
 
 
 
 
 
 

Chers(es) Collègues,  
 

 Le Pôle Accompagnement de la Personne a pour mission de favoriser une continuité dans  

le travail réalisé auprès des élèves qui lui sont confiés.  

 

Dans le souci d’améliorer le fonctionnement du Pôle, une simplification et une unification 

des procédures et documents ont été mises en place.  

 

La participation de chacun est nécessaire pour un bon fonctionnement du Pôle et une 

meilleure efficacité au sein des établissements. 

 

Vous trouverez ci-joint les informations à cet effet, les documents étant disponibles sur le 

site de la DDEC dans la rubrique Pôle Accompagnement de la Personne – Notre fonctionnement. 

 

D’avance, nous vous remercions de votre concours et vous prions d’agréer, chers(es) 

collègues, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie SEILLIER Béatrice COUTELET 
Directrice Diocésaine  Responsable du Pôle 

Accompagnement de la Personne



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame BARABE  

Madame VERITE 

Madame COUTELET 

 

 

Il vous est possible de laisser un message à Catherine ALEXANDRE ou Jessica ANTOINE qui peut nous 

joindre à tout moment.  

Nous nous efforcerons de répondre à vos messages dans les meilleurs délais.  

Si un message reste sans réponse, merci de le réitérer par mail auprès de Madame COUTELET 

(bcoutelet@ddec80.fr), responsable du Pôle Accompagnement de la Personne, afin qu’elle fasse le 

nécessaire. 
  

 

03.22.33.51.00 

le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

mailto:bcoutelet@ddec80.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à chacun de respecter ce protocole afin de permettre un meilleur service 

aux enfants et aux jeunes. 

 

  

MODALITES D’INTERVENTION 
 

 Bilan psychométrique (faisant l’objet d’un compte-rendu écrit pour l’équipe pédagogique et la famille de l’élève) 
 Prévoir DEUX heures avec l’élève. 
 Préalablement à la rencontre, l’Etablissement demande à la famille, un chèque de 10 € à l’ordre 

de l’UDOGECS. 
 A l’issue de la réalisation du bilan psychométrique, le psychologue fixera avec l’établissement, 

une date pour le retour à la famille, dont la transmission sera effectuée à la famille, par 
l’établissement. 

 

 Entretien psychologique 
 Prévoir UNE heure avec l’élève. 

 

 Entretien pour l’orientation scolaire et professionnelle. 
 Prévoir au minimum UNE DEMI-heure avec l’élève. 

 

 Observation en classe 
 Prévoir au minimum UNE heure. 

 

 

 
Pour la constitution des plannings d’intervention, merci de bien vouloir tenir compte : 

 Des horaires de travail du psychologue : 08h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30. 

 Des temps de déplacement à inclure dans l’horaire de travail (à l’exception d’Amiens). 

AVANT TOUTE INTERVENTION 
 
Doivent être adressées à Madame COUTELET (bcoutelet@ddec80.fr), par l’Etablissement (et non pas par les parents) : 

 La FICHE DE RENSEIGNEMENTS dûment remplie (désormais unique document !) et 

systématiquement accompagnée de : 

 l’Autorisation parentale (deux quand les parents sont séparés ou divorcés). L’original devra être 

remis le jour de la rencontre avec l’élève (sauf si envoi postal). 

Après validation par un psychologue et si l’intervention s’effectue au sein de l’Etablissement, l’Etablissement envoie 

un Planning au psychologue, au minimum TROIS JOURS avant l’intervention. 
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Le test sera OBLIGATOIREMENT réalisé à la DDEC et les parents devront s’acquitter d’une contribution 

financière basée sur la grille de tarification présentée ci-après. 

 

Les familles ont la possibilité d’effectuer le paiement par chèque (à l’ordre de l’UDOGECS) ou en espèces (un 

reçu leur sera alors remis) auprès du Pôle Financier de la DDEC avant la passation du test. 

 

 

En cas d’absence de l’avis d’imposition et si la famille souhaite que le rendez-vous soit maintenu, 

les tarifs de la tranche la plus haute du test à réaliser seront appliqués. 
 

Tranches A : < ou = à 3750€ B : de 3751 à 7500€ C : > ou = à 7501€ 

K-ABC (1) 50€ 100€ 150€ 

WISC (2) 50€ 100€ 150€ 

WAIS (3) 70€ 130€ 200€ 

 

(1) Test K-ABC = 2 ans ½ à 12 ans ½ 

(2) Test WISC = 6 ans à 16 ans 11 mois 

(3) Test WAIS = au moins 16 ans 

 
  



 

 

 

 

 

 

Une participation financière est demandée pour chacun des déplacements des psychologues s’élevant à :  

 
 7 € pour les écoles non rattachées à un établissement du second degré et qui présentent un effectif 

strictement inférieur à 350 élèves. 

 18 € pour tous les autres établissements. 

 

 
Etablissements scolaires Tarifs  Etablissements scolaires Tarifs 

1er degré 2nd degré 

Ecole Saint-Gilles – ABBEVILLE 7€ Collège Notre Dame de France – ABBEVILLE 18€ 

Ecole Sainte-Marie – ABBEVILLE 18€ Collège Charles de Foucauld – ALBERT 18€ 

Ecole Notre Dame – ALBERT** 18€ Collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle – AMIENS 18€ 

Ecole Cœur Immaculé de Marie – AMIENS 18€ Collège Sainte-Clotilde – AMIENS 18€ 

Ecole Notre Dame du Bon Conseil – AMIENS** 18€ Collège La Providence – AMIENS 18€ 

Ecole Saint-Jacques – AMIENS 7€ Collège Sainte-Famille – Quartier Sainte-Anne, AMIENS 18€ 

Ecole Saint-Jean – AMIENS 7€ Collège Sainte-Famille – Quartier Saint-Pierre, AMIENS 18€ 

Ecole Monseigneur Cuminal – AMIENS 7€ Collège Saint-Martin – AMIENS 18€ 

Ecole Saint-Joseph – AMIENS 7€ Collège Saint-Riquier – AMIENS 18€ 

Ecole Saint-Jean-Baptiste de La Salle – AMIENS 18€ Collège Sainte-Colette – CORBIE 18€ 

Ecole Sainte-Clotilde – AMIENS 18€ Collège Montalembert – DOULLENS 18€ 

Ecole La Providence – AMIENS 18€ Collège Notre Dame – FLIXECOURT 18€ 

Ecole Sainte-Famille – AMIENS 18€ Collège Notre Dame – HAM 18€ 

Ecole Saint-Martin – AMIENS 18€ Collège Sainte-Thérèse – MONTDIDIER 18€ 

Ecole Sainte-Thérèse/Saint-Acheul – AMIENS 18€ Collège Sacré-Cœur – PERONNE 18€ 

Ecole Notre-Dame – BELLOY 7€ Collège Jeanne d’Arc – ROYE 18€ 

Ecole Saint-Joseph – CAYEUX SUR MER 7€ Collège Notre Dame – RUE 18€ 

Ecole Jeanne d’Arc – CONTY 7€ Lycée Saint Pierre – ABBEVILLE 18€ 

Ecole Jeanne d’Arc – DOULLENS** 18€ Lycée La Providence – AMIENS 18€ 

Ecole Notre Dame – FLIXECOURT 18€ Lycée Sainte-Famille – AMIENS 18€ 

Ecole Sainte-Thérèse – FRIVILLE-ESCARBOTIN 7€ Lycée Saint-Martin – AMIENS 18€ 

Ecole Sacré-Cœur – GAMACHES 7€ Lycée Saint-Riquier – AMIENS 18€ 

Ecole Notre Dame – HAM 18€ Lycée Sacré-Cœur – AMIENS 18€ 

Ecole Sainte-Thérèse – MONTDIDIER 18€ Lycée Saint-Rémi – AMIENS 18€ 

Ecole Saint-Joseph/Saint-Martin - OISEMONT 7€ Lycée Sainte-Colette – AMIENS 18€ 

Ecole Sacré-Cœur – PERONNE 18€ Lycée Montalembert – DOULLENS 18€ 

Ecole Sainte-Famille – ROSIERES 7€ Lycée Sacré-Cœur – PERONNE 18€ 

Ecole Jeanne d’Arc – ROYE 18€   

Ecole Notre Dame – RUE 18€   

Ecole Notre Dame – SAINT VALERY SUR SOMME 7€   

Ecole Sainte-Thérèse – VILLERS-BOCAGE 7€   

Ecole Notre Dame – WARLOY-BAILLON 7€   

Ecole Saint-Martin – YVRENCH 7€   

 

** Pour les écoles non rattachées à un établissement du 2nd degré, si l’effectif est > ou = à 350 alors le tarif est de 18€ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contacter le chef d’établissement qui se chargera de prévenir Sylvie SEILLIER (Directrice Diocésaine) ou Martine 
DARGENT (Délégué général) ou Béatrice COUTELET (Psychologue). 

2. Attendre que Béatrice COUTELET prenne contact avec vous pour réaliser une évaluation de la situation. 

3. Accueillir Béatrice COUTELET au sein de l’établissement pour la mise en place d’un accompagnement des personnes, 
qui interviendra suivant la situation soit : 

a.  Avec l’appui de personnes ressources identifiées en interne + psychologues du Pôle. 
b.  Avec l’intervention de la Cellule d’Ecoute et de Soutien de l’Inspection Académique. 

4. Prévoir une organisation matérielle :  
 mettre à disposition un lieu de repérage en vue du dispatching des élèves ou des adultes vers les différents lieux d’écoute  

(rendre ce lieu le plus convivial possible en proposant des boissons, des mouchoirs, et éventuellement des gâteaux). 
 faire libérer des salles, si possible proches, et dont certaines permettent de garantir la confidentialité des échanges. 
 prévoir un lieu pour ceux (élèves ou personnel) qui ne participent pas avec un encadrement pour les élèves 
 mettre en place une signalétique afin que chacun puisse se repérer facilement. 
 mettre à disposition papier, crayons de couleur, tableau, craies, marqueurs, mouchoirs… 
 prévoir les modalités du repas de midi (si besoin). 

 

5. Rester à l’écoute de TOUS et respecter la PAROLE de chacun. 

6. Au minimum un psychologue de la DDEC sera chargé d’assurer le suivi des personnes encore en difficulté, une fois 
la crise gérée. 

 

PROCEDURE EN CAS D’URGENCE, DE TRAUMATISME 
(par exemple : SUICIDE D’UN ELEVE, DECES ACCIDENTEL D’UN ELEVE, ACCIDENT D’UN 

GROUPE D’ELEVES LORS D’UNE SORTIE SCOLAIRE, DECES D’UN ENSEIGNANT…)  



 

 
 
 

Quand peut-on parler de violences sexuelles ? 
Les atteintes ou agressions sexuelles peuvent prendre les formes suivantes :  
- appels téléphoniques obscènes, exhibitionnisme public ou privé, images pornographiques ; 
- attouchements, caresses érotiques, masturbation en public ; 
- viol, rapports sexuels incestueux, prostitution. 

Que faire en cas de découverte de violences sexuelles ? 
Toute personne ayant connaissance de violences sexuelles avérées ou suspectées envers un mineur a 
l’obligation de réaliser immédiatement un signalement. 
Ce signalement doit être transmis à l’Inspection Académique (Assistante sociale : 03.22.71.25.11) et au 
Procureur de la République (permanence mineurs - téléphone: 03.22.82.36.41, mail: perm.mineurs-
famille.pr.tgi-amiens@justice.fr, télécopie: 03.22.80.09.99) dans les plus brefs délais (le jour même si l’élève 
peut être en contact direct avec son présumé agresseur). 

DANS CES CAS D’URGENCE : le signalement par mail doublé d'un appel téléphonique doit être privilégié et 
pourra être confirmé par un écrit daté, signé, comportant les coordonnées professionnelles du signalant, 
précisant le cas échéant que la permanence du parquet a déjà été destinataire dudit signalement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le signalement doit contenir tous les éléments qui peuvent constituer une présomption ou une constatation 
de sévices. 

Le Chef d’établissement doit informer le plus rapidement possible, de ce signalement et des faits qui ont pris 
place, dans le cadre : 

 d’une tutelle diocésaine : la Directrice Diocésaine. 
 d’une tutelle congréganiste : sa Tutelle ainsi que la Directrice Diocésaine. 

Que faire face à l’enfant victime de violences sexuelles ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face à la découverte de violences sexuelles, ne restez pas seul et n’hésitez pas à vous adresser à des 
professionnels ou personnes formées en contactant le service « Accompagnement de la personne » de la DDEC 
(Béatrice Coutelet (psychologue) : 03.22.33.51.00 ou 03.22.33.51.06) et en cas d’absence, la cellule d’écoute et 
de soutien par l’intermédiaire de l’Inspection Académique (Médecin : 03.22.71.25.61, Assistante sociale : 
03.22.71.25.11, Infirmière : 03.22.71.25.19). 

Le signalement écrit, dans tous les cas, doit faire apparaître clairement : 
 les renseignements indispensables concernant l’enfant maltraité ou présumé l’être (nom, prénom, âge, 

adresse, nom et coordonnées du responsable légal…) ; 
 un exposé de la situation motivant le signalement (dates, faits constatés, faits rapportés, propos de 

l’enfant tels qu’ils ont été prononcés et tous risques de souffrance et de mal être repérés) ; 
 si elles sont connues, toutes informations concernant l’environnement social et familial de l’enfant ; 
 fournir, selon les cas, un certificat médical constatant les lésions. 

- L’écouter, le laisser parler, s’exprimer. 
- Le croire et le lui dire. 
- Le rassurer, lui dire qu’il n’est pas coupable. 
- Lui dire que vous ne pouvez l’aider seul(e), mais que vous allez entreprendre des démarches auprès 

des personnes compétentes. 
- Si l’enfant vous demande le secret, lui dire que vous n’en avez pas le droit, que la loi vous fait obligation 

d’entreprendre les démarches avec lui pour qu’il reçoive l’aide dont il a besoin. 
- Il ne faut surtout pas contacter les parents dans les cas de violence sexuelle intrafamiliale. 
- Ne pas transformer l’entretien en interrogatoire. 
- Ne pas minimiser les faits. 


