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Le service de psychologie de la DEC articule et définit ses missions et priorités d’action sous la responsabilité du 

Directeur Diocésain en accord avec les orientations diocésaines de l’Enseignement Catholique de Vendée  
 

 Le service de psychologie est doté de 6.80 ETP, dont environ 4.70 ETP pour le 1
er

 degré. Le reste de leur temps est 
consacré aux activités dans le 2

nd
 degré. 

 8 psychologues travaillent au service des établissements et des familles pour la prise en charge des enfants en 
difficultés globales d’adaptation à l’école, ou en situation de handicap. 
 

 
 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cette année la présence de Justine RABOUAM, psychologue en CDD,  
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, 

va permettre une mutualisation de service plus importante. 
 

 

 

Amélie 

HIRARDOT 
 

amelie.hirardot@ddec85.org 

 
Lundi – Mardi – Jeudi  

Vendredi 

 

Brigitte 

LE NORMAND 
 

brigitte.lenormand@ddec85.org 
 

Lundi – Mardi – Mercredi  

Laurence GUIGNÉ 
 

laurence.guigne@ddec85.org 

 
Lundi – Mardi – Jeudi  

Vendredi 

 

Circulaire du service de psychologie   

2020/2021 (1er Degré) 

Gaëlle 

BOISSINOT 
 
gaelle.boissinot@ddec85.org 

 
 

Lundi – Mardi  
Mercredi  Jeudi - 

Vendredi 

Aurélie BÉGAUD 

Responsable du 

service 
 

aurelie.begaud@ddec85.org 

 

Lundi – Mardi   
Mercredi   

Jeudi - Vendredi 

 

Elisa COSSAIS 
 

elisa.cossais@ddec85.org 

 
Lundi – Jeudi - 

Vendredi 

 

Magali RIVIĖRE 
 

magali.riviere@ddec85.org 

 
 

Lundi – Mardi – Mercredi  
Jeudi - Vendredi 

Karine ROCHARD 
 

karine.rochard@ddec85.org 

 
 

Lundi – Mardi – Jeudi  
Vendredi  

 

Isabelle VRIGNAUD 
Assistante Administrative 

 
isabelle.vrignaud@ddec85.org 

 

Ligne directe : 

02-51-47-83-02 
 

Lundi – Mardi – Mercredi  
Jeudi - Vendredi 
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La Vendée est divisée en 8 secteurs géographiques : (lien Carte des secteurs des psychologues R2020) 

 
 Chaque psychologue assure la responsabilité sur son secteur. C’est lui l’interlocuteur privilégié, le référent auprès des 
établissements scolaires. 
 

-  Néanmoins, selon les demandes sur chaque secteur, les autres charges de travail (SEGPA*, ULIS*…), les 
psychologues opèrent une mutualisation, et des échanges de service pourront s’organiser.  

  
 

Les missions du service de psychologie : (lien Missions du service de psychologie) 

 

En lien avec les conséquences de la crise sanitaire et la non possible prise en compte des demandes entre mars et juillet 2020, 

les psychologues se sont vus contraints d’adapter et de développer leurs missions. Les évolutions sont à prendre en compte à 

compter de cette rentrée et sont détaillées dans la plaquette ci-jointe. 
 

 

Repères pour les orientations spécialisées 
 

Il existe deux commissions d’orientation : 
 

  La CDOEA* : dépendant de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, elle est chargée 
d’étudier l’orientation des élèves relevant des EGPA* (SEGPA* et EREA*) pour les élèves qui n’ont pas de dossier MDPH*. 
 

  La CDAPH* : relevant de la MDPH*, et donc du Conseil Départemental, est chargée de statuer sur toutes les 
demandes présentées par les personnes en situation de handicap et leur famille. Elle étudie donc les dossiers d’orientation pour 
les ULIS-école, ULIS-collège et ULIS-Pro, établissements spécialisés (IME*, dispositif ITEP*) ainsi que les demandes ou 
renouvellements de services de soins spécialisés (SESSAD* par exemple) et d’Aide Humaine (individuelle ou mutualisée). Elle 
étudie également les demandes vers les EGPA d’élèves reconnus handicapés (ayant déjà un dossier MDPH). 
 
 

 Pour les maintiens en maternelle, la situation de l’enfant doit être étudiée par la MDPH, au regard du décret n° 2018-119 

du 20 février 2018 relatif au redoublement et de l’article 351-7 du décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014.  
 L’avis psychologique n’est pas obligatoire.  

 
  

http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-6483-b777aaec0ed74f56991d20e7d4a8453f-carte-des-secteurs-des-psychologues.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-2nd-degre/securefile-6493-0e88d8277e0d6955b834429e764ea905-missions-du-service-de-psychologie.pdf
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Ces demandes seront traitées par le service de façon prioritaire. 

 L’école engage sa responsabilité auprès des familles dans l’étude du dossier si la date n’est pas respectée. Toute 

demande arrivant après cette date ne pourra pas être traitée par le service de psychologie. 

Les orientations vers :  
EGPA (SEGPA, EREA) 

ULIS-école, ULIS-collège, ULIS-Pro 
IME 
Dispositif ITEP 
SESSAD (SAAAIS, SSEFIS, SSESD) jusqu’au 15 octobre 2020 

RENCONTRE ĖCOLE / FAMILLE 

DEMANDE D’INTERVENTION AU 
SERVICE DE PSYCHOLOGIE 

 

ET 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SCOLAIRES 

ANALYSE DE LA DEMANDE par 
le psychologue 

COURRIER envoyé  à la FAMILLE 
pour un ACCORD DĖFINITIF 

INTERVENTION DU PSYCHOLOGUE 

RETOUR du courrier famille AU 
SECRĖTARIAT DU SERVICE 

relevant d’une éventuelle orientation : lien Annexe 1 

Pour les élèves de cycle 1 : lien Annexe 2 
 

Pour les élèves de cycle 2 : lien Annexe 3 
 

Pour les élèves de cycle 3 et cycle 4 : Annexe 4 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

Toute demande en version 

informatisée doit être 

IMPERATIVEMENT envoyée  

sur la boîte mail du secrétariat 
isabelle.vrignaud@ddec85.org 

et non au psychologue 

http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-6485-c8d7e26d47afb59c30887ed530d8b0df-demande-d-intervention-pour-une-orientation.docx
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-5505-9219a41d992458291c0c1f128579949d-feuilles-renseignements-scolaires-cycle-1.docx
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-5506-0ca3de6d135c6a511611f34631128a6b-feuilles-renseignements-scolaires-cycle-2.docx
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-6489-79ae44675580a0c55cc04c124b074d54-fiche-de-renseignements-scolaires-des-eleves-de-cycle-3-et-4.docx
mailto:isabelle.vrignaud@ddec85.org
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CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDOEA : Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés 

CMP :  Centre Médico-Psychologique 

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

EGPA : Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés 

EPE : Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation 

EREA : Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 

ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation 

IME : Institut Médico-Educatif 

ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PAI : Projet d’Accueil Individualisée 

PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé 

PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative 

PPS :  Projet Personnalisé de Scolarisation 

SAAAIS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (enfants avec un handicap visuel) 

SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

SSEFIS :           Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (enfants avec un handicap auditif) 

SESSD : Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile (enfants avec un handicap moteur) 

ULIS-école :  Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (en élémentaire) 

ULIS-collège :  Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (en collège) 

ULIS-lycée (ULIS-Pro) : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (en lycée) 

 
 

Annexe 1 « Demande d’intervention au service de psychologie relevant d’une éventuelle  orientation » 
 

Annexe 2 « Fiche de renseignements scolaires pour les élèves de cycle 1 » 
 

Annexe 3 « Fiche de renseignements scolaires pour les élèves de cycle 2 » 
 
 

Annexe 4 « Fiche de renseignements scolaires pour les élèves de cycle 3 (CM1-CM2-6ème) et cycle 4 (5ème)» 
 
 

 


