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Jean Piacère

Psychologue scolaire

Instituteur, SNI
Psycho scolaire
n° 29/30, Epistémologie de la psychologie scolaire...

L’aventure d’une profession...

Période initiale 54/64
Patronné par H. Wallon. Dans la foulée du plan, et René Zazo.
Enquête réalisée à partir des année 85/86. Enquête auprès des collègues. Quels
cursus préalables ? Les motivations et les circonstances de leurs choix. Carrières
professionnelles. Le vécu professionnel. Les satisfactions ?

Critique interne. Subjectivité, transformation par le temps.

Questionnaire sur le cursus.
Il n’y a pas d’archive des personnels... Au service de statistique du Ministère, les
psych scol, sont des intituteurs.
D’où une recherche par connaissances personnelles.

Enquête anonyme

45/54. La première période
Une période « expérimentale ». Bernard André à Grenoble. Premier poste.
54 : formation suspendue. Dans la Seine, ils sont prié de reprendre leur
« profession » d’instituteurs.
Une quinzaine de postes dans les lycées.
3 départements, seine, Rhône, Isère. Seulement.

72 collègues repérés, 58 retrouvés. 37 réponses.
35 enseignants.
21 du premier degré et 14 du second. 2/3 région parisienne.
formation de base : littéraire. Cursus d’instituteurs, ou prof de lettre ou de
philosophie.
Motivation à rentrer :
sur les élèves, meilleur compréhension...
progression professionnelle
approfondissement des connaissances
accomplissement personnel (lassitude de l’enseignement)
Circonstances ?
Détachement, encouragement des supérieurs...
Espoir de changement de l’école.
La formation à la profession.
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La formation de base : pour être enseignants. Le Brevet supérieur.
Deux ans de formation spécifique. Institut de psychologie de Paris. Laboratoire H.
Wallon.
14 ont fait une formation supplémentaire, personnellement.

La région parisienne développement des classes spéciales.
Et Bernard André a développé dans l’Isère (nomination)...

Que sont-ils devenus ?
20 jusqu’à la fin
13 psy praticiens
5 enseignants formateurs

Départ de la profession
18 : choix personnel
Situation précaire.
5 injonctions administratives, fermeture des postes de psy sur la région parisienne.
Manque d’instituteurs... (mais aussi période de la guerre froide...)
Certains se sont enkystés (dans les CMPP ou au centre de Beaumont).

Jugement sur la profession.
25 réponses seulement.
11 satisfait...  Ethique/Conception du travail.
13 insatisfaits... Administratifs, formation insuffisante. Incompréhension
institutionnelle.

Expérimentation par le haut, notamment dans le cinquième arrondissement, sans
prendre appuis sur les inspecteurs...
Pas de défense de la part des instituteurs lorsqu’il y a eu suppression de la
formation.

Deuxième période, 1960
Etude du redémarrage les dix premières années jusqu’à la création des GAPP (70).
Les conditions du redémarrage ? Certains avaient survécus. André avait été
consultant de l’UNESCO. René Zazzo était le directeur du laboratoire. Au ministère.
Jean Petit (une fille handicapée mentale) IG de l’enfance inadaptée, pilotage du
centre de Beaumont, il prit sur les crédit de l’enfance inadaptée. Accord de Paul
Fraisse pour mettre en place une formation sur deux ans. Détachement pour deux
ans. Monsieur Lemaître, directeur adjoint au ministère.
Formation à Paris et en province, Caen Besançon, Bordeaux, Grenoble... [cf. Les
conseillers ?] Diplôme très divers...
Nouvelle période pionnière. Une circulaire « Lemaître ». Jamais publiée au Journal
Officiel [?] Pas de crédits officiels, pas de locaux attribués.
Fonctionnement au bon vouloir des IDEN.
Répartition géographique très inégale. A peu près 600 dans les dix ans. Plus
d’hommes que de femmes.
34 département avec < de 30
[actuellement 3000]

Population d’enquête
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215 adresses retrouvé, 190 contactés, 60 réponses, 54 exploitables.

49 instit d’origine, 15 déjà dans l’enseignement spécialisé. Certains PEGC.
Comment ont il connus ? 20 circulaires... 9 conférence pédagogie, 8 Psycho ou
OSP. 4 revue syndicale ou pédagogiques...

Accomplissement professionnel plus que personnel.
Ancienneté professionnelle importante des recrutés (détachés).
Paris majoritaire dans les cohortes de formation.
Effort très important de formation. Bien au delà de la formation nécessaire. Profiter
des deux ans de détachement, et souvent viennent de province.

Réclamation concernant la non-formation à la psychanalyse...
Grand manque de l’entretien (trop psychométrique)
29 des tâches de formation ou d’enseignement de psy.

Satisfaction très différentes. Sur un plan administratif...

Mais apport en général sur un plan personnel.

Beaucoup de départs en retraite, et rien n’est trop prévu pour le renouvellement ou
l’extension de cette profession.

[Violet était psy au Lycée Voltaire...]
Intervention de Jean Long
Débat dès le départ au Plan Langevin-Wallon. L’amitié entre Piéron et Wallon ont
permis qu’il n’y ait pas de conflit...
Les congrès des instituteurs de 49 et 50 (Sèvres et Grenoble)

Article de Pierre Dague (dans Enfance..)
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