préparer les rencontres avec les centres de formation des 
psychologues de l’Éducation nationale et les INSPÉ. Ces rendez-vous ont pour objectif de dévelop-
per les échanges avec ces établissements afin d’améliorer la formation des collègues.  
Une rencontre avec les directeurs des centres de formation est prévue le 1er février. La rencontre 
avec les représentants des INSPÉ se tiendra en mars.  
D’autre part, le G10 continue de réfléchir à une représentation hiérarchique des psychologues EDA 
au sein de l’Éducation nationale. Des échanges sont également en cours afin de développer la for-
mation continue des EDA dans toutes les académies pour les psychologues de l’Éducation nationale. 
  

AFPEN Siè gè Social  7 allè è dès taminièrs  35160 MONTFORT sur MEU.   6 

Rètrouvèz-nous sur lè sitè : www.afpèn.fr /  siègè.social@afpèn.fr  /  Tè l : 06 11 78 72 41  
Relations partenaires 

 

  Collectif RASED 

 

 

 

 

Le Collectif national RASED regroupant les organisations syndicales (CGT Educ, SE UNSA , SGEN-

CFDT, SNUIPP, SUD EDUCATION et les associations (AFPEN, AGSAS, FCPE, FNAME, FNAREN) a reçu 
une réponse favorable suite aux différents courriers et communiqués envoyés au Ministère de 
l'Éducation nationale M. N'DIAYE et concernant la sortie du rapport n° 2021-013 de l'Inspection Gé-
nérale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche ( IGÉSR) sur « L’organisation, le fonctionnement 
et l’évaluation des effets des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté ». Une première 
rencontre avait eu lieu le 23 mai 2022 en distanciel avec Mme Gautherot, sous-directrice des sa-
voirs fondamentaux et des parcours scolaires à la direction générale de l'enseignement scolaire. Il 
avait été proposé à la fin de cette rencontre, la constitution d'un groupe de travail au cours du pre-
mier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 après la période d'installation du nouveau ministère 
de l'Éducation nationale. Cependant, en septembre 2022, Mme Gautherot ayant changé de poste et 
aucun groupe de travail n'ayant été créé, une nouvelle demande d'audience avait été adressée par 
le Collectif Rased auprès du MEN. Une rencontre aura donc bien lieu en présentiel le mercredi 18 
janvier à 18h à Paris. Catherine Allali, administratrice de l'AFPEN représentera notre association. 
Une réunion du Collectif RASED en distanciel le mercredi 11 janvier va permettre de travailler les 11 
points que le Collectif Rased souhaite aborder avec les représentants du ministère de l'Éducation 
nationale. 
 

Pour l’Afpen, Christine Desaubry- Suzel Lombard, C. Allali 
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« Au-delà des protocoles, comment rester 

 créatif pour s’adapter à la singularité de l’élève 
en difficulté ? » 

 

Le 11ème FORUM DES RASED s'est tenu à Paris, à la bourse du tra-
vail, le 3 décembre 2022. Pour rappel, les trois associations profes-
sionnelles composant le Collectif RASED (AFPEN, FNAME, FNAREN) 
organisent un forum chaque année depuis 2008, afin de renforcer la 
visibilité des RASED. Cette année, la FNAREN était organisatrice, 
sous la présidence de François Harduin.  
 

Le 11ème forum avait pour thème: «Au-delà des protocoles, com-
ment rester créatif pour s'adapter à la singularité de l'élève en diffi-
culté ?».  
La première intervenante, Aleksandra Vuichard, docteure en 
Sciences de l’Éducation en Suisse et invitée de la FNAME, a brillamment démontré que la créativité s'en-
seigne, se transmet et se développe en permettant aux enseignants et aux élèves l'apprentissage de l'adap-
tation et de la collaboration à partir d'exemples concrets ( Land art, Escape game, Marshmallow challenge, 
etc.). 
L'AFPEN a ensuite sollicité Mélanie Lusetti psychologue ÉN EDA à Marseille qui a présenté des activités en 
vue de travailler l'éducation socio-émotionnelle en classe. Cette approche s'inspire des recommandations du 
CASEL (Collaboration for Academic, Social and, Emotional Learning). L'intervention sur le climat de la classe à 
partir de jeux de société et de jeux collectifs permet une amélioration des performances, des comporte-
ments sociaux ainsi qu'une diminution des problèmes de conduites tout en y associant la connaissance et la 
maîtrise de soi. 
 

Enfin, la FNAREN a invité Jacques Marpeau, ancien formateur à l'institut Régional du Travail Social de Paris. Il 
a abordé le thème du protocole. Pour lui, ce serait un dispositif générateur de maltraitance. En effet, appli-
quer des protocoles suppose que tous les élèves sont identiques dans leur mode de perception. Or, nous le 
savons bien, chaque élève est différent. Le mauvais traitement commence quand le protocole produit l'effet 
inverse de ce qui est attendu. L'approche clinique est donc indispensable pour prendre en compte la singula-

rité de la personne. 
 

Afin de conclure ce forum par une approche créative, la tradition-
nelle table ronde a laissé place à un temps de partage autour d'ate-
liers sur la question: « Comment chacun reste-t-il créatif dans sa 
pratique professionnelle? » 

 

Sur le thème de ce forum, un livret intitulé «Interactions» sera pu-
blié prochainement par la FNAME. 
 

 

C. Allali, C. Désaubry, M. Descamps-Bal,  S. Lavarenne, M. Poblète, M. Thibodot étaient présentes pour re-

Relations partenaires 



Forum des RASED 
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    COFRADE 

 Les 2 dernières actions de l’AFPEN auprès du COFRADE 

 

 

Le COFRADE a organisé les Etats Généraux de Droits de l’Enfant le samedi 19 novembre 2022 à Paris. 
Les États Généraux des Droits de l’Enfant (EGDE) sont des rassemblements annuels organisés par le CO-
FRADE à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant (le 20 novembre). 
Ces États Généraux des Droits de l’Enfant ont pour but de créer un espace de dialogue entre les enfants et 
l’ensemble des acteurs du domaine de l’enfance, ils donnent la parole aux enfants sur les sujets qui les con-
cernent et leur permet de partager des propositions concrètes aux responsables politiques et institutionnels. 
Chaque année, les EGDE mettent à l’honneur un droit de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE).  
Le thème de cette année était : « La laïcité : un cadre légal pour mieux vivre ensemble ». C‘est donc sur ce 
thème que les adolescents ont réfléchi ce samedi 19 novembre 2022, répartis dans différents ateliers. 
A cette occasion, la Défenseure des droits Claire HEDON et Éric DELEMAR, Défenseur des enfants, ont pré-
senté le bilan de leurs actions et les recommandations qu’ils proposaient aux différents ministères interve-
nant autour des droits de l’enfant. 
Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance, représentait les responsables politiques. 
En fin d’après-midi, après ateliers de travail, discussions et présentations de leurs propositions, les adoles-
cents présents ont voté pour le prochain thème de 2023 qui s’intéressera à la problématique sur l‘égalité 
homme/femme. 
L’AFPEN était invitée en tant que membre affilié, Florence Dubois et Odile Vetter y ont représenté l’Afpen. 
 

Le COFRADE et le rapport de l’ONU 

Pour rappel donc, le COFRADE s’engage dans le processus de contrôle auprès du Comité des Droits de l’En-
fant des Nations Unies en tant qu’acteur de la société civile, et publie ainsi tous les 5 ans un rapport alterna-
tif sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant en France, sur la base de l’expertise de ses 
associations.  
Les représentants de l’Afpen auprès du COFRADE ont participé à l’élaboration de ce rapport. 
  

Pour l’Afpen, Odile Vetter et Florence Dubois 

 AGSAS 

 

L'AGSAS a le plaisir de vous informer d'une projection prochaine du 
film   « L’école des 4 langages  » visionné lors du colloque d'octobre 2022. Vous pouvez venir le voir ou le 
revoir et consulter sur le site  agsas.fr  dans l'onglet L'Ecole des 4 langages. 

L’école des 4 langages 

Une école publique pour apprendre  

et grandir en humanité 
 

Documentaire tourné à l’école Jacques Lévine de Chabanières 

le vendredi 20 janvier 2023 à 18h30 au  
Cinéma Paradisio - Place de la Mairie - 69 850 Saint Martin en Haut 
04 82 53 56 63 / 06 74 82 47 91  

 

http://agsas.fr/
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« Complexité des situations d’exil  
des mineurs non accompagnés » 

 

Colloque organisé par L'UCLY et l'Unité de recherche Confluence Sciences & 
Humanités. 

 

  Le 20 janvier 2023 

 

Les flux migratoires posent des questions politiques, juridiques et éthiques, mais également psychologiques. L’accueil des 
populations déplacées, dans des dispositifs multiples, confronte les professionnels à des interactions riches et complexes, à 
la fois avec les problématiques qui s’y déposent (le traumatisme, l’interculturalité, l’adolescence, la maternité, l’ordinaire de la 
vie d’un jeune adulte, etc.) mais également avec les temporalités, les formes administratives, les images et les discours im-
posées par le méta-cadre social. La prise en charge des mineurs étrangers isolés, devenus depuis des mineurs non 

accompagnés, a en effet mobilisé depuis plusieurs années par son ampleur la protection de l’enfance, et a vu l’éclosion d’un 
certain nombre de structures. Cette journée ponctue un projet de recherche faisant se rencontrer professionnels et cher-
cheurs de différentes disciplines, dans une nécessaire approche interdisciplinaire nourrie des apports du terrain. 

Lieu : UCLY - Campus Saint-Paul (69) 

Renseignements : 

Tél. : 04 26 84 52 28 

Courriel : education.personne.accompagnement@univ-catholyon.fr 

Site : https://inscriptions.ucly.fr/index.php?orga=P04 

 

Sexualités de l’enfant et de l’adolescent :  
quoi de neuf ? 

 

   Colloque de la revue Enfances & Psy 

   Le 27 janvier 2023 

Enfance & Psy propose d’explorer sous forme de débats ce qui émerge comme formes nouvelles de la sexualité des enfants 
et des adolescents et les nouvelles façons de penser ces questions. Le colloque rassemblera des praticiens de terrain et des 
associations, des philosophes et des chercheurs pour aborder des notions de consentement, d’identité sexuée et de désir 
sexuel, de risques et d’éducation à la sexualité.  

 

Lieu : Espace Reuilly (PARIS, 12eme) 
 

Renseignements :  
Site : https://www.enfancesetpsy.fr/ 

https://www.enfancesetpsy.fr/
https://www.enfancesetpsy.fr/
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Ces enfants qui veulent guérir leurs parents 

 

Auteur: Bruno Clavier 

Collection: Psychologie (Petite Bibliothèque Payot)  
Parution: septembre 2022 

 

L'amour immense des enfants pour leurs parents est la clé des transmissions générationnelles. Sans 
être défaillants, les parents sont quelquefois dépassés, entravés par leurs propres histoires familiales 
et leurs "casseroles".  

Or les enfants sont des "éponges émotionnelles", ils sentent tout. Soudain, certains qui allaient bien se mettent à aller 
mal : cauchemars récurrents, forte nervosité, colères, angoisses, mais aussi, parfois, autisme ou psychose.  
Dans tous les cas, nous dit Bruno Clavier, ces enfants auxquels il n'est rien arrivé, ni abus ni violences, prennent sur eux le 
poids transgénérationnel : ils veulent guérir leurs parents et leurs ancêtres de leurs traumatismes. Au lieu de vivre leur 
vie, ils concentrent toute leur énergie à cette "mission". Comment s'y prennent-ils ? Et que faire pour qu'ils se remettent à 
vivre normalement ?  
 

Bruno Clavier est psychanalyste et psychologue clinicien. Il assure dans l'association du Jardin d'idées, créée par Didier 
Dumas et Danièle Flaumenbaum, une formation à la psychanalyse transgénérationnelle.  

Idées lecture ! 

Nous vous recommandons vivement l’ouvrage suivant, dont l’écriture a généreusement été  
accompagnée par notre collègue membre du CA, Geneviève Pequignot.  
 

Fadiga Mouhamed Sanoussy, Un sur mille. Éditions Dacres, 2020.  
 

Ce livre est édité dans la collection « ces récits qui viennent », en partenariat avec le laboratoire « 
Migrinter » (CNRS, Université de Poitiers). Celle-ci se propose d’accueillir des récits autour des pro-
cessus de migration. L’auteur, également appelé Bassekou, raconte ici son parcours migratoire qui le 
mène du quartier de Tombalia (dans la banlieue de Conakry en Guinée) à Marseille puis en Isère, en passant par 
Dakar. Son rêve ? Devenir footballeur professionnel en Europe, comme des milliers d’autres jeunes africains, issus 
des milieux les plus pauvres du continent. « Un sur mille » y parviendra : cette expression reviendra plusieurs fois 
dans le récit, comme un leitmotiv, qui souligne le caractère souvent tragique de ces traversées hasardeuses et épui-
santes. 
Bassekou lui s’en sortira, grâce à l’espoir immense qui l’habite, et une volonté hors norme pour un si jeune garçon. 
Grâce aussi aux rencontres qui émaillent son histoire, aussi bien en Afrique qu’en France, personnages extraordinai-
rement bienveillants qui l’aideront dans sa vie quotidienne et aussi à intégrer des clubs de foot. 
Dans une langue sobre et sans complaisance, Bassekou dépeint la très grande pauvreté de sa vie en Guinée et sa 
solitude d’enfant orphelin, qui joue au foot dans la rue avec enthousiasme, malgré des conditions de vie extrême-
ment difficiles. Les embûches semées sur son itinéraire sont nombreuses. On reste ébahi devant sa capacité à les 
surmonter, même si la plus importante n’est pas encore résolue à la fin du livre : la régularisation sur le sol français 
qui semble cependant en bonne voie.  
Un petit ouvrage poignant sur le phénomène de la migration, vu de « l’intérieur ». 
 

                          Présentation du livre par Catherine MANDOUZE 
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Voici quelques ouvrages d’horizons divers. Vous avez un coup de cœur  pour un livre à recommander aux collègues ?  
N’hésitez pas, nos colonnes vous sont ouvertes. 
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Mort de Charles Melman, grand maître de la psychanalyse 

 

 

 Thierry ROTH psychologue, psychanalyste, président de l’Association lacanienne internationale a le 
regret d’annoncé le décès  de Charles MELMAN. 
Proche de Jacques Lacan, Charles Melman, fondateur de l’Association lacanienne internationale (ALI), il fut res-
ponsable des enseignements au sein de son École freudienne de Paris et directeur de sa revue, Scilicet . Il s’est 
éteint le 20 octobre à l’âge de 91 ans. 
L’ALI continue de former des analystes et de contribuer à la recherche psychanalytique, et a notamment publié 
la transcription intégrale et fidèle de tous les séminaires de Lacan. 
 

Quelques chiffres:  
Concours des psyen:  
 

260 postes sont offerts aux concours de recrutement de PsyEn de la session 2023. 
727 candidats se sont inscrits cette année 

 

Retrouvez le Programme du concours 2023 à l’adresse suivante: 
https://www.education.gouv.fr/media/113996/download  
 

Les résultats des concours seront publiés sur la page  

https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/CE2/PSY  

A savoir Rejoignez-

nous sur 

Facebook!! 

https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/CE2/PSY

