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Le Congrès 2013 de l'Association française des 
Psychologues de l'Education Nationale attaqué

Courrier de son coordinateur Laurent CHAZELAS

(…)

Je voulais vous faire savoir l’attaque de Cinq organisations (Collectif  Egalited -collectif  de parents 
d’enfants autistes-, d’Autisme France, de la Fédération Française des Dys, de l’UNAPEI, de 
HyperSupers-TDAH-France) sur le programme du congrès national de l’AFPEN (Association 
Française des Psychologues de l’Education Nationale) qui va se tenir les 26, 27 et 28 septembre 
prochain à Nice. Et sur la remise en cause de la formation et de la compétence des psychologues 
scolaires. (télécharger et lire la lettre ici, NDLR)

Notre crime ? Donner parole à des conférenciers se définissant psychanalyste ! Nous devrions savoir 
pourtant que la psychanalyse n’a aucune valeur, depuis notamment les recommandations de la HAS 
et de Mme Carlotti.

Ces associations nous invitent à les suivre sur le chemin de la vérité et de la science. Il nous suffit de 
leur donner les rennes de notre congrès, et ils vont nous enseigner.

Nous leur avons rappelés que nous vivons dans un pays démocratique, que chaque association est 
encore libre de penser, et qu’il n’est pas question que quiconque viennent faire de l’ingérence dans 
la programmation de nos manifestations. De plus, notre congrès ne traite pas seulement que de la 
question des enfants portant ces dits « troubles ». Et la clinique des psychologues de l’Education 
Nationale est une clinque d’un psychologue travaillant dans une institution. Nous tentons d’apporter 
autre chose que du prêt à porter. Nous sommes dans l’accueil du singulier, du un par un.

 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2013/06/cce.pdf


Voilà, je vous mets en PJ le courrier que nous avions reçu, et la réponse que nous avons publiée et 
envoyée. Ces courriers sont publics. (télécharger et lire la lettre de réponse ici, NDLR)

En réponse à notre courrier, l’association Egalited, sur leur site, en a conclu : « L'AFPEN nous a 
répondu le 22 mai, par un courrier totalement à côté de la plaque et consternant, qui révèle leur 
incapacité à se remettre en question et leur refus d'évoluer ». La messe est dite. Nous sommes 
irrécupérables !
 
Cordialement,
 Laurent CHAZELAS
coordonnateur congrès Afpen Nice2013
http://nice2013.afpen.fr

****

    TELEX …

- Catherine Vincent dans lemonde.fr : Le Plan autisme provoque la fronde de  

certains professionnels de la psychiatrie – à lire ici  

- Mireille Battut, Présidente de la Main à l'Oreille dans lemonde.fr : 

Lettre ouverte pour l'autisme – à lire ici  

- Parution dans La Montagne de ce jour : Il faut laisser le choix aux 

familles – Rencontre avec Jean-Robert Rabanel, Responsable 

Thérapeutique du CTR de Nonette, Jean-Pierre Rouillon, Directeur 

du CTR de Nonette et Fabienne Loiseau, Secrétaire de l'Association 

La Main à l'Oreille. 

- Eric Favereau sur liberation.fr : Autisme : la psychanalyse isolée – à lire ici  

- libé.fr : Pendant un an, Libé.fr a suivi la bataille qui oppose deux 

approches pour soigner l’autisme – à voir ici  

http://www.liberation.fr/societe/2013/06/19/sur-libefr_912308
http://www.liberation.fr/societe/2013/06/19/autisme-la-psychanalyse-isolee_912306
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/21/autisme-le-gouvernement-doit-prendre-en-compte-d-autres-methodes_3434151_3232.html?xtmc=autisme&xtcr=1
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1236135&xtmc=autisme&xtcr=6
http://nice2013.afpen.fr/
http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2013/06/REPONSE-AFPEN-COURRIER-ASSOCIATIONS-DU-15.05.13.pdf


***

Références freudiennes

Anthony Allaire présente une chronologie des écrits de Freud et 

donne un accès aux textes dans leurs premières publications, digitalisées, 

que l'on peut feuilleter en ligne. <http://www.freudlibrary.net> 

***

La jeune Margot au Freud Museum

***
Actualité

Lire dans Le Monde paru ce vendredi, un article d'Ariane Chemin 

sur l'affaire Mitra Kadivar, ici 

***

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/21/psyzanie-a-saint-germain-des-pres_3434103_3232.html
http://www.freudlibrary.net/
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