
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. . 

PLAN D’ACCES 

Par le TRAM : Ligne A,  Arrêt  
« Albert 1er de Belgique » 

CANOPE (ex CRDP) 

11 avenue Général Champon 

38 000 GRENOBLE  

  



   

 COMPRENDRE LA VIOLENCE DES  

ENFANTS ET DES ADOLESCENTS SANS 

L’EXCUSER 

 Les professionnels de l’enfance 

constatent une augmentation des  

comportements  violents aussi bien en 

milieu scolaire qu’en milieu éducatif.  

 

Les origines de cette violence sont  

multiples et sont souvent liées à des  

négligences et des maltraitances, dont 

l’exposition à des scènes de violence 

conjugale, qui ont eu lieu pendant les 

deux premières années de la vie. 

 

Derrière un geste d’apparence  

sommaire, donner un coup, la recherche 

montre que des processus complexes 

sont en jeu : incapacité de faire semblant 

et de fantasmer, troubles du schéma  

corporel, flash back quasi hallucinatoire, 

atteinte des zones cérébrales permettant 

la régulation des émotions,  

ARGUMENTAIRE  tempérament impulsif, emprise familiale de 

type clanique, lâchage des interdits sociaux, 

rôle éventuel du quartier. 

 

Comprendre ces processus n’excuse en rien 

les dégâts commis sur les personnes ou les 

biens. Il faut donc évoquer la nécessité de 

mettre  en place des dispositifs contenants 

couplés au travail éducatif et parfois théra-

peutique. 

 Intervenant:   

Maurice Berger 
psychiatre, psychanalyste 

Informations pratiques 

  

Salle de Conférence 

CANOPE (ex CRDP) 

11 avenue Général Champon 

38 000 GRENOBLE  

  

Mercredi  3 Octobre 2018 

                À 20h 

(ouverture de la salle à 19h) 

Participation: 

 10  euros  
 5     euros   (Etudiants) 
 Gratuit pour adhérents AFPEN 

 

Inscriptions  exclusivement en ligne 

Sur : www.afpen38.fr 

Cette conférence fait suite à celle d’Emmanuelle  

Bonneville-Baruchel qui a  eu lieu en 2017:  

« Comprendre et évaluer les troubles de la pen-

sée et du comportement de l’élève insécure : 

Quelles pistes pour l’accompagnement en milieu 

scolaire ? » 

(Les personnes inscrites auront accès au pdf de cette 

conférence afin qu’elles puissent en prendre connais-

sance avant le 3/10)    


