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Présentation de la psychologue au LFM 

 

Isaure Puech 

Psychologue clinicienne 

N° ADELI : 75 93 7645 2 

 

Pour la contacter : isaure.puech@lfmanille.ph 

 

Jours de présence : -      Lundis, mardis, mercredi : 8h – 12h  

- Jeudis : 8h – 17h  

Ses missions au LFM : Partenaire des élèves, familles, enseignants et professionnels 

extérieurs au LMF, elle s’inscrit dans une équipe pluridisciplinaire er participe à la fois au 

parcours de réussite des élèves et à leur épanouissement de la Petite Section à la Terminale.  

 

Elle prend en charge les problématiques comme :  

- Difficultés scolaires (troubles des apprentissages ou besoin 

spécifique à la réussite scolaire)  

- Préoccupations personnelles des élèves ou des familles  

- Aide à l’adaptation  

- Souffrance psychique  

- Accompagnement et orientation des parcours de soin 

  

Elle sera attentive à la dimension multiculturelle du LFM 
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Les 5 axes de sa pratique sont :  

La prévention – l’écoute – l’évaluation – l’orientation – l’accompagnement 

PREVENIR :  

o En collaboration avec les enseignants, elle est attentive aux repérages des signes 

d’alerte de la souffrance et des troubles chez l’enfant et l’adolescent. La mise en 

place d’une intervention précoce dès que les difficultés apparaissent permet 

d’éviter que les problématiques ne s’ancrent. 

o Elle participe à la mise en place de solutions appropriées en collaboration avec la 

communauté éducative.   

o Elle aide à la mise en place des campagnes de prévention avec la vie scolaire 

(CESC) 

o Elle veille à ce que les besoins des enfants soient respectés.  

o Elle sensibilise la communauté scolaire au bien-être des élèves et au climat 

scolaire. 

ECOUTER :  

Elle accompagne les élèves qui en ont besoin en leur proposant des temps de parole lors des 

permanences de point écoute.  Ces temps de paroles permettent aux élèves du secondaire de 

rencontrer un tiers et d’échanger sur ses difficultés. Le point écoute est accessible via la plateforme 

Teams tous les jeudis de 12h à 13h.  

EVALUER :  

Au travers d’entretiens avec les enfants et avec les familles, des échanges avec l’équipe éducative et 

des passations des bilans cognitives, elle participe à la compréhension de l’élève dans sa globalité et 

ainsi à la mise en place des aides adaptées.  

ORIENTER : 

Elle aide à la mise en place des prises en charge et organise des relais extérieurs en fonction des 

ressources locales.  

ACCOMPAGNER : 

 Elle réalise des suivis individuels et/ou familiaux.  

Le métier de psychologue est soumis au secret professionnel. Elle veillera à transmettre les 

informations en accord avec l’élève et la famille.  

 

 


