
 

 

❖ Critères de demande : 

1) La demande d’intervention doit émaner de l’équipe pédagogique  et non des 

familles. 

2) Le psychologue peut être sollicité sur des interventions ponctuelles, les suivis se 

feront en libéral : 

➢ Pour réaliser  un bilan psychométrique :  

• pour aider à l’orientation d’un élève,  

• pour la mise en place d’un PPS (Projet Personnalisé de 

scolarisation), 

• pour permettre un aménagement pédagogique,  

• pour les passages anticipés (ex au primaire : du cycle1 au cycle 2) 

➢ Pour réaliser  un entretien : 

• pour mieux comprendre une situation d’élève et permettre la mise 

en place du suivi et/ou des aménagements adéquats 

➢ Pour gérer les situations de crises (comportements difficiles) 

➢ Pour participer aux équipes éducatives ou équipes de suivi de 

scolarisation (durée maximum : 1h)  

➢ Pour accompagner des équipes pédagogiques ou des enseignants qui le 

sollicitent. 

3) La demande d’intervention du psychologue concerne des situations 

problématiques qui perdurent, pour lesquelles l’établissement n’a pas de réponses 

adéquates et qui affectent  le comportement, les apprentissages et/ou les résultats scolaires 

de l’élève. 

4) Si la demande émane des parents, nous leur conseillons de solliciter 

l’intervention d’un psychologue libéral, surtout dans le cadre d’un événement non associé à 

d’autres facteurs persistants évoquant un mal être de l’élève ou des difficultés d'apprentissage. 

        En cas de refus de la demande d’intervention, la Responsable ASH adresse par 

courriel au chef d’établissement le ou les motifs du refus. 

PROTOCOLE D’INTERVENTION DU 

PSYCHOLOGUE  
 

 



❖ Les étapes d’une demande d’intervention des psychologues du Dispositif d’Aide 

(D.A) : 

Etapes Personnes concernées 

1)  Proposer l’intervention du psychologue du secteur aux 

parents de l’élève concerné lors d’une rencontre école/famille, 

en équipe éducative (EE) ou en équipe de suivi de scolarisation 

(ESS). 

- Chef d’établissement ou 

médecin scolaire ou 

enseignant référent 

2) Compléter le formulaire : « Autorisation parentale » 

(après acceptation de l’intervention par la famille).  

- La famille 

3) Compléter le formulaire « Demande d’intervention du 

psychologue » à transmettre au chef d’établissement. 

- La personne à l’origine 

de la demande ou le chef 

d’établissement 

4) Transmettre par mail les 2 formulaires complétés et 

signés à la Responsable ASH 

- Le chef d’établissement  

5) Gérer la demande (prendre connaissance de la situation et 

si nécessaire appeler le chef d’établissement, le maître E du 

secteur ou le demandeur pour un complément d’informations et 

la valider). 

- La responsable ASH 

6) Transmettre au psychologue du secteur concerné et en 

copie à la Directrice adjointe de la DDEC, au secrétariat de 

l’ADEC, au Chef d’Etablissement, au maître E pour le 

primaire. 

- La responsable ASH 

7) Prendre contact avec le Chef d’Etablissement pour 

planifier son intervention dans les 2 jours suivant la réception 

de la demande. 

- Le psychologue du 

secteur concerné 

8) Communiquer à l’oral, dès la fin de l’intervention, à 

l’enseignant ou la personne à l’origine de la demande ou au 

chef d’établissement les éléments nécessaires pour mieux gérer 

la situation.  

- Le psychologue 

9) Transmettre par mail un compte rendu écrit, dans les 15 

jours suivant l’intervention,  à la Responsable ASH, au Chef 

d’établissement, au maître E concerné (pour le primaire)  

- Le psychologue 

10) Transmettre le compte rendu écrit à la famille et si 

nécessaire au médecin scolaire et à l’enseignant référent. 

- Le psychologue 

                                                  

 


