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9 et 10 novembre 2018
Biel/Bienne, Kongresshaus
Tout commence par la relation
L’importance des liens dans le contexte scolaire

Organisation
Le congrès est organisé par l’Association Suisse de Psychologie de l’Enfance et de
l’Adolescence (ASPEA), en collaboration avec la Conférence intercantonale suisse
des responsables de la psychologie scolaire (PSCIR). L’ASPEA est l’association suisse
de référence spécialisée dans la psychologie de l’enfance et de l’adolescence. Elle
compte environ 850 membres et est affiliée à la Fédération Suisse des Psychologues
(FSP). Les membres de l’ASPEA travaillent dans des institutions publiques et des
cabinets privés. Ils œuvrent en tant que psychologues ou conseillères/conseillers en
éducation, psychothérapeutes pour enfants et adolescents, psychologues en foyer
ou engagés dans le domaine clinique.

Sujet
Nous savons depuis longtemps que l’instauration d’un lien joue un rôle
prépondérant dans l’apprentissage scolaire, ce que les travaux de recherche du NéoZélandais John Hattie ont confirmé. Les études sur l’attachement ont démontré que
le comportement relationnel des enfants était fortement influencé par leurs
principaux référents, en général les parents. Ils reproduisent les schémas ainsi
assimilés dans leurs autres relations, notamment avec les enseignants. Comprendre
ces schémas et ces mécanismes peut permettre aux enseignants de prévoir et de
mieux gérer les comportements exigeants ou difficiles.
C’est le sujet qu’abordera la première édition du Congrès de psychologie scolaire
organisé par l’ASPEA. À cette occasion, de nombreux experts réputés venus des
quatre coins d’Europe prendront la parole. Leurs interventions permettront de
mettre en lumière, sous différents angles, l’importance que revêt le lien pour la
relation instaurée par les enseignants et les autres professionnels concernés avec les
élèves. Divers intervenants issus de la recherche, de l’enseignement ou encore de la
psychologie scolaire en Suisse nous donneront des exemples concrets de mises en
application possibles.

Public visé
Le congrès s’adresse aux:
- psychologues scolaires, psychologues de l’enfance et de l’adolescence;
- enseignant-e-s, directeurs/trices d’école et autres professionnels
du milieu scolaire;
- professionnels du conseil et de la thérapie;
- autorités scolaires et autres personnes du système éducatif;
- autres personnes intéressées.
Environ 400 personnes devraient participer au congrès.
Le congrès sera bilingue (fr/all).
Les exposés principaux feront l’objet d’une traduction simultanée.

Comité d’organisation
Ruth Enz (coprésidente du CO), lic. phil., psychologue spécialiste FSP en
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du canton de Soleure, président de l’ASPEA, codirecteur du Secrétariat de l’ASPEA
Anna Scheiwiller, M. Sc., psychologue FSP, service de psychologie scolaire du canton
de Soleure
Noémie Borel Schlienger, lic. phil., psychologue spécialiste en psychologie de
l’enfance et de l’adolescence FSP, codirectrice du service de psychologie scolaire du
canton de Soleure, codirectrice du Secrétariat de l’ASPEA
Dr. phil. Romaine Schnyder, psychologue spécialiste en psychothérapie et en
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