
INTERVENTION DES PSYCHOLOGUES DES RASED DE LA CIRCONSCRIPTION DE DIJON SUD

PSYCHOLOGUES : 

Sylvie Bordas  secteur Nuits Saint Georges

Jean Pierre Clerteau secteur de Genlis

Jacqueline Fourier secteur de Noiron sous Gevrey

Guilaine Madec secteur de Gevrey Chambertin

REUNION DE RENTREE: Le vendredi 30 août 2019

I. Présentation des missions du psychologue de l'Education Nationale

Le psychologue fait partie des équipes : équipe enseignante, pôle ressources, équipe du RASED avec la
spécificité du psychologue pour comprendre sans jugement.

Cf Circulaire 18/08/2014 : les missions page 2

Noter l'importance de la notion du temps : le temps de l'apprentissage n'est pas le temps du soin.

Le cadre de travail du psychologue :

« Les  obligations  concernant  le  respect  du  secret  professionnel  s’imposent  quel  que  soit  le  cadre
d’exercice. »

Noter l'importance de la notion de la confidentialité et  de la loyauté dans les différents espaces de
travail. 

Cf code de déontologie des psychologues mars 1996 actualisé en 2012 Articles 7 et 8

II. Le pôle ressource

Cf Circulaire 18/08/2014 : les missions page 1 

Les RASED peuvent mener des actions différentes  selon les besoins et les personnalités.

Par  exemple :  groupe  conte,  Atelier  psycho-Lévine,  Méditation  en  pleine  conscience,  Interventions
contre  le  harcellement  scolaire,  les  « café  parents »  prévention  en  école  maternelle,  première
scolarisation...

Dans le cadre du pôle ressource on peut envisager un dispositif d'accompagnement des enseignants.

En effet le métier d'enseignant est un métier complexe qui travaille dans l'humain, et qui implique d'être
parfois malmené et d'après les chercheurs en analyse du travail et de l'activité comme Denis MELLIER
« Les groupes d'analyse de pratique devraient faire partie intégrante de la formation de base de toutes
les professions qui portent sur la relation humaine. » ( Bienveillance, transfert, émotions négatives ). 



Si une personne de l’équipe éducative se sent en difficulté elle peut solliciter le psychologue de son
RASED qui pourra si besoin lui proposer de rencontrer un autre  professionnel.

III. Analyse de la pratique professionnelle

« Plus on travaille sur les angoisses des « accueillis », plus l’équipe au sens large tire des bénéfices en
terme de réussites, car si elles ne sont pas traitées elles se transmettent à toute l’institution, ce qui
entraine de l’insécurité, de la culpabilité... » Cf Denis MELLIER

Qu'est ce que l'analyse de la pratique ? Permettre de déposer ce qui fait obstacle, ce qui empêche de
penser,  apporter  une  réflexion  commune  sur  ce  qui  fait  difficulté.  Cf  Patrick  BERTON « Lieu  de
médiatisation où peuvent se dire les difficultés en toute sécurité contribue à lever l’empêchement de
penser de celui qui expose et rétablit un équilibre moi émotionnel/moi professionnel » 

Ce qui se joue dans l'analyse de la pratique? Rôle de contenant psychique de l'équipe .

Proposition : Dans le cadre du pôle ressource nous réfléchissons avec l’Inspecteur  à la mise en place
de groupes d'analyse de pratique. A noter que ce ne sera pas le psychologue de votre secteur qui
interviendra dans votre école. 

Bonne rentrée à tous

Les équipes des RASED de la circonscription

 


