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PHOBIE
SCOLAIRE(ue

ll invente de multiples
prétexTes pour fuir les
cours, se ploint de moux
de ventre, de migroine,
de vertiges ou se
montre totolement
poniqué ou moment
de portir ô l'école?
Soyez vigilonte, de tels
symptômes chez
l'enfont ou I'odolescent
ne sont pos ô prendre
ô lo légère,,,
Par\"irginie Bosc
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vEuX,PLUS
LER A TECOLE!,,

ujourd'hui, on esrime

à près àe TVc, le
nombre d'élèves
confrontés au refus
scolaire. Un tror-rble

anxieux face ar-rqr-rel les parents sonr
bien souvent désemparés er conrre
lequel un excès d'autorité ne peur
rien, car il n'esr aucunemenc ques-
tion, ici, de mauvaise volonté. Ce

n'est pas que l'enfant ne VEUT p.as

mais simplement qu'i1 ne PEUT prx!
Diffir ile alors d'idenrifier ce qui re-
Iève de la paresse ou d'un lnanque
d'intérêt, de la peur viscérale d'af-
fronrer l'écoie. Pour Raphaël Gerber.
chef du Service de psychologie sco-

laire à Lausanne, "il cont:ienT de bien

distinguu |enfant qui reftue tù s'1 rendtv

paræ qu'il a ruieux à faire aillau:. de

ælui qtti nanifate régaliùenent une pettr

n'r[pressiltle d'y al/er. Lorsque la peur

Joni»e l'ettfan/ et qt/ Llle Jet ictï in;tn-
trôlable. il est niceyaire de nnsu/ter.'"
Inutile, donc, cle s'alarmer à la
première tentative d'échapper au

contrôle de mat]rs, mars artention
à ne pas rninimiser une siruarion
qui a tendance à se répéter, ou à

s'aggfaver.

Valérie en a fait la douioureuse expé-
rience. Angoisse, cauchemars, agres-

sivité, refus de plus en plus fréquenrs
de se rendre à l'école, elle voir son

fils sombrer dans une profonde dé-
prinrc. . C'{l ltil d!(tt d( rutlJ;itilLe ter-

rib/e deuant lequei je ;tit ,ët?tttir i»tptris-

sanTe,tJe n'auà: jattais mtendu par/er
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&pùetierahirenais fai æ,ryris la graoité

àz la sit$etiote le jow oà won fils & 14 aæ
est tusté btaqwé dwaot laportail & feabl*-
senwtt! J'ai co*ttæté lbâpital qai ta inwé-
diate*cat pris æ cbarga Il awa falla trois

nois da truitwetat pyclnlo§qae a æfficd-
nanîalx Wr dweÿair le ùæt du txmel! "

En l'ab,sence de diagnostic, la æatation
est grande de déscolariserpeuà peuson

enfant dans leepoir de soulager ses an-
goisses. Peu$aat, d'aprèc Larrre* Hol-
zer, médecin responsable duCeatre thé-
rapeutique de iour pour adolescents à
Lausanae, «æ l'cst Pa la salalioa, car le

seul ruyez dt soiyter *ne ÿbobie at de s y
nnfrxnter! É,ct appæ S l*ole e* m farte*r
deræforcætettt du rzfx, a ilfaxtÿatiqæ-
æutÿ attîd*t & ftrisfi ÿuar P*vffiir àræco-
lariser ** æfa*t q*'il awa éiê *bsa* dc

t*ole. De pl*s, l'**le n'est pas senlsæent le

liat dat 4pruttiswga lest a*§-
$ æl*i der apprentistagat sociaatc, asestiels

aa ùéooloppement de l'enfant et de

ladolesce*. . . o

Reste alors à comprendæ les causes de

la phobie scolaire. "Si dler sa*t pnpru à
lbistsire de dta§rn e, & fdiî, diïfkiles à
i&*tifiæ, an sait æ rytanclæ çe ætte ÿatba-
logie «t étroiterzevtt liée à Naxgoisse dc I.a

s@dratio* et à la qaestiw & I'a*warisa-
tion», soaligne Raphaël Gerber. Rien
d'étonna.at, alors, de voit al4raraître ce

tmuble aaxieux dans les momencs char-
nières de la scolarité, ootamment lors
deschangernents de qrder ori il faut biea
apprendre à grandir.
Peur des camarades, d'être éloigné de

€elrx qu'os airre, ou de l'échec scolaire,

" 
le refas pwt saabler atdia ea ÿanière lcc-

ture, trwis plx il f insaüe, plu il sera. dtf-

ficile à traiter ! " erylique laureot Holzer.
Une pathologie qui peuc aussi sufi.en"ir

brutalement apÊs un traumatisme, tel
qu'un deuil ou un divorce, mais quelles

qu'en soient les raisons, "lu r@cussiont

fæti liala s ont &tonw ! t n passe fuc&na* po
*te rwise en quation... " confie Yalérie.

Un trouble anxieux sérieux mais qui
n'est eo rien une fatalité. «On an gaéril
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da*s 9t% der cas ! " affirrne Laurcff Hol-
aer, à csndidon d'être détecté et pris en

charge par le corps médical. D'où la né-

cessité de s'entretenir avec son m&ecin
en cas de doute... r
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MAIS CELA NE FAIT PAS DE MOI UN ANGE.

Même avec une vessie sensible, vous powez être vous-même
à 100 %. Les protège-slips TENA Lady ultra minces vous offrent
une TRIPLE PROTECTION :

. Rapidement au sec

. Haut degré dhbsorption

. Protection spéciale anti-odeurs grâce à
Frsh Odour ControlrM

Pour l'essayer sans attendre, demandez vos échanüllons gratuits
au 08 40 - 27 O22t ou sur www.TENA,ch/comme-vous
* 0.08 CHFlminute. ls prix de la téléphonie mobile peuvent wis Appels @iqæmd depuis la Suisse.

.t-: " ,.-

.#l'::,
)

"ut 
''' 

'**/

soyezvous-même 
@


