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Depuis le début de la période de confinement, nous nous interrogeons sur les incidences 
psychologiques sur les enfants et leurs parents, et en particulier sur l’anxiété qui peut se développer. 
L’idée est d’offrir à des parents la possibilité d’échanger –anonymement – avec un psychologue EDA.  
 
Projet 
Mise en place d’une plateforme d’écoute et d’accompagnement à la continuité scolaire  par les 
psychologues de l’éducation nationale EDA du Puy-de-Dôme : 
 
Constat : 

 Retour de beaucoup de parents démunis face aux enjeux pédagogiques d’accompagner 
son/ses enfants à la maison 

 Risque d’enfants anxieux face à la situation de confinement  

 Durée du confinement qui durcit les difficultés 
 
Objectifs : 

 Proposer aux parents qui le souhaitent la possibilité d’un échange avec un professionnel de 
l’école, de la pédagogie et de la psychologie de l’enfant 

 Echanger sur des questions éducatives et pédagogiques pour rassurer les parents et par 
ricochet soulager l’anxiété de l’enfant 

 Aider les parents et les enfants à se projeter vers la reprise scolaire 
 
Cette plateforme n’est pas un substitut aux enseignants des classes. Elle permettra d’avoir un 
échange sans enjeu direct (« ce n’est pas l’enseignant de mon enfant »).  
Cette plateforme n’est pas non plus un lieu thérapeutique. Elle propose un temps d’échange, 
d’accompagnement, de réassurance. S’il le juge opportun, le psychologue pourra proposer un 
entretien complémentaire avec un médecin de l’éducation nationale. 
Les psychologues de l’éducation nationale agissent déjà sur leur secteur avec des parents d’élèves 
qu’ils connaissent. La plateforme vient en complément de cette action locale. 
 
Mise en œuvre : 

 Utiliser la boite électronique pour faire sa demande : 
accompagnement-continuite63@ac-clermont.fr  

 L’information de cette plateforme passe par les IEN qui transmettent aux directeurs d’école : 
envoi aux familles de l’information 

 Les parents font une demande en laissant un numéro de téléphone pour les rappeler 

 Les directeurs d’école ou enseignants peuvent laisser les coordonner des parents qui se 
sentent démunis et/ou en difficulté pour faire le courriel 

 La participation à cette démarche concerne les psy EDA volontaires  

 Les demandes sont gérées par le secrétariat du service départemental de l’école inclusive et 
réparties auprès des psys volontaires qui appellent en numéro caché à partir de leur propre 
téléphone. La répartition n’est pas liée au secteur d’action du psychologue 

 Le rendez-vous d’entretien est fixé par le psychologue avec les parents 

 L’entretien téléphonique avec le psychologue a pour objectif de rassurer, de garder un lien, 
de faire baisser l’anxiété…  

 Chaque psy EDA continue à suivre son secteur et répond aux sollicitations des écoles et des 
parents qu’il connait déjà  
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