
Le métier de psychopédagogue en C. M. P. P.
Notre inquiétude est grande quant à l’avenir des personnels mis à disposition par l’Éducation
nationale dans les C. M. P. P. Le contexte est en effet, au recentrage de l’activité des
enseignants au plus près des fondamentaux pédagogiques. C’est pourquoi il nous paraît
important de rappeler aujourd’hui la mission et le rôle des psychopédagogues dans nos
institutions.

Les C. M. P. P. de l’A. L. G. E. E. I. ont, dans leurs équipes, par convention avec
l’Inspection Académique du Lot et Garonne, des personnels spécialisés mis à disposition. Il
s’agit des psychologues scolaires, des directeurs administratifs et pédagogiques, mais
également des rééducateurs que nous appelons en C. M. P. P. : "psychopédagogues".

Qui sont-ils ? Que font-ils ? En quoi la psychopédagogie a-t-elle sa place dans la
proposition thérapeutique d’un C. M. P. P. ?

De l’enfant à l’élève

En 1991, pour certains élèves en difficulté, l’Éducation nationale établissait comme
prioritaires l’ajustement des conduites émotionnelles et la restauration de l’estime de soi ; il
s’agissait alors d’aider ces enfants à devenir élèves. C’était au moment de la mise en place des
R. A. S. E. D. (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) qui venaient se
substituer aux G. A. P. P. (Groupes d’Aides PsychoPédagogiques). Ce travail était confié aux
enseignants spécialisés en rééducation.

Le législateur a décidé l’apprentissage de la lecture au cycle II. Il se trouve que tous
les enfants ne sont pas dans les mêmes dispositions au même moment. Certains sont lecteurs
dès le début de la grande section de maternelle, les plus nombreux apprennent à lire au cours
des trois ans du cycle II. En fin de CE1, ils ont accès au sens. Ils déchiffrent n’importe quel
texte et le comprennent, ils savent également compter et pour eux, la terre est bien ronde et
"bleue comme une orange∗", bref, ils sont élèves !

D’autres mettent plus de temps. Pour eux, on s’inquiète, un peu, beaucoup, on les aide
à l’école : pédagogie différenciée, P. P. R. E. (Programmes Personnalisés de Réussite
Éducative), intervention du R. A. S. E. D., organisation d’équipes éducatives. La batterie des
aides, pour n’être pas infinie, n’en est pas moins riche et efficace. Ces enfants ne donnent rien
à montrer de ce qu’évoquent pour eux les apprentissages. Ils peuvent disparaître en classe ou
au contraire être remarquables pour toutes autres raisons que les réussites scolaires. Pour
ceux-là, les aides mises en place ne suffisent pas toujours, voire ne conviennent pas, et nous
les retrouvons parfois en C. M. P. P.

Pour que les enfants qui étaient préoccupés,

soient occupés ... à apprendre.

                                        
∗ Paul ELUARD, L’Amour la poésie (1929) : « La terre est bleue comme une orange ».



Le psychopédagogue siège aux différentes réunions et participe ainsi activement à
l’élaboration des éléments de synthèse et de diagnostic éventuel.

En complémentarité avec les autres intervenants (orthophonistes, psychomotriciens,
psychologues, assistants sociaux, ...), il participe, sur indication du médecin référent de la
consultation, à l’évaluation des difficultés de l’enfant. Il effectue un bilan psychopédagogique
qui permettra d’approcher l’efficience cognitive et le rapport entretenu avec les objets
culturels en général et scolaires en particulier. Il tente de cerner le rapport au savoir et à l’acte
d’apprendre, mais aussi de repérer s’il est possible de faire émerger une demande de l’enfant à
l’endroit des apprentissages intellectuels et scolaires. Le bilan psychopédagogique est un des
éléments garants de cette spécificité propre au C. M. P. P. : associer dans les soins qu’il
dispense, la psychopédagogie aux autres médiateurs thérapeutiques, dans le cadre de la
pluridisciplinarité.

Il met en place également des aides psychopédagogiques. Il s’intéresse aux écarts :
entre l’enfant et l’élève, entre le pédagogique et le soin, entre le thérapeutique et le cognitif. Il
se propose d’agir sur ces écarts. Il est, selon la formule consacrée, "à l’interface du
pédagogique et du soin". La stratégie n’est pas frontale, elle est celle du détour. Le
psychopédagogue ramène l’enfant sur le chemin des apprentissages, sur le chemin de l’école.
Il participe à ce que les enfants qui étaient préoccupés soient occupés... à apprendre.

Placé sous l’autorité hiérarchique de l’inspecteur d’académie, représenté par
l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de la scolarisation des élèves
handicapés, il intervient sous la responsabilité clinique du directeur médical et sous l’autorité
fonctionnelle du directeur administratif et pédagogique. Porte-parole du C. M. P. P., il a une
mission de liaison auprès des écoles et de participation aux équipes éducatives, permettant la
communication entre les deux institutions. En effet, les exigences sociales et la pression
pédagogique qui en découle, sont parfois en contradiction avec les possibilités de l’enfant. Le
temps thérapeutique peut parfois se trouver en décalage avec le temps scolaire. Le
psychopédagogue participe alors à la compréhension mutuelle des missions des uns et des
autres. Là encore, il a un rôle d’interface : respectueux des obligations propres à chacune des
institutions, garant de la cohérence des projets thérapeutiques et pédagogiques, il participe au
maintien du lien transversal qui les unit. Par sa présence au sein des équipes de soin, c’est
l’école qu’on importe dans le C. M. P. P., pour mieux ramener l’enfant à l’école.

Le psychopédagogue symbolise, matérialise, et concrétise au quotidien, le lien entre
l’école et les C. M. P. P. Sa présence, plus qu’utile est, indispensable, essentielle. Il y va de
l’identité même des Centres Médico-Psycho- ...Pédagogiques.
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