UN LIVRE PAR LES PARENTS, POUR LES
PARENTS.
La phobie scolaire conduit à une situation compliquée
qui touche l’enfant, sa famille et l'école.
La force du livre : offrir une variété de points de vue dans
lesquels les parents et les professionnels, impliqués dans
l'éducation et le soin, pourront puiser leurs propres
pistes de réflexion et d’évolution, pour aider à ajuster
l’environnement du jeune à ses besoins particuliers.
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L’Association Phobie Scolaire, fondée en 2008, regroupe
des parents confrontés au problème de la phobie
scolaire. Les auteurs sont des parents, dont Anne-Marie
ROCCO, auteur de « Le jour où je n’ai pas pu aller au
collège », et des experts reconnus tels que le Dr MarieFrance LE HEUZEY, auteur de « Phobie scolaire,
comment aider les enfants et adolescents en mal
d’école ?», le Dr Nicole CATHELINE ou le Pr Sylvie
TORDJMAN.
o Des témoignages pour aider à comprendre ce que
d'autres familles ont traversé, et pour donner
l'espoir que l’on peut toujours s'en sortir car des
solutions existent.
o Le regard des professionnels : nous les avons
invités à partager leur vision sur différents aspects
de la phobie scolaire, le harcèlement, les troubles
du comportement, la souffrance des jeunes, etc...,
pour explorer la dynamique individuelle et
familiale qui sous-tend la phobie scolaire.
o Une partie conseils afin d'aider les parents à
mieux aborder cette problématique et à
accompagner leur enfant, leur famille à travers
cet épisode de vie particulièrement difficile et en
sortir.
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