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"Je me suis battue,
avec mon fils, contre
sa phobie scolaire"
Que faire quand, du jour au lendemain, son enfant refuse de se lever
pour aller à l'école ? Que penser, que croire, à qui en parler ? Il y a trois ans,
Marie a découvert ce trouble anxieux avec l'un de ses fils. Elle raconte.
Propos recueillis par Anne Laure Gannac Photo Ed ^lcock

« AVEC DU RECUL, JE DIRAIS QUE
LES PREMIERS SIGNES SE SONT
MANIFESTÉS DÈS LE PRIMAIRE.

Pierre était un enfant doue en classe et tres sociable, maîs
il rentrait le soir en se plaignant de violents maux de tête
On a consulte un pédiatre, qui n a rien diagnostique et lui a
juste conseille un peu de repos J'ai reduit ses activites extrascolaires Puis il est entre au college, le même que celui ou
était scolarisée sa sœur aînée, tres repute La sixième s'est
bien passée, Pierre était porte par l'énergie d'être enfin "au
college' ' En cinquieme, il a fini son premier trimestre épuise
Et les vacances n'ont pas suffi a le remettre d'aplomb Des
janvier, il ne pouvait plus se lever le matin J'avais beau le
secouer, tirer ses draps, il restait comme une brique dans son
ht Je n'avais pas d autre choix que de partir au travail, en le
laissant la avec la nounou
J'ai d abord cru a une maladie grave, une tumeur au cer
veau Nous avons consulte plusieurs medecins, effectue des
prises de sang, une IRM, un electroencephalogramme
Rien Puis nous avons pris rendez vous avec un psychiatre
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Sur le chemin, Pierre a fait une crise terrible, pleurant dans
la voiture, s'enfuyant dans la rue des que nous nous étions
gares Nous avons du le porter jusqu'au cabinet La, nous
avons ete accueillis par un psy de tres mauvaise humeur qui
nous a balances "Maîs il est phobique, votre fils '" Et ça a
fait "tilt" dans ma tete Je n'avais jamais entendu parler de
phobie scolaire, maîs j'ai compris que l'épuisement de Pierre
n'était pas dû a un problème physique, plutôt a un rejet de
l'école En rentrant, j'ai cherche sur Internet des informations et trouve une association, Phobie scolaire [lire encadre
p 87], a laquelle j'ai envoyé un message Le soir même, un
de ses membres m'appelait et m'expliquait ce qu'était cette
maladie que faire Cela m'a rassurée
Ce n'est pas une maladie reconnue, on ne peut pas obtenir
de certificat medical pour justifier les absences d'un enfant
II a donc fallu que nous gérions seuls la relation a I ecole
"Désolée, il est fatigue, il ne va pas bien aujourd hui", idem
le lendemain Le college nous connaissait et nous faisait

TREDANIEL 6470232500502

Date : OCT 17
Page de l'article : p.86-89
Journaliste : Anne Laure
Gannac

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 302291

Page 3/4

"Je me suis battue, avec mon fils, contre sa phobie scolaire"

confiance Maîs beaucoup de parents vivent seuls avec leur
enfant lom de l'école, et n'ont pas le temps ou les mots poui
discuter avec les responsables d'établissement Or, apres
quèlques semaines d absence, l'école lance une alerte auprès
des services sociaux et un cycle infernal peut s enclencher
Les membres de l'association m ont parle des différentes
causes possibles de phobie scolaire D abord harcèlement
des camarades ou d'un professeur J ai mené l'enquête au
college, j'ai interroge mon fils, je n'ai rien trouve Autre pos
sibihtc dcs difficultés d'apprentissage Cela n a jamais ete
son cas Un choc émotionnel ? Il y avait bien eu le deces de son
arnere-grand-mere peu avant, maîs il semblait peu probable
que cela l'ait atteint avec une telle violence Enfin, il y a le cas
des enfants a haut potentiel J'ai toujours pense qu il était tres
intelligent, maîs combien de pai ents ont ce sentiment9
En attendant de trouver les causes, la vie doit continuer
Maîs aller au bureau en sachant que son enfant est au fond de
son ht comme une pierre cela vous casse les jambes pour toute
lajournee Et vous culpabilisez qu'est-ce que j'ai tait'''Ou pas
fait9 Pourquoi n'ai-je pas prête davantage attention aux premiers signes9 Et puis, avoir un enfant qui ne va pas a l'école,
c'est tres ostracisant socialement Famille amis, personne ne
comprend "Enfin, il faut le forcer ' C'est un caprice '"

NOUS AVONS CONSULTÉ
PLUSIEURS PÉDOPSYCHIATRES.
MON FILS A FAIT UNE CRISE
terrible avant les deux premiers rendez vous, pour eviter de
s'y rendre Puis au troisieme, sans que je sache pourquoi la
specialiste lui a plu II a accepte d'entamer avec elle un suivi
hebdomadaire II faut savoir que nous avions beaucoup de mal
a parler de tout cela avec lui II était trop déborde par l'anxiété
pour pouvoir nous expliquer ce qu'il ressentait Parfois je le
taquinais en lui demandant de quoi il parlait avec sa psy je n'ai
jamais rien su Maîs c'était rassurant de penser qu'il y avait
une personne a laquelle il pouvait dire ce qu il vivait
Parallèlement nous lui avons fait passer un test de QI qui
a révèle un profil dysharmonique Pierre a certains items
tres superieurs a la moyenne et d autres moyens Je me suis
raccrochée a ce bilan, que j ai donne au college en leur exph
quant qu'il était suivi par un psy Nous avons ainsi pu taire
accepter qu'il n'aille en cours que deux ou trois heures par
semaine Parallèlement, sa psychiatre lui a present des anti
depi esseurs J'y étais peu favoi able, maîs il faut admettre
que cela l'a rapidement apaise
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IL FALLAIT EGALEMENT
GÉRER LES TENSIONS AVEC
SES FRÈRES ET SA SŒUR.

Par chance, mon man et moi avons tout de suite ete solidaires ce n est pas toujours le cas dans les familles Son grand
irere, étudiant, était devenu tres agressif avec lui, comme si
cela l'avait replonge dans une ambiance scolaire qu'il avait
détestée maîs a laquelle il s'était soumis II nous reprochait
d'être lâches avec lui Sa grande sœur, qui, elle, se sent bien
dans l'établissement et a de tres bons resultats, était gênée par
I attitude hors norme de son frere Quant a son petit frere, qui
le regarde comme un demi dieu il ne comprenait pas pourquoi u ait-il a l'école si Pieri e n'y allait pasQ II a lui aussi refuse
de se lever pour aller en classe et on a parfois cede Bon an
mal an, Pierre a fini sa cinquieme et a ete admis en classe supe
rieure Nous avons négocie avec lui et l'école, un programme
individualise pour I annee suivante il irait a certains cours et
suivrait les autres matières via le Cned [Centre national d'enseignement a distance, ndlr] Nous sommes partis en v acances
confiants les medicaments lui avaient permis de retrouver
un cycle de sommeil régulier, il semblait tranquillise Sauf
qu'a la rentree Pierre n'a pas respecte son "contrat" il n'allait pas au college Du cote de l'établissement cela ne passait
plus Nous avons décide de lui faire suivre sa scolarité exclusivement au Cned Cette annee de quatrieme a avance cahincaha, sa vie sociale a ete réduite au minimum malgre nos
efforts pour l'aider a rencontrer des amis Parfois, il passait
des heures enferme dans les toilettes ou dans son lit, replie
sur lui Toutefois, Pierre arrivait à suivre le programme par
correspondance et est passe en troisieme II a même arrete les
medicaments Maîs que faire pour l'année suivante 9

NOUS AVONS RENCONTRE
LES RESPONSABLES DE
PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS.
L'un, pres de chez nous, nous a plu II n'a pas du tout la réputation du précèdent, maîs j'y ai découvert une équipe a l'écoute,
comprehensive Pierre a repris peu a peu le chemin de l'école,
il a cumule beaucoup d'absences les premiers mois, maîs les
enseignants ne lui faisaient pas de remarque Au contraire j ai
eu un appel de la direction me disant qu'ils étaient satisfaits de
lui et me demandant s'il allait mieux, a la maison Je n'en reve
nais pas ' Cet environnement abeaucoupjoue dans le regain de
confiance de Pierre Et dans le notre, en tant que parents
Raconte ainsi, ce cheminement peut sembler assez simple
et linéaire En verite ce tut tres chaotique Durant plus de
deux ans, nous n'avons jamais reçu un seul conseil de la part
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du premier établissement, ni même de la psy qui suivait Pierre
Et quand nous demandions l'avis de "spécialistes", ils nous
disaient ne descolansez pas votre fils, ne le changez pas d'établissement Maîs ces grandes regles ne valent pas pour tous les
enfants Le manque d'information et de soutien sur la phobie
scolaire est inimaginable Or, c'est vraiment une epreuve '
Aujourd'hui, je reste exigeante vis-a-vis de la scolarité de
mes enfants parce que je veux qu'ils intègrent les notions enseï
gnées, maîs je mets bien moins de pression Obtenir les meil-

leures notes ou aller dans les meilleurs etablissements n'est
pas un objectif valable pour tous La grande sœur de Pierre a
cet esprit, lui a une tout autre sensibilité Comme je lui ai dit
un jour "Tu nous as fait vivre une crise, maîs c'est aussi une
richesse, car tu nous as permis de mieux connaître et de mieux
ecouter la sensibilité de chacun, frères, sœur, parents " L'école
est un lieu de vie central pour un enfant C'est son plus puissant
levier pour attirer notre attention D'une certaine façon, Pierre
a eu le courage de l'activer Révéler sa fragilité a éte sa force »

8 conseils pour aider son enfant
Face à une telle situation, les parents sont généralement démunis. Petit guide d'urgence,
élaboré avec la coopération de Luc Mathis, président de I association Phobie scolaire.
1 L'ECOUTERVRAIMENT
ll est tentant de faire la sourde oreille,
par crainte de manquer d autorité
ou de se faire « avoir », maîs aussi par
peur à l'égard de ce que lenfant
pourrait nous signifier Or se mettre
à son écoute est la première étape
comment se sent-il physiquement
et moralement7 Les examens sontils trop stressants pour lui? A-t-il des
soucis avec des camarades ou
un professeur7 Le harcèlement est
souvent en cause
2 RENCONTRER LES
ENSEIGNANTS
Lobjectif est de récolter des
informations sur la vie de lenfant en
classe, maîs aussi d'informer les
enseignants de la situation et de voir
si des aménagements sont possibles
Ce rendez-vous est souvent tendu,
chaque partie ayant tendance à
considérer que lautre est en faute
- les parents accusent le système
scolaire d être toxique, le corps
enseignant soupçonne la famille
d'être dysfonctionnelle Pour éviter
la confrontation, lassociation
Phobie scolaire a rédigé avec une
psychologue une « fiche de rendezvous phobie scolaire » (à télécharger
sur le site Internet de lassociation,
voir « Pour aller plus lom »)
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3 CONSULTER LE MEDECIN
DE FAMILLE OU LE PÉDIATRE
Ce rendez-vous est nécessaire
pour sassurer que son malaise na
pas une origine somatique
4 CONSULTER UN
PÉDOPSYCHIATRE
Lenfant, envahi par son anxiété,
peine à mettre des mots sur son
ressenti Le pédopsychiatre I y aidera
Ce peut aussi être I occasion de
tester son niveau de développement
cognitif, les troubles d'apprentissage
ou les hauts potentiels étant des
traits récurrents chez ces enfants
5 PRENDRE CONTACT AVEC
UNE ASSOCIATION SPÉCIALISÉE
Reunissant des parents ayant
eux mêmes fait face à la situation,
ces associations sont une mme
d'informations Elles offrent un espace
de confiance pour les parents souvent
inquiets et honteux par rapport à
ce que lentourage peut considérer
comme un « échec »
6 PRENDRE SOIN DESO!
Les parents aussi sont mis à l'épreuve
ll est essentiel de rester à l'écoute
de ses sentiments de son état
de fatigue, de prendre du temps
pour soi, et de réfléchir, seul ou

accompagné, à ce que cette
expérience agite en nous perte de
sens, manque de confiance en soi
7 PRENDRE SOIN DE
SON COUPLE
Les partenaires sont vite en
désaccord quant à l'attitude à tenir
face à lenfant, et peuvent réagir de
manière divergente, I un dans l'action,
lautre dans le déni Ou l'un par la
culpabilité^et lautre par la honte et
la colère Ecouter ce que chacun
ressent est indispensable pour éviter
les crises et pour se sentir solidaires
8 PRENDRE DU RECUL
Qu'est-ce que cette situation
apporte à la famille ? Comme toute
crise, celle-ci est une opportunité
dont il s'agit de mesurer les avantages
pour mieux la traverser

Un livre : Êcole, quand la phobie
prend le dessus de I association Phobie
scolaire Un excellent guide rédige
par les parents d enfants atteints par la
phobie scolaire (Josette Lyon)
Un site : phobiescolaire.org.
Le site de I association fournit toutes les
informations nécessaires ainsi qu une
« fiche de rendez-vous phobie scolaire »
La « feuille de route pour accompagner
son enfant » est indispensable
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