
……………………………… (Psychologue Scolaire)
Mail : ……………………..@ac-grenoble.fr 
(Permanence : …………………………………………….)

Modalités d’intervention du psychologue scolaire.
(Année 2009-2010)

Pour info  rmation   : le psychologue scolaire du secteur……………… intervient dans les ……………….écoles suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment signaler un enfant au   psychologue scolaire     ?  

1. Prendre dans un premier temps rendez-vous avec la famille afin d’évoquer les difficultés de leur enfant 
et  envisager  l’intervention  du  psychologue  scolaire.  Penser  à  vous  renseigner  sur  un  éventuel  suivi 
extérieur.

2. Signaler  ensuite l’enfant  au psychologue scolaire en remplissant  la  « fiche de demande d'aide  » (la 
même que celle  des maîtres E  et  G).  Cette fiche peut être complétée à n’importe  quel  moment  de 
l’année. Elle est indispensable car elle constitue la base de travail du psychologue scolaire.  Elle est une 
source d’informations précieuse et permet une intervention plus rapide et plus efficace. 
( En cas de désaccord de la famille quant à l’intervention du psychologue scolaire, vous pouvez malgré 
tout transmettre une fiche de demande d’aide au RASED. Une rencontre avec les parents est toujours 
possible sachant que leur position peut évoluer au cours de l’année).

3. Faire parvenir cette fiche au RASED soit par l’intermédiaire du maître E ou G, soit par courrier, soit par 
mail. La situation de l’enfant sera étudiée en réunion de synthèse RASED. Vous serez tenu informé dans 
les meilleurs délais des suites données à votre demande. Dès qu’il me sera possible d’intervenir auprès de 
l’enfant, je prendrai rendez avec vous afin d’actualiser la situation. Je vous communiquerai à ce moment-
là, le formulaire de demande d’autorisation parentale à leur transmettre. Je vous demande de veiller à 
ce  que  cette  demande  d’autorisation  ne  soit  pas  signée  trop  tôt  sachant  que  la  liste  d’attente  est 
généralement longue.

Quelques   informations concernant le déroulement du bilan psychologique     :  

1) Si possible, entretien préalable avec la famille.

2) Travail avec l’enfant  sur plusieurs séances d’une durée de 1h à 1h30.

 Observation en classe (apport d’éléments pertinents quant au positionnement de l’enfant par rapport 
à son statut d’élève)

 Entretien avec l’enfant.
 Passation de test.

3) Analyse des données.

4) Restitution à la famille.

5) Restitution à l’enseignant sous la forme d’un entretien.

Je vous remercie par avance pour votre précieuse collaboration.
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