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Problématique et enjeux  

 

L’Ecole contribue au développement de l’enfant, à sa réussite scolaire et bien sûr à la construction de 

sa santé physique et psychique. La bienveillance, comme posture déclinée en actes de bientraitance envers 

l’élève et en pratiques justes et respectueuses, favorise son bon développement. La maltraitance, définie 

comme tout acte ou comportement physique, verbal ou autre nuisant au bien-être, à l’épanouissement ou au 

développement de la personne, a des conséquences neurobiologiques et physiques, psychiatriques, 

relationnelles et scolaires. Bientraitance et maltraitance sont donc des déterminants majeurs du 

développement de l’enfant. 

Une double approche à la fois individuelle auprès de chaque enfant, mais aussi collective, 

institutionnelle, est nécessaire pour comprendre et agir sur les enjeux du respect des besoins fondamentaux 

des élèves.  

Le séminaire abordera, d’une part, toutes les formes de maltraitance à prendre en compte dans une 

politique de prévention globale, avec un focus sur la vulnérabilité scolaire et, d’autre part, différents types 

d’approches, démarches et gestes professionnels relevant de la bientraitance. 
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Projet de programme 

 

Matinée 

 

 

8h30 Accueil des participants et émargement 

 

 

9h00 Allocution d’ouverture 

Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique auprès du DGESCO 

 

 

Conférence 

 

9h15 Le sens des besoins fondamentaux des élèves et leurs enjeux 

Christophe Marsollier, inspecteur général de l’éducation nationale 

 

 

Présentations 

 

10h00 Prise en compte de toutes les formes de maltraitance sur le développement de l’enfant dans le 

cadre d’une politique de prévention globale 

Animation : Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique auprès du DGESCO 

 Christelle Gavory, neuropsychologue clinicienne 

 Gilles Lazimi, médecin généraliste, maître de conférences associé en Médecine Générale à la 

Faculté de médecine de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 

 

Table ronde 

 

10h40  Evaluation positive, discipline positive, justice restaurative, prise en compte des besoins 

particuliers 

Animation : Miguel Toquet, chargé d’études à la DGESCO 

 

 Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne, membre fondateur de l’association Discipline Positive 

France  

 Alain Bouhours, chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la 

scolarisation des élèves handicapés (DGESCO A1-3) 

 Fabienne Serina-Karsky, docteur en sciences de l’éducation, chercheur associée au CIRCEFT-

Paris 9 et au LIRDEF-Montpellier, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

 

 

11h30  Pause 
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Ateliers 

 

11h45 Ateliers sur les besoins des élèves : identifier les démarches et gestes professionnels

 susceptibles de répondre au respect du besoin travaillé dans l’atelier  

1. Le besoin de sécurité 

Animation :  

Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne, membre fondateur de l’association Discipline Positive 

France 

Armelle Martin, avocate en droit social, formatrice en discipline positive 

 

2. Le besoin de  justice 

Animation : Alain Bouhours, chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de 

la scolarisation des élèves handicapés (DGESCO A1-3) 

 

3. Les besoins de reconnaissance et d’estime de soi 

Animation : Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique auprès du DGESCO 

 

4. Le besoin d’écoute et d’expression 

Animation : Laure Reynaud, cofondatrice de ScholaVie 

 

5. Le besoin d’appartenance 

Animation : Fabienne Serina-Karsky, docteur en sciences de l’éducation, chercheur associée au 

CIRCEFT-Paris 9 et au LIRDEF-Montpellier, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

 

 

12h30  Déjeuner libre 

  

 

Après-midi 

 

 

Conférence 

 

14h00 Accueillir et soutenir l’enfant vulnérable à l’école 

Jean Chambry, pédopsychiatre, responsable du centre inter-hospitalier d’accueil permanent pour 

adolescents Paris-Rive droite (CIAPA) 

 

Ateliers (2ème tour) 

 

15h15 Ateliers sur les besoins des élèves : identifier les démarches et gestes professionnels

 susceptibles de répondre au respect du besoin travaillé dans l’atelier  

1. Le besoin de sécurité 

Animation : Armelle Martin, avocate en droit social, formatrice en discipline positive 

 

2. Le besoin de  justice 

Animation : Alain Bouhours, chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de 

la scolarisation des élèves handicapés (DGESCO A1-3) 

 

3. Les besoins de reconnaissance et d’estime de soi 

Animation : Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique auprès du DGESCO 

 

4. Le besoin d’écoute et d’expression 
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Animation : Laure Reynaud, cofondatrice de ScholaVie 

 

5. Le besoin d’appartenance 

Animation : Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne, membre fondateur de l’association 

Discipline Positive France 

 

16h15  Restitution des ateliers 

 

 

Clôture 

 

16h40 Allocution de clôture 

 

17h00 Fin des travaux 


