
Qu’est ce que l’A.F.P.E.N 38 ? 

C’est l’Antenne Iséroise de l’Association Française 
des Psychologues de l’Education Nationale.  
Elle a été fondée en 2012.  

l’A.F.P.E.N est l’association nationale.  

Quels sont ses buts ? 

 permettre aux psychologues de l’Education 
Nationale du département de se réunir 
dans un cadre associatif pour  

— échanger leurs points de vue sur les pratiques 
ou les techniques professionnelles 
— permettre un travail d’équipe dans le cadre de 
recherches en psychologie dont les retombées 
pourraient avoir une implication dans leur do-
maine spécifique.  
— aider ses membres à respecter et à faire res-
pecter le Code de Déontologie des psychologues 
 

 organiser des formations spécifiques dans 
le domaine de la psychologie en recher-
chant l’appui des autorités académiques. 
Ces formations pourront être ouvertes 
dans des conditions particulières à des psy-
chologues non adhérents à l’AFPEN38. 

 

 promouvoir l’image de la psychologie à 

l’école en direction de ses partenaires : 

enfants, parents, institutions, professions 

médicales ou paramédicales, élus , ...etc. . 
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 John Bowlby, psychiatre et psychana-

lyste anglais, a découvert les  principes de l'atta-

chement depuis les années 1950.  

L'attachement est  un instinct qui incite l'enfant, 

dès ses premiers mois, à s'assurer la   

proximité d'un adulte, susceptible de prendre 

soin de lui et de  satisfaire ses besoins affectifs 

et relationnels. Selon les réponses  de ses 

proches, l'enfant met alors en place un certain 

style  d'attachement, qui conditionne sa manière 

de se percevoir, de  percevoir les autres ainsi 

que le monde environnant. 

C'est cette approche développementale avérée 

par les recherches les  plus récentes qu'Yvane 

Wiart va nous présenter. 

 

Nous nous interrogerons également sur la plasti-

cité de ces modèles  relationnels. Peuvent-ils 

évoluer en fonction des nouvelles rencontres   

et figures d'attachement possibles au-delà du 

cercle familial ? 

 

Ainsi la place de l'école sera évoquée : 

- Quel rôle les adultes de l'école jouent-ils dans 

l'attachement d'un  enfant et d'un adolescent ? 

- Comment peuvent-ils apporter à l'enfant la 

confiance en lui-même et  en autrui dont il peut 

manquer par ailleurs ? 

  

ARGUMENTAIRE  « Le lien à autrui est le garant d'un épanouisse-

ment et d'une bonne santé tant psychique que phy-

sique. C'est là la grande leçon que nous a léguée 

Bowlby, sans doute serait il judicieux de s'en souve-

nir. » 

 

Wiart, Y. (2011). L'attachement, un instinct oublié. 

(p.307). Paris :Albin Michel. 

 

 

 Intervenante:   

Yvane WIART  
Docteur en psychologie, psychologue et chercheur 

de  l'université Paris-Descartes  

Informations pratiques 

 Salle de Conférence 

Lycée Emmanuel Mounier 

6, avenue Marcelin Berthelot 

38 100 GRENOBLE  

(entrée rue Marcel Peretto)  

 

Mercredi  12 Octobre 2016 

                À 20h 

 

Participation: 

 10  euros  

 5     euros   (Etudiants) 

 Gratuit pour adhérents AFPEN 

 

(Pas de réservation, Billetterie sur place) 


