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Eléments de recherche : EMMANUELLE PIQUET : psycho-praticienne et auteur, toutes citations

Associations-MAC

conférence. De nouvelles perspectives pour les enseignants, évoquées par le Criss.

Aider l'enseignant en souffrance

Pour sa seconde conférence thématique de
l'année, le Centre de recherche sur
l'interaction et la souffrance scolaire
(Criss) a choisi d'évoquer la souffrance
des enseignants, dans son approche
pragmatique.
Marie Quartier, professeure agrégée et
Emmanuelle Piquet, toutes deux
psychopraticiennes et cofondatrices du Centre
de recherche sur l'interaction et la souffrance
scolaire, ont porte le debat sur le terrain des
difficultés rencontrées par les enseignants
dans leur pratique quotidienne Forte de son
experience pedagogique dans des quartiers
sensibles, c'est Marie Quartier qui a ouvert
la presentation, en s'appuyant sur son vécu
Au commencement naît le sentiment d'échec,
voire de degout de l'enseignant, en proie a la
difficile confrontation avec ses élevés Les
causes? Ce que la praticienne a appelé les

buts conscients, a savoir, selon le contexte,
faire entrer l'élevé dans le cadre scolaire
requis ou maintenir a tout prix une bonne
relation avec lui

L'interactionest la clé du système
Les precomsations? Renoncer a tout
contrôler, quitte a s'affranchir des obligations
de sa mission pedagogique, maîs surtout
favoriser l'interaction avec les leaders de la
classe Un systeme d'approche qui a fait ses
preuves, a en croire les exemples réussis
cites par Emmanuelle Piquet, qui a pns le
relais Le Gnss a ete fonde dans le sillage de
l'école de Paic Alto, basée sur l'interaction
avec le reseau de relations qu'entretient la
personne dans le quotidien Selon les termes
des deux praticiennes du centre, cela permet
de mettre en place efficacement un certain
nombre d'outils stratégiques, ouvrant de
nouvelles perspectives a l'enseignant en

souffrance I Enseignants, étudiants de
l'IUFM et parents constituaient l'auditoirede
la soiree 2Emmanuelle Piquet (a gauche) et
Mane Quartier ont une approche novatrice et
décapante de la mission pedagogique Photos
J-L N (CLP) Criss, 216 route de
Bourgogne, Crêches-sur-Saône Tel
0385238600, tous les matins
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