ÉDITORIAL

Editorial
La Conférence de consensus

L’examen de l’enfant et de l’adolescent est une pratique psychologique très courante qui peut avoir
d’importantes répercussions pour les enfants et les adolescents concernés et leurs familles. Malgré
sa fréquence et ses enjeux, l’examen psychologique est une pratique peu régulée aujourd’hui en
France. Les modalités de l’examen et la qualité des résultats qui en découlent peuvent varier
considérablement d’un praticien à l’autre. Partant de ce constat, la Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP) a pris l’initiative d’organiser une conférence de consensus.
Cette conférence a pour objectif de produire un ensemble de recommandations argumentées constituant les critères essentiels de qualité de l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent.
Six groupes de travail ont été mis sur pied avec pour mission de réaliser une synthèse des connaissances actuelles sur le sujet. Chaque groupe avait la responsabilité d’analyser en profondeur une
facette de l’examen psychologique. Les six groupes ont présenté le résultat de leur travail lors d’une
conférence publique qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 juin 2010. Chaque exposé a été suivi d’un
débat avec l’ensemble des participants. Parmi ceux-ci, un jury de 22 personnes, constitué de spécialistes du domaine, de représentants des disciplines connexes et des parents, a eu pour tâche
d’extraire des exposés et des débats un ensemble de recommandations destinées en priorité aux
psychologues, mais intéressant aussi les formateurs, les prescripteurs, les responsables administratifs
et le législateur.
Le jury présentera le résultat de son travail au début du mois d’octobre 2010. Cette présentation
devrait être suivie d’une intense activité de diffusion et de communiqués. S’il est important de
produire des recommandations en vue d’une meilleure pratique de l’examen psychologique, il est
tout aussi important de faire connaître ces recommandations et de veiller à ce qu’elles se traduisent
dans les conduites quotidiennes. C’est un travail de longue haleine auquel collabore A.N.A.E.
Jacques GRÉGOIRE
Rédacteur en Chef d’A.N.A.E
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