
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. . 

CONFERENCE 

PLAN D’ACCES 

Par le TRAM : Ligne C,  Arrêt  « Gustave Rivet » 

Maison des Associations 

6 rue Berthe de Boissieux 

38 000 GRENOBLE  
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des associa-

tions est face 

à l’entrée de 
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Bonne (coté 

H et M) 



   

 « Comprendre et évaluer les troubles 

de la pensée et du comportement 

de l’élève insécure : quelles pistes 

pour l’accompagnement en milieu 

scolaire ? » 

 

Les professionnels de l’Education  

Nationale sont aujourd’hui souvent  

interpellés à propos de certains  

enfants de maternelle et primaire en 

difficulté à l’école, dans le groupe 

classe, mais aussi en difficulté pour 

apprendre.  

 

Ces enfants profondément insécures 

présentent un fonctionnement  

psychique particul ier, qui se  

manifeste notamment par des 

troubles de l’intelligence, de la  

gestion des émotions, du comporte-

ment et des capacités relationnelles, 

donc de socialisation.  

  

ARGUMENTAIRE A partir d’éléments théoriques issus des 

recherches récentes en psychologie  

clinique, psychotraumatologie, et  

neurologie, la conférence proposera 

quelques pistes pour mieux comprendre 

et repérer les processus en jeu dans les 

difficultés de concentration, d’apprentis-

sage et de comportement en milieu  

scolaire.  

Puis nous aborderons quelques pistes 

pour imaginer le rôle du psychologue de 

l’Education Nationale dans le travail de 

réseau inter-partenarial en lien avec les 

acteurs des secteurs éducatif et  théra-

peutique. 

 Intervenante:   

Emmanuelle BONNEVILLE– BARUCHEL 
Psychologue clinicienne; doctorante en psychologie, Centre 
de recherches en psychologie et psychopathologie clinique, 
université Lumière Lyon-2. 

Informations pratiques 

 Salle de Conférence 

Maison des associations 

6, rue Berthe de Boissieux  

38 000 GRENOBLE  

  

 

Mercredi  11 Octobre 2017 

                À 20h 

 

Participation: 

 10  euros  

 5     euros   (Etudiants) 

 Gratuit pour adhérents AFPEN 

 

(Pas de réservation, Billetterie sur place) 


