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Max 
 
C’était un matin comme tous les matins de la semaine, Max, 6 ans, se 
levait pour aller à l’école du village, il était en CP. Sa petite sœur Marie 
était déjà en train de petit-déjeuner avec son père et moi-même au rez-
de-chaussée, son grand frère Alexis était quant à lui parti pour le 
collège. Comme tous les matins depuis 3 mois, Max hurlait, pleurait, 
criait pour ne pas aller à l’école. De quoi avait-il peur ? D’une 
institutrice aux méthodes rigides ? Peut-être… ou bien était-ce autre 
chose ou bien plusieurs choses à la fois l’effrayaient ? 
 
Comme tout bon parent responsable nous essayions de convaincre Max 
de se rendre à l’école par la gentillesse, nous tentions de le raisonner, eh 
oui raisonner un enfant de 6 ans, et puis finalement nous l’avons forcé. 
Oui forcé ! Il est allé de force à l’école durant de nombreux jours… 
 
Cela avait commencé le jour de la rentrée, mon p’tit Maxou, lui si doux 
habituellement, si câlin, avait claqué la porte de l’entrée à son retour 
de l’école. Je n’ai pas compris pourquoi. Je lui ai demandé mais mes 
questions sont restées sans réponse, le lendemain je n’avais plus le même 
petit garçon, il était irascible, désagréable, énervé… Que se passait-il ? 
J’ai appelé l’institutrice mais rien à signaler, il n’y avait rien de 
particulier, ou peut-être une page arrachée, rien de plus ! Oui rien de si 
grave, juste une page arrachée, une humiliation devant toute la classe 
quand on rentre en CP, ce n’est pas si grave… 
 
Son état s’est dégradé, de jour en jour, c’était une descente aux enfers 
partagée, il ne petit-déjeunait plus, ne mangeait presque plus le midi, ni 
le soir, il ne dormait plus la nuit, faisait des cauchemars, mettait des 
heures à s’endormir, se relevant, pleurant, demandant à ce qu’on le 
rassure, ce que bien sûr comme tout bon parent nous ne pouvions pas 
faire, parce qu’il avait obligation d’aller à l’école...Nous avons consulté 
des micro kiné, des osthéo, mais aucune amélioration… 
 
Arrivât un jour où il ne supportait même plus qu’on ouvre un paquet 
de biscuits à côté de lui, il souffrait d’hyperacousie en plus de tout le 
reste. Max n’était plus que l’ombre de lui-même. Son père ne pouvait 
pas entendre parler de déscolarisation. 
Moi, sa mère, je ne supportais plus cela, j’ai senti que je perdais mon 
enfant j’ai senti qu’un drame nous guettait, j’ai décidé de le scolariser à 
la maison un matin comme un autre en une fraction de secondes. Ce 
matin-là de février 2009, j’ai pris mon enfant dans mes bras, je lui ai 
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dit : « C’est fini, tu n’iras plus à l’école, tu feras l’école à la maison. Si 
Papa n’est pas d’accord peu importe. » J’avais peur, j’avais honte, mais 
la peur de perdre mon enfant était encore plus grande alors j’ai fait ce 
choix vital pour lui, vital pour nous. 
A toi Max. 
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Chacoucas 
 
Enfant solitaire dès la maternelle, j'ai appris à lire assez tôt et vite 
préféré la compagnie d'un livre dans la cour de récré, ce qui forcément 
passait mal socialement et a commencé le malaise "chouchou/tête à 
claque/pas sûr de lui/conflits d’intégration". Le malaise aurait pu se 
régler avec quelques coups de poings si j’avais été élevé un peu 
différemment mais je ne me battais pas, je n'aimais pas l'idée et je 
n'avais pas envie de me faire punir parce qu'un autre avait commencé. 
(Je regrette souvent de pas avoir donné des coups plutôt que de la jouer 
sage et respectueux d'ailleurs, en étant enfant c'est a priori un facteur 
d’intégration et de confiance en soi, aussi « primatisant » soit-il... mais 
guère une solution absolue, on en convient... simple intégration à un 
milieu déjà pas très fin). Je passais mon temps à rêvasser, pas vraiment 
présent mais pas vraiment besoin de l'être non plus, je ne ratais pas 
grand-chose. Suffisait de répéter la question, je répondais et je repartais 
dans mes rêveries. 
 
Jusqu'à ce que la directrice de l'école ait décidé de faire de moi un élève 
studieux (enfin, j'étais 1er ou second depuis le début de ma scolarité, mais 
je ne me foulais pas, c'est clair), je l’ai pris comme une agression et du 
harcèlement (une fois, elle m'a envoyé seul et surveillé dans une salle de 
classe vide pour refaire tous mes devoirs, convaincue que je ne les avais 
pas faits seul, au vu de l’absence de fautes). Là, c'est le début de la 
"rébellion" comme élément de survie... C'était la dernière année de 
primaire, je crois. Son objectif n'était pas très fin non plus (convocation 
des parents : "Votre fils, on l'a trop laissé tranquille, et ce n’est pas 
normal, il faut le briser cet enfant, qu'il soit plus malléable et se donne 
la peine de montrer ce qu'il vaut"). On interprète comme on le peut. 
Pour moi, c'était une déclaration de guerre personnelle. Donc, il n’y 
avait pas que les enfants qui soient cons (bon je le savais déjà), mais les 
adultes atteignaient des sommets aussi et pouvaient me menacer. 
 
En sixième, j'attendais ce que j'ai finalement connu à la fac. Une 
éducation libre où on peut enfin prendre son propre rythme. Enorme 
déception bien entendu et j'en ai eu marre de perdre du temps, j'ai donc 
décidé de ne plus aller en cours. L’incompréhension globale et la 
focalisation des adultes sur des trucs on ne peut plus évidents qu'ils 
faisaient tout pour ne pas comprendre ("Mais à cet âge-là, on ne dessine 
pas l'école comme une prison, avec des barreaux, il y a un traumatisme 
qu'il faut identifier » etc.) a entraîné une dépression, je me retenais aux 
murs et me roulais par terre en pleurant dès qu’il était question de me 
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forcer à retourner en cours. J’ai fini par me faire interner, et, au bout 
d’une semaine, je me suis échappé et j'ai essayé de parlementer avec mes 
parents qui m'ont sorti de là, à condition que je fasse ma cinquième (on 
proposait de me faire sauter la sixième que j’avais à moitié manquée), 
dans un autre collège (autant éviter l'humiliation sociale en repartant 
de zéro) et que je "cesse tout caprice". Bon l'internement et les 
médications etc. montrant clairement que je ne risquais pas de gagner 
du temps par cette voie-là j’ai accepté et suis "allé jusqu' au bac" comme 
promis.  
 
Bien entendu, je n'ai plus été le premier ni second après la cinquième 
où j’avais un autre pote avec qui on faisait des concours de notes. J’ai 
simplement rien fichu. Et gardé la moyenne comme repère de "travail 
à fournir". Après le bac, j’ai fichu le camp et voyagé 3 ans. L’exploitation 
n’étant pas super marrante, j’ai testé les études supérieures, aux 
conseils de tout le monde "truc facile, littéraire, pas simple de reprendre 
après tout ce temps". Bah en fait si... c'était simple, et enfin intéressant. 
Un peu tard, certes, mais là je pouvais gérer mon emploi du temps 
comme je voulais. Après, j'ai fini par trouver le milieu problématique 
aussi mais c'est une histoire "d’adulte"... 
 
Pour résumer, la phobie ne vient surement pas uniquement d’un 
potentiel, mais de l’éducation, d'évènements, de personnes, états 
psychologiques etc... Je n' ai jamais passé de test, je ne sais donc pas si je 
suis "HP" mais le profil correspond a priori, et si jamais c'est donc une 
dérive possible. 
 
Et je suis d' accord avec l'idée de prise en charge, si je perçois mal 
l'urgence de payer un test qui n'apporte "socialement" qu'à peu près rien 
quand on a déjà des problèmes financiers et d'intégration 
professionnelle (pareil, question de contexte et de solutions apportées, 
en soi, savoir que la terre est ronde et pas plate change pas grand-chose 
avant de pouvoir en faire le tour), à l' école je pense que ça m'aurait 
évité quelques problèmes si on avait envisagé des solutions, ou qu'on ait 
pu partir d'une "cause" qui ne soit pas "capricieuse" aux "différences" 
dont je faisais preuve. Encore faut-il avoir des solutions. Ne pas aller à 
l’école est un crime, le CNED peut ne pas être accessible à tout le 
monde... Etc...  
 
Question : C'est intéressant ce que tu expliques sur "les attentes déçues " 
en 6ème et le besoin d'organiser son temps. Parce que c'était lent ? 
Réponse : Oh leeeeent... infiniment. A tel point que quand j'ai lu la 
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nouvelle d'anticipation de Stephen KING, où un enfant se fait 
téléporter avec ses parents mais ne prend pas le somnifère prévu, afin 
de rester conscient par curiosité, puis s'arrache le visage, ses cheveux 
déjà blancs, à son arrivée (parce qu' il avait été conscient pendant... une 
éternité), l' ennui est consciemment devenu une des peurs les plus 
tangibles que j' avais (j' ai appris récemment être hyperactif... ça fait 
sens). 
 
Le déplacement, l' attente dans la cour de récré, le manège de rester en 
rang, l'appel, les conneries des deux trois emmerdeurs pour ralentir 
encore plus l'installation et le cours, les "ouvrir le livre", les lectures à 2 
à l' heure, les questions et introductions pendant plusieurs séances 
avant d'enfin sortir le "savoir brut" et somme toute le niveau de 
compréhension demandé extrêmement bas... Quand ce n’était 
simplement pas le prof qui était incapable de répondre à la seule 
question que j’allais poser dans la semaine ou le trimestre... C'était 
simplement une hantise. Alors je rêvais. Quand j'ai commencé la 
guitare vers la fin du collège, plus tard, je révisais mes cours 
d'harmonie, et j'ai commencé à dessiner sur mes feuilles de cours, quand 
le prof ne me prenait pas dans le viseur parce que ça lui plaisait pas et 
que le crayon gris était interdit (quand j’ai donné des cours plus tard... 
j’ai toujours laissé dessiner pour la peine, à condition de marquer 
l'essentiel). Socialement, ça a presque été plus simple, on me demandait 
de dessiner des feuilles à 5 ou 7 branches que je commençais à faire pas 
mal... Par contre la musique non, j’ai mis des années avant de jouer 
devant quelqu'un. Je n'ai plus été en cours à partir de fin novembre en 
sixième, la semaine d'internement était vers le début du printemps, ça 
a duré à peu près tout ce temps. Ça s’est passé à 10-11 ans, à cheval. Je 
me souviens que c'était devenu particulièrement intense parfois, il 
suffisait que j’y pense, seul, pour que la douleur me prenne et les larmes 
sortent. C'est assez loin maintenant, je me rappelle mieux de la douleur 
que de la chronologie événementielle. Et je n'étais guère capable de 
mieux expliquer les choses que "je m'ennuie, on perd du temps pour 
apprendre, et c'est le seul but d’y aller, non ?" ou "c'est comme une 
prison" et puis comme réponse la plus simple à l'incompréhension et plus 
particulièrement les critiques "mais ils sont tous cons"... Je n'étais guère 
capable de lire mes émotions à cet âge, de classifier les causes probables 
et de traduire ça en autant de versions nécessaires que de type 
d'individus demandant. D'autant que la compréhension brute était 
rarement la raison des questionnements. J'étais un problème, j'en posais 
un, et il fallait le solutionner. Par contre, vivre dans ce contexte 
devenait extrêmement pénible. Je n'étais pas suicidaire, j'avais des 
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sensations dans la vie que j'aimais bien. Paradoxalement, apprendre en 
faisait partie, comme la nature. Et mes animaux. Mais c'était 
douloureux. 
 
La dépression... dans un sens je ne sais pas si j’en suis sorti puisque je 
peux être assez cynique et déprimant en essayant simplement d’être 
objectif. Mais disons que l’internement en soi était intéressant. J'ai 
compris que personne ne m'aiderait. Et que je devais mentir. J'ai vu des 
enfants que finalement je trouvais moins vains que les "normaux" que 
je devais côtoyer, même s’ils avaient un avenir d’intégration plutôt 
sombre devant eux, conscients de ça ou pas (une fille d'une prévenance 
extrême qui agissait comme la mère de tout le monde... totalement 
inadaptée de ce fait... dans un autre pays on l'aurait peut-être appelée 
"sainte", des trisomiques 21, des autistes ou auto mutilateurs à l'humeur 
pas très stable...) Le printemps et l’été m'ont laissé du temps enfin 
peinard et je me suis ressourcé assez pour sortir des crises elles-mêmes. 
Après, ça n'a pas été simple, j'avais pris 12 kilos en un hiver et passé de 
la crevette au petit gros, j'ai reçu encore plus de tartes dans le bus etc... 
Mais je savais simplement que j’étais seul et que je ne gagnerais jamais 
aucune bataille au nom de la justice. J’ai donc appris à m'en foutre, fuir 
toute autorité, et... j’ai commencé à apprendre ce que je devais écouter 
des autres ou pas (ça, ça a pris bien 15 ans voire plus). Donc, au final, à 
plus avoir d’espoir, on souffre plus... on change. 
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Chloé 
 
 

Mon nom est Chloé. J’ai 22ans et je vis à Lille. Mon parcours scolaire a 
été plutôt aisé jusqu’au brevet. C’est alors, en 3ème, qu’il a fallu choisir un 
parcours à suivre, un lycée à choisir. Sûre de moi – c’est ce que je croyais 
en tout cas à ce moment – j’ai décidé de ne pas aller dans le même lycée 
que mes amis, j’étais alors persuadée que je le voulais vraiment. 
 
Il faut cependant que je précise quelque chose : les rentrées n’ont jamais 
été mon moment préféré, au contraire même, et ce depuis mes premiers 
pas à l’école. Déjà en maternelle, il y a eu un incident. J’avais alors 2 
ans et demi. J’accaparais les bras (et le temps) de l’institutrice à 
réclamer ma Maman. Elle a alors demandé à mes parents de me retirer 
de l’école afin de ne pas continuer à déranger (et de fait à faire pleurer) 
les autres élèves. Plus tard, à mon entrée en CP, le schéma 
s’est reproduit, j’ai supplié ma Maman le jour de la rentrée pour ne plus 
jamais y retourner. Puis les années ont passé et me voilà alors à l’aube 
de la rentrée au collège. Le mois d’août précédant la rentrée a été 
chaotique. J’étais angoissée pour tout, pour rien, développant même des 
TOC (tels que ne toucher à aucune plante de peur qu’elle ne contienne 
du poison, ou me laver les mains toutes les 10 minutes). Puis je suis 
arrivée au collège, par chance j’ai passé les deux premières années dans 
une classe « coopérative », c’est-à-dire que nous avions un projet 
commun, nous devions organiser un voyage et le financer. Je me suis 
alors prise de passion pour ce qui n’était alors qu’un thème de travail : 
l’Afrique. Grâce à des professeurs extrêmement investis dans leur tâche, 
je me suis sentie bien, épanouie. Notre classe était comme une grande 
famille, tous motivés par le même but. Une relation épistolaire s ‘est 
mise en place entre notre classe et une classe d’un village sénégalais 
(de Tassinère Gandiol dans la région de Saint-Louis). Fin 5ème, après notre 
retour de voyage (à La Turballe en Loire Atlantique) et notre spectacle 
de fin d’année (forcément sur le thème de l’Afrique), ni nous, les élèves, 
ni les professeurs ne voulions dire adieu à ce projet. C’est alors que 4 
professeurs complètement fous (oui c’est ce qu’ont pensé la majorité des 
gens : parents, élèves, dirigeants confondus) ont eu l’idée de pousser 
cette folie jusqu’à emmener les anciens élèves de classe coop’, les plus 
motivés, au Sénégal, chez nos correspondants. Nos buts étaient 
multiples : déjà humanitaires, puisque nous avions récolté des fonds et 
du matériel afin d’y développer un CDI. Mais aussi un but culturel : 
nous avions un projet d’un court métrage et de roman photo dont 
l’écriture avait été partagée entre les deux pays. 22 Février 2007 : 
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décollage pour Dakar. 
 
Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte tout cela, je 
vais vous le dire : je pense que c’est grâce à ce rêve après lequel j’ai 
couru pendant 4 ans que j'ai passé le collège facilement, grâce à la 
solidarité qu’il y avait entre nous, « les sénégalais » comme on nous 
appelait dans notre collège. 
 
Puis le jour de l’entrée au lycée est arrivé. Mes vacances estivales 
s’étaient très bien passées, et, à ma grande surprise, je ne craignais pas 
une seconde la rentrée. Tout a basculé en montant dans la voiture en 
direction du lycée. Je me souviens du trajet comme si c’était hier. Mon 
ventre me tordait de douleurs. Malgré les quelques 10 km à parcourir 
le trajet m’a paru une éternité et en même temps bien trop court. C’était 
ma Maman qui me conduisait ce jour-là, je n’ai rien osé lui dire 
jusqu’à arriver sur le parking. Elle m’a réconfortée, rassurée et 
convaincue d’entrer. Comme prévu, je ne connaissais personne dans ma 
classe. Je me souviens m’être senti perdue, minuscule par rapport 
aux autres. Une crise d’angoisse, la première dont je me souvienne, s’est 
alors déclenchée en pleine classe. Je n’ai pas osé demander à sortir mais 
j’ai vite compris que je ne maîtriserais rien… Me voilà dans le bureau 
de l’infirmière le premier jour de l’année. Les jours suivant ne se sont 
jamais arrangés. C’est à partir de ce jour que ma descente aux enfers a 
commencé. Je suis allée en cours, pas tous, ceux dans lesquels je me 
sentais relativement confiante, jusqu’aux premières vacances. Ces 
semaines ont été les plus dures de cette période. Je me souviens, au 
début, anticiper quelques heures avant les cours, puis la veille, puis 
quelques jours avant. Au début, les arrêts maladie de 2/3jours 
me rassuraient. Puis, vite, ils n’ont plus suffi. Cette anticipation était 
l’une des choses les plus dures à gérer, elle me gelait, me paralysait, je 
ne pensais qu’au moment où je devrais y retourner. Déjà, tous les 
matins étaient un supplice, je pleurais, je criais que je ne voulais pas y 
aller. Mon Papa se levait en même temps que moi et tous les matins, on 
s’affrontait. On est passé par plusieurs phases : d’abord il a essayé de me 
rassurer, puis de me forcer, puis de me menacer et enfin il a compris 
que quoi qu’il fasse rien ne me donnerait la force d’y aller tous les jours 
sans problèmes.  Puis quand le vendredi après-midi je sortais des cours, 
alors que j’aurais dû me sentir libérée pour deux jours j’angoissais déjà 
de devoir y retourner.  
 
Mes parents et mon médecin ont alors pris la décision de me faire 
arrêter l’école. J’ai commencé à fréquenter un hôpital de jour. J’y allais 
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le mercredi après-midi pour une séance de théâtre et des cours 
d’escalade. Le reste de la semaine je restais chez moi, seule, ou alors 
j’allais chez mes arrière-grands-parents, à ne rien faire. Je tournais en 
rond, je plongeais encore un peu plus dans mon isolement, dans ma 
dépression. Je ne voyais plus mes amis, qui eux s’épanouissaient au 
lycée. En effet, il était dur de garder contact avec mes anciens amis 
parce que beaucoup ne comprennent pas, et pas que dans les amis 
d’ailleurs. Beaucoup de membres de ma famille ont mis du temps avant 
de comprendre que je ne simulais pas, que c’était une vraie pathologie. 
La psychiatre qui me suivait à l’époque me plaisait puis elle est partie 
et j’ai eu une autre psychiatre qui, elle, était beaucoup 
moins compréhensive ou alors n’était pas très impliquée car elle « 
oubliait » à chaque fois de renouveler mon ordonnance.  
 
En janvier, j’ai intégré l’hôpital de jour à plein temps, je l’avais 
demandé. Et deux matinées par semaine j’avais un prof de maths et de 
français afin de garder le lien scolaire. Les 3 premiers mois se sont bien 
passés, je m’y sentais bien, je m’entendais bien avec l’équipe de soignants 
et avec les autres ados. Puis les conflits avec mon infirmière référente 
ont débuté.  Elle me reprochait tous les jours de ne faire aucun effort 
pour m’en sortir, de me complaire dans ma situation alors que tous 
les autres soignants tentaient de me tirer vers le haut. Comment, à 
partir de ce moment, je pouvais me sentir en confiance avec elle, lui 
confier ce que je ressentais ? Ma nouvelle et troisième psychiatre a alors 
décidé de me changer de service, je me suis retrouvée à faire de la 
peinture toute la journée pendant une semaine. Dans ce nouveau 
service on voulait aussi me faire commencer la « thérapie équine », or, 
je déteste les chevaux, j’en ai très peur et ce, depuis toujours. Avec le 
consentement de mes parents j’ai pris la décision d’arrêter l’hôpital de 
jour et de ne continuer que l’escalade. A ce moment je me sentais mieux 
dans ma peau, mais toujours pas prête à retourner à l’école. 
 
Par hasard, un jour, mes parents ont rencontré un de mes anciens 
instituteurs qui faisait partie d’une troupe de théâtre (avec laquelle 
j’avais déjà évolué à l’époque du collège grâce à un club théâtre, le chef 
de troupe étant un ancien professeur de mon ancien collège). Il m’a 
convaincue de reprendre le théâtre. Il venait me chercher toutes les 
semaines pour m’emmener aux répétitions. A cette époque je me sentais 
incapable de faire une représentation publique (alors que je foulais 
la scène depuis le plus jeune âge grâce au théâtre et au djembé que je 
pratiquais à l’époque).  
 



11 
 

Aujourd’hui j’ai pris conscience du bien que m’a fait le théâtre car deux 
mois après avoir rejoint la troupe, je suis montée tous les soirs pendant 
une semaine sur scène dans un rôle tout à fait improbable : je jouais une 
prostituée roumaine qui devait chanter « Stranger In The Night » à 
tue-tête. J’ai relevé à ce moment un challenge dont je n’avais même pas 
conscience. Aujourd’hui, avec le recul, je pense que cela a pu se réaliser 
(comme mes années collège) parce que cela me plaisait, parce que 
j’étais motivée, de plus je consultais un psychiatre privé qui a été très à 
l’écoute et a bien voulu arrêter ou fortement diminuer les médicaments 
que je prenais, et cela fut un grand soulagement pour moi, je n’en 
pouvais plus d’avaler des médicaments à longueur de journée, et sans 
jamais bien comprendre ou ressentir à quoi ils pouvaient bien servir. 
 
Vers le mois de juin, j’ai commencé à ressortir, à revoir deux de mes 
amies d’enfance, qui m’ont énormément aidée à me préparer à 
retourner à l’école et surtout à reprendre confiance en moi, à sortir, à 
rencontrer de nouvelles personnes sans que je m’affole. Ces deux mois 
de vacances ont été décisifs, j’ai même rencontré un garçon avec qui on 
a fait un pacte : nous retournerons tous les deux à l’école en septembre. 
 
Mes parents se sont démenés pour me faire entrer dans le lycée dans 
lequel tous mes amis étaient. Mais voilà le problème : eux entraient tous 
en première, moi je redoublais ma seconde. Me voilà de retour au point 
de départ : seule dans une classe dans laquelle je ne connais personne. 
Le jour de la rentrée arrive, voilà trois jours que je n’avais pas fermé 
l’œil, bien trop préoccupée par l’échéance de la rentrée. C’est avec 
beaucoup de chance que le jour de la rentrée j’ai sympathisé avec 
mon voisin de table, lui aussi seul dans la classe et presque dans le lycée. 
Les trois premiers mois, je dois l’avouer, n’ont pas été de tout repos mais 
mes professeurs étaient au courant, ils me laissaient sortir de classe 
quand je le souhaitais, ne me reprochaient pas de manquer parfois leur 
cours. J’ai pu terminer l’année (et les deux suivantes) sereinement, 
particulièrement grâce à cet ami que je m'étais fait au début de l’année. 
Jamais je ne lui ai parlé « à cœur ouvert » de l’année que je venais de 
vivre, il ne connaissait que les grandes lignes et ne me jugeait pas là-
dessus.  
 
Juillet 2011, me voilà titulaire du Baccalauréat Scientifique spécialité 
mathématiques, mention assez bien. Si on m’avait dit 4 ans plus tôt que 
j’y arriverais, je n’y aurais jamais cru.  
 
Aujourd’hui, je suis en licence de psychologie, comme une revanche sur 
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cette période et aussi parce dans mon parcours j’ai rencontré des 
praticiens pas très consciencieux. Malheureusement après 4 ans de 
licence (alors que je suis en L2) je dois bien me rendre compte que la fac 
n’est pas un univers dans lequel je peux m’épanouir, au contraire 
même. Même si j’ai tendance à croire que tout recommence, cette fois-
ci je me sens forte, capable de supporter tout ça. 
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Ludivine… 
 
Je m’appelle Ludivine COUTURIER, j’ai 16 ans et j’habite à 
Moyenneville dans l’Oise en Picardie. Voici mon histoire. 
 
Depuis que j’ai 7 ans j’ai une maladie, la fibromyalgie. J’ai dû être 
hospitalisée à l’âge de 12 ans dans un centre médical appelé le C.M.P.A 
à Neufmoutiers-en-brie dans le 77. J’y suis restée deux ans. Jusque-là 
pas de trace de phobie scolaire. Ce centre était un soin étude, donc j’ai 
été habituée à être dans une classe de 4 à 10 élèves maximum, avec des 
professeurs à l’écoute et très compréhensifs, ce qui me changeait de mon 
ancien collège…  
 
Là-bas, le regard des autres ne me gênait pas, car tout le monde était 
« malade », on était solidaires les uns avec les autres. J’étais à l’abri de 
toute moquerie, harcèlement, menace, racket etc… Mes études se 
passaient très bien, malgré mes angoisses lors des contrôles, j’ai eu mon 
brevet des collèges. Au bout de mes deux ans d’hospitalisation, les 
médecins ont jugé bon de me faire sortir pour retrouver une vie 
« normale » dans un lycée classique. Cela ne s’est pas passé comme ils 
voulaient. Je n’étais pas prête à sortir. J’ai fait un mois dans ce lycée et 
j’ai dû arrêter à cause de mes angoisses et mes crises de panique qui me 
procuraient des douleurs articulaires très gênantes. J’ai dû être 
déscolarisée pendant 3 mois car aucun établissement public ne voulait 
m’accepter, et dû à ça, je suis tombée en dépression. J’ai commencé à 
voir un psychologue extérieur qui m’a beaucoup aidée.  
 
A la rentrée de janvier, ma mère a décidé de m’inscrire dans une école 
privée. J’y suis allée et ça n’a pas fonctionné… c’est là que j’ai découvert 
que j’avais une phobie scolaire. Mais je me suis battue quand même pour 
y rester jusqu’à la fin de l’année, car je n’avais pas le choix. Ma mère a 
fait appel à la MDPH pour bénéficier d’un AVS. Je n’allais au lycée 
qu’en demi-journée avec mon AVS. Mais c’était très dur pour moi d’y 
aller… je ne dormais pas la nuit, j’avais très mal au ventre, je pleurais 
beaucoup et je ne mangeais presque rien.  
 
Arrivée au lycée, je commençais à avoir mal à mes articulations que ce 
soit aux jambes ou aux bras. Le pire c’était pour rentrer dans la classe 
et y rester. Je ne me sentais pas bien, j’avais chaud, mon cœur battait 
très vite, je tremblais, et je n’avais qu’une envie c’était de pleurer et de 
rentrer chez moi.  
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A la fin de l’année, je ne voulais plus entendre parler de ce lycée. Je n’ai 
jamais su réellement les facteurs déclencheurs de ma phobie scolaire, 
mais c’est vrai que je n’aimais pas quand il y avait trop de monde, et 
surtout le regard des autres me gênait. Ensuite j’ai cherché une école 
qui pouvait me convenir. Sachant que j’aime beaucoup les animaux, j’ai 
trouvé une école où il y avait une option équitation ce qui m’a beaucoup 
plu, et qui m’a orienté vers ce lycée. J’ai donc redoublé ma seconde et 
me suis inscrite à ce lycée.  
 
Les premiers mois dans ce lycée se sont bien passés, mais j’avais toujours 
des maux de ventre et de tête avant d’y aller et même pendant les cours 
mais j’ai réussi à passer au-dessus. Mais un évènement a tout fait 
basculé. Les médecins qui me suivaient pour ma fibromyalgie ont voulu 
m’hospitaliser 3 semaines en novembre juste après les vacances de la 
Toussaint. J’ai fait ces 3 semaines d’hospitalisation qui se sont bien 
passées, malgré qu’elles n’aient servi à rien. Il n’y avait pas de cours 
dans cet hôpital, donc j’ai perdu 3 semaines de cours que je devais 
rattraper. Quand je suis retournée au lycée plus rien n’était pareil. 
C’était comme si je faisais une deuxième rentrée scolaire, déjà une 
c’était difficile alors deux… Je n’ai jamais réussi à rattraper tout mon 
retard, j’avais de plus en plus d’angoisses à l’idée de ne pas réussir mon 
année et de devoir encore redoubler… et le regard des autres 
commençait à être insupportable, et puis toutes ces questions qu’on me 
posait auxquelles je n’avais aucune envie de répondre. Je n’arrivais 
plus à y aller… l’angoisse avait pris le dessus sur tout ! Je n’arrivais 
même plus à marcher pour y aller…   
 
J’ai dû être déscolarisée une nouvelle fois… A la maison ça devenait 
très compliqué par rapport à mon avenir, mes études etc… mon 
comportement changeait, je me renfermais et je devenais de plus en plus 
agressive dans ma façon de parler. Je voulais être seule. J’ai réussi à 
sortir de ma solitude grâce à mon chien, avec qui je fais du dressage, et 
dans le club où je suis, je me sens bien, les gens me comprennent et me 
soutiennent. C’est aussi grâce à l’équitation, quand je monte à cheval 
j’oublie tous mes problèmes et je me concentre uniquement sur le bien-
être du cheval. 
 
Par rapport à mes études, j’ai pris la décision de prendre des cours par 
correspondance avec le CNED. Mais je n’ai pas accroché non plus. 
J’avais perdu toute confiance en moi, et je n’avais plus aucune 
motivation pour les études. J’ai tout arrêté, et j’ai cherché quelque chose 
qui pouvait m’intéresser mais qui n’avait aucun rapport avec les 
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études. J’ai trouvé une formation pour être auxiliaire de santé animal 
avec option équine, cette formation s’appelle IFSA et je devrais 
commencer dans pas longtemps, en espérant que ça marche. Après, je 
pense que je vais regretter toute ma vie de ne pas avoir fait d’études à 
cause de ma phobie scolaire donc je souhaite à toutes les personnes 
atteintes de cette maladie de poursuivre leurs études par tous les 
moyens possibles et inimaginables, ou de faire quelque chose qui vous 
plaît et de ne jamais laisser tomber et de vous accrocher, après vous 
verrez que vous serez fiers de votre parcours. Même la vie sociale en 
prend un coup.  
 
Je n’ai pas beaucoup d’amis et les seuls que j’ai sont en région parisienne 
à côté du centre médical à Neufmoutiers-en-bris et je ne peux pas les 
voir car j’habite trop loin… mais ils m’ont beaucoup aidée. Et 
heureusement que j’ai mon petit-ami pour me changer les idées et 
surtout pour me soutenir dans mes choix professionnels. Donc 
accrochez-vous aux personnes de votre entourage qui vous soutiennent, 
qui sont là pour vous car c’est important, même si vos choix ne sont pas 
forcément ceux que votre famille voulait pour vous, faites ce qui vous 
plaît et qui vous rendra heureux malgré cette maladie. 
 
Je n’ai aucun diplôme et pourtant je sais que je vais arriver à faire un 
métier qui me plaît parce que c’est mon objectif, et même si ça va être 
plus difficile que les autres, j’y arriverai. Je souhaite à tout le monde de 
trouver ce qui vous convient le mieux, même si c’est compliqué et que 
parfois vous perdrez espoir, ne baissez jamais les bras, la roue tourne. 
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Baptiste 
 
 
Baptiste a 13 ans. Il est maintenant scolarisé au CNED depuis novembre 
2014, et ne va plus à l'école du tout depuis avril 2014. 
 
Le plus dur est de savoir quand cela a commencé… En 2006/2007, en 
grande section, quand il a recommencé à faire dans sa culotte après 
avoir changé d'école ? Changement lié au fait que sa sœur avait des 
problèmes dans l'autre école et était elle-même à la limite de la phobie 
scolaire. L'orthophoniste qui le suit, car il a des problèmes de diction, 
nous signale qu'il est en avance. Nous lui faisons faire les tests de QI, et 
en effet, il est précoce. 
  
En 2008/2009 en CE2, après avoir fait son CP et CE1 en 1 an car il pigeait 
très vite ? 
 
En 2007/2008, l'instit qu'il a comprend et lui fait faire son CP et CE1 en 
1 an. 
 
En 2008/2009 il se retrouve donc en CE2 à 6 ans 1/2. Un saut de classe 
complètement loupé, avec AUCUN suivi pédagogique et en plus un 
instituteur arriéré, qui estimait que tous les enfants de sa classe avaient 
les mêmes acquis et compétences !!! Baptiste qui, avant, courait pour 
aller à l'école commence à pleurer, ne veut plus y aller, se salit tous les 
jours, refait pipi au lit. Nous n'avons aucun dialogue possible avec 
l'instituteur. Même le directeur nous avoue qu'il ne peut rien faire. 
Nous demandons à Baptiste de serrer les dents et de finir l'année, c'est 
dur, très dur, mais il y arrive. 
 
En 2009/2010, il est heureux, il rentre en CM1 avec une institutrice 
gentille mais... il ne retournera pas à l'école après les vacances de la 
Toussaint, il est malheureux, pleure tous les jours alors que c'est un 
enfant très gai normalement. Il ne dort plus, ne mange plus, sauf ses 
vêtements et le bois de son lit. J'ai eu un RDV avec l'institutrice qui m'a 
appris que mon fils était un "petit prétentieux à l'ego surdimensionné", 
qu'il est insolent, ne respecte rien et qu'après avoir fait un conseil de 
classe il s'est entendu dire qu'il dérange tout le monde. 
 
Au moment de la rentrée, il est tellement mal que nous décidons de le 
garder à la maison, pour quelques jours, le temps de réfléchir, de se faire 
aider, et qu'il aille mieux surtout. Il y restera 17 mois. Nous lui faisons 
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perdre son année d'avance pour qu'il puisse réintégrer une classe avec 
des enfants de son âge, d'autant plus qu'il est de la fin du mois de 
décembre. A ce moment, Baptiste refuse complètement d'écrire, je 
mettrais 4 mois avant de lui faire écrire... une liste de courses. La 
pédiatre nous déconseille le suivi en CMP (?!), nous le faisons suivre par 
une psychologue privée, qui nous dira à la fin de l'année qu'elle ne peut 
rien faire pour Baptiste, d'aller voir ailleurs. 
  
2010/2011 : Nous retournons voir la psychologue qui lui a fait les tests 
de précocité, elle arrive à mieux le recadrer et rassurer en une séance 
que l'autre en 1 an. Elle nous conseille un bilan psychomoteur. Baptiste 
est très en avance pour certaines choses, mais très en retard pour 
d'autres, le psychomotricien le voit régulièrement mais le pauvre est 
vite débordé : Baptiste n'écoute rien, ne veut pas faire. Quand Baptiste 
accepte de nouveau d'écrire, nous trouvons une institutrice à la retraite 
qui vient le faire travailler quelques heures par semaine à la maison. A 
la fin de l'année scolaire, Baptiste demande à retourner à l'école. Nous 
voulons le changer d'école mais il insiste pour retrouver ses anciens 
copains, et il n'y a pas de place pour lui dans l'école que nous a 
recommandée l'inspecteur d'académie. Il retourne donc à son ancienne 
école et finit l’année de CM1 dans la classe de CM2. 
 
En 2011/2012, il rentre en CM2. Cela se passe bien malgré un instituteur-
directeur qui nous en veut d'avoir enlevé Baptiste de l'école, mais qui 
veut nous prouver qu'il est capable de s'occuper de lui. Baptiste se casse 
le coccyx en jouant à la fin de l'été. Nous avons tellement l'habitude 
qu'il se plaigne d'avoir mal que nous ne l'emmènerons passer des radios 
qu'à la fin du mois d'octobre, c'est déjà réparé, mais il a souffert. 
 
2012/2013 : il rentre en 6ème, heureux. Puis il se fait mal régulièrement... 
le dimanche soir. Nous passons notre temps aux urgences. A l'école, il 
se fait bousculer, mordre, taper, moquer (il est petit pour son âge, de la 
fin de l'année, et précoce !!!). Je passe mon temps dans le bureau du 
directeur, qui est très attentif, gentil, mais totalement incompétent 
pour s'occuper d'un enfant comme Baptiste. Des professeurs qui, lorsque 
nous les rencontrons, sont un peu dépassés... En classe, Baptiste est 
ailleurs, il bricole, mais les déconcerte car, lorsqu'il est interrogé, il 
répond bien, il a de très bonnes notes, et de moins bonnes appréciations, 
mais ils nous écoutent et font ce qu'ils peuvent. Baptiste manque 
régulièrement l'école, cela lui permet de faire son année. 
 
A la fin de l'année, en roller acrobatique, il se recasse le coccyx, il est 
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immobilisé 3 semaines (dont la dernière d'école).  
 
La rentrée scolaire 2013/2014 approche. Une semaine avant, Baptiste se 
plaint de maux de tête, maux de ventre. Nous avons déménagé, et 
changeons de médecin. Le nouveau se préoccupe beaucoup de Baptiste, 
pousse les examens, me parle de dépression, de le mettre dans un 
établissement spécialisé pour les enfants précoces, de monter un dossier 
pour la MDPH. Dès la première semaine de la rentrée, Baptiste est collé 
pour s'être moqué d'une autre enfant, pourtant, ce n'est vraiment pas 
un méchant, lui nous explique qu'elle n'arrête pas de se moquer de lui 
et de le bousculer, le taper, mais elle ne se fait pas prendre, c'est pas 
juste ! Son professeur principal ne cherche pas à le comprendre, mais à 
le canaliser, aïe ! Le dimanche suivant, il tombe dans la baignoire, se 
fait mal au coccyx, direction les urgences : ouf ! Ce n'est pas recassé. Le 
dimanche d'après, il tombe dans l'escalier, se fait mal aux deux 
chevilles, prend donc les béquilles. 15 jours après, il se cogne de nouveau 
le coccyx en bricolant avec des copains. Et là, il refuse de s'asseoir, il 
mange debout, ne monte plus en voiture, dort allongé sur le ventre, il 
souffre terriblement. Le médecin prescrit des antidouleurs de plus en 
plus forts, cela le rend malade à vomir, ce qui est encore plus 
douloureux pour lui. Le médecin prescrit une radio plus détaillée que 
celles faites aux urgences. Je l'emmène en voiture, allongé sur le ventre. 
Le soir, il a tellement mal qu'il hurle de douleur, pendant des heures. 
Nous sommes obligés d'exiger que le médecin de garde vienne. Il 
viendra à 2h du matin et lui donnera de la morphine, et un somnifère. 
Le lendemain, notre médecin a eu les radios, ne voit rien, appelle un 
spécialiste, qui prescrit 5 semaines allongé, au téléphone. Débutent alors 
les jours les plus douloureux pour toute la famille. Baptiste a une grande 
sœur et un petit frère. Il est allongé sur le ventre tout le temps, sur le 
canapé du salon, nous prenons nos repas au salon avec lui, il souffre 
tellement qu'il ne mange pas, il a des doses de morphine qui le rendent 
malade, donc ne veut plus les prendre, plus manger de peur de vomir, 
et souffre, souffre tellement. Je n'ai rien vécu de plus terrible que cette 
période où mon fils hurlait de douleur, et je ne pouvais rien faire, pas 
le prendre dans mes bras, ni même le toucher car il ne le supportait pas. 
Grâce à l'assurance, un professeur vient lui faire cours à la maison, il a 
droit à 2h par jour, mais il souffre tellement qu'il n'en fera que 10 en 1 
mois. Le SAPAD essaie de mettre en place un dispositif pour que ses 
professeurs viennent à la maison lui faire cours aussi, pour qu'il garde 
le lien avec le collège, le premier cours aurait dû avoir lieu le jour de 
son hospitalisation. Au bout des 5 semaines, rien n'a changé, il souffre 
toujours autant. Le médecin, si bien au départ, finit par me dire qu'il 
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faut qu'il apprenne à vivre avec sa douleur !!! Baptiste n'a pas 12 ans 
encore ! Sur les conseils de la pharmacienne, nous appelons le CHU de 
Nantes qui nous donne rendez-vous pour une consultation le lundi 
suivant (nous sommes le vendredi). Par chance, une de nos amies est 
ambulancière et organise le transport. 
 
Nous arrivons à l'hôpital, nous sommes le 25 novembre 2013, Baptiste a 
11 ans et 11 mois, il mesure 1,40 m et pèse 26kg. Il est pris en charge par 
un interne, qui ne comprend pas, appelle un médecin. Il passe des radios, 
rien. Il doit passer une IRM le lendemain, on passera donc la nuit à 
l'hôpital. Baptiste a peur, se mure, ne parle plus, se détourne lorsque les 
médecins et soignants viennent. L'interne a réussi à le faire passer en 
urgence dès le soir, les médecins ont peur de quelque chose de grave. Ce 
n'est vraiment pas rassurant. Le lendemain, l'interne arrive tôt, le 
médecin n'a rien vu à l'IRM, il va demander l'avis d'autres médecins. 
C'est l'angoisse. Fin de matinée, une flopée de médecins débarque dans 
la chambre, ausculte Baptiste, qui souffre toujours autant. Ils ne 
comprennent pas, ne savent pas ce qu'il a, il doit rester en observation. 
A partir de là, c'est le défilé, médecins, psys, etc... Mais ce n'est pas facile 
avec un enfant muré. Je demande quand même à l'infirmière ce que les 
médecins craignaient : une tumeur ! Cela me fait froid dans le dos. 
  
A la fin de la semaine, des médecins avancent une hypothèse : "douleur 
ancrée" ou "mémorisation de la douleur". Suite à un traumatisme 
psychique violent (?!), le corps de Baptiste s'est réapproprié la douleur 
et ne veut pas la laisser s'en aller, c'est un signal d'alarme. 
"-Ah bon ! Alors, s'il n'a rien, il va pouvoir rentrer à la maison ?" 
 Et là, le couperet tombe :  
"-Ah non Madame, il n'a pas rien, c'est grave, et cela va être long, très 
long. 
-Long ? En jours, en semaines, en mois ? 
-Très long. Et vous ne devez pas rester avec lui. Vous devez rentrer chez 
vous."  
Cela fait, effectivement, une semaine que je campe à l'hôpital, mon mari 
s'occupe de nos deux autres enfants et fait les navettes (nous habitons à 
60 km de Nantes) tous les jours pour le voir et nous amener ce dont nous 
avons besoin.  
  
Baptiste change à nouveau de chambre, au départ il était en chirurgie, 
puis est monté d'un étage en pédiatrie, là il monte à "l'hôpital pour 
adolescents", je ne sais pas ce que c'est. Quand nous montons, je 
comprends : mon fils est chez les fous... En fait non, mais c'est vraiment 
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la première impression que j'ai eue. Je dors la première nuit avec lui, 
puis, comme convenu, je pars. 
 
Je n'arriverais pas à le laisser vraiment, nous y retournerons 
pratiquement tous les jours mon mari ou moi, nous avons de la "chance", 
nous sommes sans emploi à ce moment-là. 
 
Noël approche, Baptiste ne progresse pas, il souffre moins, n'a plus que 
du Paracétamol, mais les médecins ne le laissent pas sortir. Et un jour, 
il craque, il se met à pleurer, à hurler, qu'il veut rentrer chez lui. Après 
coup, nous comprendrons que c'est ce que les médecins attendaient. 
Baptiste a le droit d'aller se promener avec moi 2h, et s'il essaie de 
s'asseoir il pourrait passer le week-end à la maison. Et là, déclic, 
Baptiste accepte de manger assis. Je le ramène donc à la maison. Le soir, 
c'est la fête car son père, son frère et sa sœur ne s'y attendaient pas. 
Mais il doit retourner à l'hôpital lundi, nous sommes à une semaine de 
Noël. Baptiste se bat et sortira définitivement le 18 décembre, victoire ! 
Il sera à la maison pour Noël et pour ses 12 ans, le jour de Noël. 
 
Il est très diminué physiquement, a toujours sa "bouée" pour s'asseoir. 
Les médecins mettent en place un protocole pour le re-scolariser. On 
commence 1h par jour, puis 2h, etc... Et il va en hôpital de jour 1 journée 
par semaine. Coup dur pour lui, nous prenons la décision avec le 
directeur de l'école de ne pas l'envoyer au voyage scolaire en 
Angleterre, c'était un des objectifs de Baptiste. Il va moins bien, ne 
prend toujours pas de poids. Les médecins diminuent l'école, le font 
venir 2 journées par semaine en hôpital de jour, et menacent de le ré-
hospitaliser s'il ne mange pas. Baptiste a des tendances suicidaires, les 
médecins nous disent bien d'être très vigilants, nous ne le laissons jamais 
seul. Il n'a envie de rien, passe ses journées à regarder des vidéos de ses 
jeux préférés mais ne joue plus. Il est mis sous antidépresseurs. 
Les choses s'améliorent, nous entendons notre fils rire de nouveau, avoir 
des envies. Avant les vacances de Pâques, il réussit à aller 5h en une 
journée à l'école, nous croyons voir le bout du tunnel. L'objectif, 
maintenant, est qu'il soit re-scolarisé complètement à la fin de l'année. 
 
Baptiste est maintenant suivi au CMP de Challans pour que les choses 
soient plus simples pour nous, mais continue à aller 1 fois par semaine 
en hôpital de jour à Nantes. La psy me dit de voir avec Baptiste pour 
l'école. A la fin des vacances de Pâques, il va bien et me dit qu'il veut 
retourner à l'école normalement. Ok super ! Je l'emmène le lundi et le 
récupère le soir. Génial ! 
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Le mardi il monte dans la voiture et s'effondre : il ne peut plus retourner 
à l'école, ce n'est pas possible. Il a fait des efforts pour nous faire plaisir 
mais là il n'en peut plus !!! 
 
Je fais demi-tour. Je lui dis que l'on va recommencer progressivement. 
Mais il est bloqué. Au rendez-vous suivant chez la psy, elle me dira qu'il 
ne fallait pas que j'écoute Baptiste et qu'une journée complète c'était 
trop. Merci ! Je ne suis qu'une maman pas psy !!! 
  
Les jours passent, Baptiste va bien, à la maison, mais repousse toujours 
l'échéance de son retour au collège. Nous nous disons que tant pis, il n'y 
retournera pas cette année, mais après les vacances cela ira mieux. 
Nous décidons de le faire redoubler car il a manqué beaucoup cette 
année, et puis s'il retourne à l'école il sera avec des plus jeunes qui 
l'embêterons peut-être moins, et s'il n'arrive pas à y retourner, nous 
l'inscrirons au CNED, et ce sera plus facile pour lui. 
 
Nous avons prononcé le mot qu'il ne fallait pas : CNED, la psy 
bienveillante change complètement d'attitude. Pour elle, il est hors de 
question que Baptiste reste à la maison. Je m'en prends plein la tête. 
Nous l'écoutons et essayons de trouver une solution pour Baptiste, ce 
sont les grandes vacances, tout est fermé, il faut attendre la rentrée. Je 
reprends contact avec le SAPAD, l'idéal serait que Baptiste fasse une 
partie des cours à la maison et une en SAPAD au collège. Très bien, 
nous arrivons à le convaincre, mais il ne veut et ne peut plus retourner 
dans son ancien collège. Je cherche sur internet ce qui pourrait 
convenir, mais à chaque fois que j'ai un espoir on me dit que non, que 
Baptiste n'a pas sa place-là. En fait il n'a sa place nulle part ailleurs 
qu'à la maison ! 
 
Il reprend l'hôpital de jour à la rentrée, il a des cours, les enseignants 
disent qu'il faut qu'il passe en 4ème, sinon il va s'ennuyer. Nous voyons le 
médecin scolaire de l'Académie, c'est la première fois pendant sa 
scolarité chaotique qu'il en verra un !!! Elle nous conseille un collège qui 
a des professeurs formés à la précocité à La Roche. Nous appelons, ils 
n'ont pas de place pour Baptiste. La responsable du SAPAD me parle 
d'un autre collège, nous appelons, prenons rendez-vous et y allons. 
Rencontre avec un directeur exécrable qui met mon fils (toujours sous 
antidépresseurs) plus bas que terre, il ne veut pas de lui dans cet état-
là. Pourtant j'avais bien expliqué la situation au téléphone. J'arrive à 
faire sortir mon fils de la maison, à le faire rentrer dans un 
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établissement scolaire, et il se fait insulter, comment voulez-vous que 
cela aille mieux ? La responsable du SAPAD est interloquée, cela ne lui 
est jamais arrivé, elle ne peut plus rien faire pour Baptiste. Merci ! 
 
Nous prenons la décision d'arrêter les dégâts, nous inscrivons Baptiste 
au CNED. Payant bien sûr car aucun des médecins qui le suivent 
n'accepte de signer le certificat médical pour l'inscription réglementée. 
L'un d'eux ira même jusqu'à nous dire que c'est la meilleure solution 
actuellement, mais qu'il ne peut signer car si ses collègues l'apprennent, 
il aura des problèmes ! Il nous conseille de nous renseigner sur les écoles 
hors-contrats, mais nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens. 
 
Nouveau rendez-vous chez la psy, je traîne Baptiste, qui ne voit pas 
l'intérêt, cela ne sert à rien. J'aurais dû l'écouter, elle lui dit qu’il est 
dans la toute-puissance, qu'il ne supporte pas la frustration et qu'elle 
comprend que les profs ne le supportent pas avec l'attitude qu'il a vis-
à-vis des adultes, il n'a qu'une chose à faire, c'est changer de caractère, 
et il y a du boulot !!!  
 
Elle arrête le traitement d'antidépresseurs car Baptiste va bien (?!) Elle 
propose un suivi en hôpital de jour le mercredi après-midi, je réponds 
que Baptiste fait de l'athlétisme ce jour-là, qu'il a des copains et que nous 
préférerions qu'il continue, cela la met en colère. Elle me dit que je ne 
veux pas que Baptiste aille mieux. Je ne comprends plus rien, Baptiste 
non plus du reste, il mettra plus d'une semaine à se remettre de ce 
rendez-vous. Nous avons depuis demandé à changer de médecin, il faut 
qu'on fasse une demande écrite au CMP. Ras-le-bol ! 
 
Les cours du CNED arrivent, nous pensions que cela ne poserait pas de 
problème à Baptiste, c'est un enfant qui aime tellement apprendre. Eh 
bien, nous nous trompions, c'est très dur pour lui, il n'arrive pas à se 
mettre au travail, n'en voit pas l'intérêt, disant que tout cela ne lui 
servira à rien plus tard, mais comme il ne sait pas, ou plus, ce qu'il veut 
faire plus tard, nous le convainquons de travailler. Il ne fait que les 
devoirs, avec son père et ne prend les livres de cours que quand il ne 
sait pas. Il n'y a que pour les arts plastiques qu'il bloque complètement, 
ainsi que sur l'écriture, il fait tout par ordinateur. Baptiste a toujours 
eu des problèmes d'écriture, trop lent ou illisible. A l'hôpital, il a eu un 
bilan de psychomotricité fait : à 12 ans, il avait l'écriture d'un enfant 
de 8/9 ans. 
 
Actuellement, Baptiste va bien, il est gai et rit, même si parfois il a des 
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crises dépressives mais auxquelles nous somme malheureusement 
habitués et ne pensons plus qu'il fait du cinéma ou un caprice. Il passe 
beaucoup de temps sur les écrans, mais il joue en ligne et communique 
avec d'autres. Il mange, mal, mais il mange : il n'aime pas les œufs, la 
viande, les laitages, le poisson. Il fait maintenant 32 kg pour 1m44. Et il 
a la chance d'avoir une grande sœur compréhensive, un petit frère 
extraordinaire qui le valorise et le protège, et des parents qui se sont 
totalement remis en question, au point d'avoir changé de métier pour 
travailler avec des enfants en difficultés. Pour y arriver avec lui, nous 
le considérons comme un enfant malade. Du reste, en janvier 2014, les 
médecins de l'hôpital nous avaient dit : "Il y a dépression, mais il y a 
autre chose et on n'a pas mis le doigt dessus... " Moi, j'ai regardé sur 
internet : bipolaire, asperger, borderline, autiste, autre chose, rien. Je 
ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais j'aimerais qu'il y ait un 
diagnostic de fait. Je cherche le bon psy, car Baptiste ne veut plus 
entendre parler de médecin, ni surtout de psy et si je l'emmène, je ne 
dois pas me tromper. 
 
Mais lorsque je regarde ce parcours, je repense à ce petit garçon gai, 
vif, qui allait à l'école en courant, s'intéressait à tout et posait mille 
questions. Il était doué pour tout (champion de France en équitation à 
7ans 1/2), et je me dis "Mais qu'a-t-on donc loupé avec lui ?" et j'ai quand 
même l'impression qu'il n'a pas eu la chance de tomber sur la bonne 
personne, qui aurait pu le comprendre à temps et éviter cette débâcle. 
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Un grain de sable dans les rouages de la vie 
 

 
Tout allait bien, nous avions une belle petite famille, un mari aimant, 
deux enfants adorables qui ne s’en sortaient pas trop mal à l’école, un 
peu canailles de temps en temps mais rien de plus normal, les enfants 
c’est comme ça, il faut que ça nous bouscule un peu… 
 
Mais là, je crois que le ciel nous est tombé sur la tête. Mon fils Arthur, 
un enfant promis à un bel avenir, avec d’excellents résultats scolaires, 
est devenu du jour au lendemain « phobique scolaire », nous ne 
connaissions absolument pas cette maladie… 
 
La phobie scolaire est un phénomène qui touche 2 à 5 % des enfants 
scolarisés, souvent elle s’installe après un décès ou bien des violences à 
l’école ou encore une rentrée dans un nouvel établissement scolaire. 
Pour Arthur, je crois que les trois conditions étaient réunies. En effet il 
a perdu son oncle l’été dernier. Sur le moment, nous n’avons pas trop 
prêté attention à la peine que cela avait pu lui causer, trop occupés à 
aider au mieux sa tante et ses cousins afin de les aider à retrouver un 
peu de quiétude après ces douloureux événements. 
 
Mais voilà, Arthur a souffert en silence de cette disparition qui nous a 
tant peinés, car il était très proche et très attaché à son oncle. Du coup 
il est rentré en 6ème cette année avec cette souffrance enfouie au fond 
de lui. 
 
Une rentrée en 6ème n’est pas simple pour un enfant, il faut changer de 
salle de cours toutes les heures, nous n’avons plus un instituteur mais 
plusieurs professeurs, l’organisation est lourde au début, ce n’est pas 
facile de s’y retrouver, de plus on redevient le plus petit, alors qu’en 
CM2 on est le plus grand.    
 
Apparemment, au collège, les phénomènes d’incivilités sont fréquents et 
peut-être qu’Arthur en a été victime, pour le moment il nous dit que 
non, mais ses camarades affirment le contraire, nous ne savons que 
penser à ce sujet. 
 
Tous ceci fait beaucoup pour un petit bonhomme de 11 ans et du coup 
son corps a commencé à sortir tout ce qu’Arthur gardait au fond de lui, 
il a commencé à avoir mal au ventre avec quelques nausées le matin, il 
a donc manqué une journée, puis deux et au fil des semaines il a fini 
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par ne plus aller à l’école du tout. 
 
Notre médecin traitant a d’abord pensé que ces manifestations 
cachaient peut-être un problème gastrique mais, après de nombreux 
examens médicaux, nous nous sommes rendus à l’évidence, Arthur n’est 
pas malade, il a juste peur de se rendre au collège. Tous les soirs il fait 
son sac et se dit « Demain j’y vais » mais le lendemain, dès l’heure de 
réveil, la panique s’installe et il ne se contrôle plus, les maux de tête puis 
le ventre, les vomissements et enfin la respiration saccadée s’installent, 
Arthur ne peut plus partir, je dis bien ne peut plus, et non pas ne veut 
plus, il faut bien faire la différence, car au début nous pensions 
qu’Arthur nous faisait de la comédie mais avec le temps et les 
discussions, nous avons compris que ces symptômes étaient bien réels et 
qu’il ne pouvait se contrôler.  
 
Nous sommes anéantis par cette nouvelle, que faire ? Il faut absolument 
l’aider à se sortir de cette phobie, mais apparemment cela s’avère très 
compliqué ! Après nous être un peu renseignés sur la question, nous nous 
rendons compte que, dans la région, très peu de professionnels 
connaissent ce phénomène, nous avons d’abord consulté une 
pédopsychiatre que notre médecin traitant nous a conseillée mais ce fut 
voué à l’échec, elle ne prenait pas le temps de discuter avec Arthur et 
le menaçait de l’hospitaliser si il n’allait pas à l’école, elle ne cherchait 
pas à savoir ce qui bloque Arthur et du coup, il ne voulait plus aller la 
voir, il avait fini par la surnommer « le monstre ». Heureusement, dans 
notre malheur, l’équipe enseignante du collège nous soutient depuis le 
début de cette phobie, elle nous a aidés à mettre des choses en place, tel 
que l’aménagement d’horaires, et tous ses camarades lui ont envoyé un 
courrier afin de lui dire combien ils pensent à lui et attendent son 
retour avec impatience, mais pour le moment rien n’y fait ! 
 
Nous avons rencontré une nouvelle psychologue qui semble plus 
compétente dans le domaine et avec qui Arthur se sent bien. Lors du 
premier rendez-vous elle a pris le temps de lui poser les bonnes questions 
et elle commence à voir plusieurs pistes possibles. Nous gardons espoir 
et continuons à soutenir Arthur afin qu’il puisse retourner à l’école sans 
avoir mal et se sentir bien dans sa peau, mais nous savons que le chemin 
est long et qu’il nous faudra beaucoup de patience… 
 
 
L’état d’Arthur ne semble pas s’améliorer, l’idée de mettre un planning 
en place est reportée car pour le moment je focalise mon attention sur 
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son bien-être, mon mari et moi-même avons décidé de laisser de côté la 
partie scolaire afin de privilégier le travail de fond sur la santé 
d’Arthur. Je ne sais pas combien de temps cela va durer mais c’est 
tellement dur à vivre, je ne souhaite cela à personne, de voir son enfant 
si mal, cela me rend terriblement triste et en même temps je me sens 
tellement coupable ! 
 
La vie actuelle fait que nous devons mener tout de front et ce sont les 
enfants qui trinquent. Je pense sincèrement que les mamans devraient 
travailler à mi-temps afin de consacrer du temps à leurs enfants. Pour 
ma part si j’avais eu le choix, c’est ce que j’aurais souhaité faire.  
 
Maintenant, je dois choisir mes priorités et pour le moment, ce sont mes 
enfants qui passent avant le reste, je ne peux pas laisser Arthur 
s’enfoncer de plus en plus, ce n’est pas possible, je veux seulement qu’il 
retrouve son insouciance d’enfant, ses rires et sa joie de vivre.  
 
Après avoir lu beaucoup de chose sur la dépression des enfants, nous 
pensons adopter un chiot car Arthur souhaite en avoir un depuis bien 
longtemps. Jusqu’à maintenant, nous n’étions pas très enthousiastes à 
l’idée d’avoir un chien à la maison mais les articles concernant la 
dépression m’ont fait voir les choses autrement. En effet, le fait de 
s’occuper d’un animal peut aider les personnes dépressives à s’en sortir. 
Une amie m’a raconté qu’elle avait une connaissance dont le fils était 
devenu anorexique mental suite à des difficultés familiales, et qu’il 
avait repris goût à la vie après avoir adopté un chien, cet animal a le 
don de sentir les choses et il donne son amour sans contrepartie.  
 
Pourquoi devons-nous endurer tous ceci ? Je me pose la question, je sais 
que nous ne sommes pas les seuls à subir ce genre de situation mais il 
faut drôlement être fort et surtout ne pas trop compter sur les autres. 
En effet chacun a ses problèmes et je conçois tout à fait que l’on ne puisse 
pas aider ses semblables.  
 
Nous sommes allés, Arthur et moi, voir la psychologue qui nous dit qu’il 
est en dépression et qu’il faut qu’elle le voie plus souvent, elle ne veut 
pas nous imposer de venir chez elle car ses consultations ne sont pas 
remboursées par la Sécu. Nous préférons continuer avec elle malgré 
tout car Arthur est habitué et je ne veux pas qu’il change encore de 
psychothérapeute. Tant pis pour l’argent, on se débrouillera. Nous 
avons également rencontré le docteur de l’inspection académique qui 
fut charmante malgré ce que l’on a pu entendre dire d’elle, elle nous a 
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conseillé de continuer à stimuler Arthur, de lui donner un programme 
à faire tous les jours. Nous avons décidé de prendre un chien pour 
l’aider à reprendre le dessus. En effet, après avoir lu de nombreux 
articles à ce sujet, nous pensons que cela peut lui faire du bien, le 
docteur de l’académie est d’accord avec nous, elle a déjà eu des cas où 
la venue d’un animal a changé les choses. Blacky notre petit chien est 
enfin arrivé, nous l’avons trouvé dans un refuge, il a 6 mois et il est tout 
noir d’où son nom, les enfants sont ravis mais, passés les premiers jours, 
j’ai l’impression qu’ils le délaissent un peu… 
 
Je souffre moralement et physiquement. Je sais que je dois être forte 
pour le bien-être de ma famille mais ce n’est pas facile, entre des enfants 
qui ne vont pas bien du tout psychologiquement et mon frère gravement 
malade c’est dur de tenir le coup. Pour l’instant, je n’en parle pas 
beaucoup aux gens autour de moi. A part ma famille, au boulot où dans 
mon entourage les gens ne sont pas au courant de mes soucis, il est vrai 
que je n’aime pas me dévoiler et je ressens un sentiment de honte par 
rapport à tout ça. Je sais que je ne devrais pas, mais dans le monde dans 
lequel nous vivons, il ne faut pas montrer ses faiblesses où sinon on passe 
pour un looser. C’est grave mais c’est comme ça. Dès que nous sommes 
à terre, les gens en profitent pour vous marcher dessus. Je n’arrive plus 
à avoir confiance aux autres, les gens m’ont tellement déçue que je me 
méfie maintenant. 
 
Arthur a l’air d’aller un peu mieux, il se rend compte qu’il n’est pas tout 
seul devant son problème et que d’autres enfants sont comme lui, un de 
ses copain a été opéré de l’appendicite et ne peut pas aller à l’école 
actuellement, du coup il lui rend visite et s’aperçoit que d’autres enfants 
peuvent manquer l’école pour diverses raisons. Il espère pouvoir y 
retourner en même temps que lui, si seulement cela pouvait marcher, 
je serais la plus heureuse des mamans.  
 
En attendant, la vie s’organise autour de la maladie d’Arthur et les 
rendez-vous chez les spécialistes s’enchaînent. Pour le moment j’arrive 
à concilier vie professionnelle et vie privée mais pour combien de temps 
encore ? En effet j’ai de plus en plus de mal à me concentrer au boulot, 
tout ceci me tracasse tellement, je ne pense plus qu’à ça ! J’ai hâte que 
les vacances arrivent afin de ne plus me focaliser sur la scolarité de mes 
enfants et essayer de passer de bons moments en famille. Blacky, notre 
petit chien, a l’air de procurer également du bien-être aux enfants 
malgré le fait que ce soit plutôt mon mari et moi-même qui nous en 
occupons le plus souvent mais je garde espoir. 
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Arthur a tenté d’aller à l’école mais n’a pas réussi à franchir le pas, 
pourtant je sens qu’il a envie, mais la phobie est plus forte que lui, il a 
dit qu’il ressaierait demain, en espérant qu’il y arrive avant la fin de 
l’année scolaire. Pour nous, ce serait déjà un grand pas ! Ce week-end 
j’ai vu mon frère et je trouve qu’il dépérit à vue d’œil, il a encore perdu 
du poids et j’ai peur pour lui, je n’ai plus grand espoir quant à sa 
guérison, je suis désespérée de le voir dans cet état et surtout de ne 
pouvoir rien faire pour l’aider.  
 
Nous avons passé un excellent week-end entre le concert de notre aîné 
et la communion de notre neveu, qui nous a permis de voir la famille, 
ça fait du bien ! Mon souhait le plus cher, c’est qu’Arthur reparte du 
bon pied à la rentrée. En attendant, l’été arrive. Avec les vacances nous 
allons pouvoir souffler un peu et passer du bon temps en famille, les 
week-ends sont déjà bien chargés mais il faut profiter des gens que l’on 
aime tant qu’ils sont là. 
 
Hier je suis allée au C.A. du collège pour la dernière réunion de l’année, 
l’année prochaine je ne me représenterai pas, en effet les réunions sont 
souvent à des heures où je ne peux me libérer, j’ai décidé de consacrer 
du temps seulement à ma famille. Je crois que ces dernières années j’ai 
voulu concilier vie professionnelle, vie familiale et vie associative mais 
je n’y arrive plus, mes journées ne sont pas assez longues, il faut faire 
un choix… Je reprendrai mes activités associatives lorsque les enfants 
seront plus grands et autonomes. 
 
Arthur ne veut plus aller chez la psy mais il ne faut pas que je cède 
sinon nous allons droit dans le mur, j’espère que notre prochaine visite 
chez l’homéopathe sera bénéfique, j’aimerais qu’elle lui prescrive des 
granules contre la dépression, pour le moment elle se focalise sur la 
phobie scolaire mais le problème d’Arthur est plus profond que ça.  
 
Ce week-end pas de sortie de prévue, en dehors d’aller chez la psy, et 
heureusement car nous sommes tous bien fatigués et nous avons besoin 
de nous retrouver tranquillement en famille. Je suis épuisée, je ne sais 
pas combien de temps je vais tenir comme cela, j’ai besoin de détente 
mais je n’arrive pas à penser à autre chose qu’à mes soucis.  
 
Arthur n’a pas voulu aller chez la psy samedi, j’ai dû l’appeler pour 
annuler la séance et celle à venir, je ne sais plus quoi faire, je pense 
appeler la maison des ados afin de prendre un rendez-vous et qu’ils 
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puissent m’aiguiller sur d’autres options à envisager. Ce soir nous avons 
la fête du collège, Arthur souhaite s’y rendre, c’est déjà une étape, en 
espérant qu’il se sente bien et qu’il y ait quelques copains pour 
l’encourager à revenir à la rentrée prochaine. Hier soir il a eu du mal 
à s’endormir, il y a des moments bien et d’autres pas, que faire pour 
l’aider ? Nous sommes fatigués de tout ça et avons du mal à reprendre 
le dessus, nous avons le sentiment que personne ne peut nous aider, 
notre dernier espoir, c’est la maison des ados qui peut peut-être nous 
apporter d’autres solutions pour aider notre fils.  
 
Je suis très inquiète pour mon frère il maigrit de jour en jour et la 
médecine ne peut pas faire grand-chose pour lui, je me dis que s’il venait 
à nous quitter ce serait terrible, les enfants seraient très affectés et cela 
n’arrangerait pas la situation. Je prie pour que le professeur du centre 
hospitalier de Dijon trouve une solution afin qu’il reprenne un peu 
espoir. A cela s’ajoutent des difficultés financières. En effet, à force de 
payer des psys, des sophrologues etc... Qui ne sont pas remboursés par 
la sécu, à raison de deux à trois fois par semaine, ça commence à 
chiffrer et le budget en prend un coup. Depuis 3 mois nous avons épuisé 
le compte épargne et maintenant nos découverts sont de plus en plus 
importants, nous devons revoir nos emprunts afin de libérer de la 
trésorerie pour soigner notre fils. C’est terrible de se dire que sans 
argent nous ne pouvons rien faire, même pas soigner les gens.  Je rêve 
que d’une chose, me réveiller et me dire que tout ceci n’est qu’un terrible 
cauchemar, mais la réalité est bien là, nous vivons des épreuves 
difficiles et ce n’est pas fini !!! 
 
Pour le moment les vacances arrivent, c’est déjà du stress en moins, 
j’aimerais qu’Arthur parte une semaine en Normandie avec son cousin 
afin qu’il puisse se changer les idées et faire de nouvelles connaissances, 
les enfants ne connaissent pas son souci, il se sentira comme les autres, 
il ira au bord de la mer, ça lui ferait le plus grand bien, j’espère qu’il ne 
changera pas d’avis à la dernière minute. 
 
Les enfants sont en vacances et tant mieux, c’est du stress en moins, ça 
ne résout pas les problèmes mais au moins nous respirons un peu ! 
Arthur est parti chez un copain aujourd’hui jouer dans la piscine, ça 
va lui faire du bien et lui changer les idées, le fait qu’il voit un peu ses 
copains pendant les vacances va peut-être l’aider à aller mieux, de plus 
les séances chez l’acupuncteur ne peuvent que lui faire du bien. 
 
Arthur a dormi chez son copain, et ensuite il l’a invité à passer la 
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journée à la maison. Je suis contente car ça faisait un moment qu’il ne 
l’avait pas vu. J’espère qu’il va inviter d’autres copains pendant les 
vacances, ça lui fait du bien de voir d’autres enfants et surtout ça lui 
permet de faire autre chose que de l’ordi et « de ne pas s’ennuyer » 
comme il dit toujours. Demain, nous avons rendez-vous à la maison des 
ados, je pense demander conseil sur la marche à suivre pour la famille. 
En effet je crois qu’il serait bon de suivre une thérapie familiale afin 
que tout le monde sorte ce qu’il a en lui.  
 
Ce week-end, nous avions une fête de famille et nous nous sommes bien 
amusés, nous avions fait une surprise à notre beau-frère et belle-sœur 
pour leur 6 ans de mariage, ce fût très réussi et nous avons passé une 
excellente soirée. Arthur s’est éclaté, il a dansé et a ri toute la soirée, il 
était méconnaissable, je ne sais pas si c’est le traitement homéopathique 
qui lui fait effet ou bien l’acupuncture mais je suis ravie de le voir 
comme ça. 
 
Arthur a passé une journée à faire de l’escalade, pourtant ce matin au 
moment de partir ce n’était pas gagné ! il ne voulait absolument pas y 
aller mais, avec de la persévérance et l’aide de sa tante, il a pu franchir 
le pas, je suis trop contente qu’il ait pu passer une journée avec d’autres 
enfants pourvu que cela dure… 
 
Nous sommes allés à Beaune voir un neuropsychologue pour Arthur 
afin de connaître son QI et aussi ses difficultés à aller à l’école, Arthur 
ne voulait absolument pas y aller mais nous ne lui avons pas laissé le 
choix, et finalement il est ressorti ravi de ce rendez-vous et m’a dit : 
« C’est la première personne qui me comprend réellement », enfin du 
positif dans ce combat que nous menons depuis des mois. Il en ressort de 
ce rendez-vous qu’Arthur n’est pas un enfant surdoué, tant mieux car 
cela aurait été encore plus difficile à gérer, cependant il a un QI au-
dessus de la moyenne et peut facilement prétendre à faire de grandes 
études s’il le souhaite. Le neuropsychologue nous a également dit qu’il 
ne voyait pas Arthur dans la catégorie des enfants névrosés et que le 
fait qu’il n’aille pas à l’école vient d’un blocage parfois même dû à une 
petite chose anodine passée inaperçue, peut-être même nous ne le 
saurons jamais. 
Après ce rendez-vous, nous sommes ressortis avec un peu d’espoir, 
même si le chemin est encore long, nous pensons que nous verrons un 
jour le bout du tunnel et qu’Arthur pourra retrouver le chemin de 
l’école avec facilité.  
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Arthur devait se rendre dans un camp d’ados pendant deux jours et 
dormir sur place avec son cousin mais impossible qu’il y aille, il ne 
souhaite plus aller là-bas, je trouve cela bien regrettable car pour moi 
c’était un espoir pour l’aider à retourner au collège en septembre, 
cependant il reste encore la semaine en Normandie et je me dis qu’il 
peut peut-être encore changer d’avis.  En ce moment c’est un pas en 
avant et deux pas en arrière, j’espère qu’à la rentrée ça va mieux se 
passer ! 
 
J’avais réuni la famille à la maison afin de se retrouver un peu tous 
ensemble, hélas ça ne s’est pas passé comme je l’avais espéré, mon frère 
a dû se rendre à l’hôpital quelques jours avant et du coup, il est arrivé 
à la maison épuisé et mal dans sa peau, il n’a pas dit un mot du repas 
et le peu qu’il a dit c’était pour être désagréable, je comprends bien qu’il 
souffre et que ce n’est pas drôle pour lui, cette maladie le bouffe de 
l’intérieur et il souffre énormément, je pense qu’il était trop tôt pour 
qu’il vienne à la maison, il se sentait trop fatigué et du coup il a passé 
un sale après-midi. C’est dommage car j’avais réuni la famille pour qu’il 
puisse passer un bon moment et du coup c’est raté !!!  
 
Tout ceci me tracasse au plus haut point, je vois mon frère dépérir de 
jour en jour et je suis impuissante devant cela, je n’arrête pas de penser 
qu’il va mourir et je focalise là-dessus, je ne peux pas m’enlever ça de la 
tête, j’aimerais tellement qu’il soit apaisé mais je le sens très stressé. Je 
me sens de plus en plus mal dans ma peau, je suis fatiguée de tout ça et 
ne sais pas où trouver du réconfort.  
 
Arthur m’a appelée à midi pour me dire qu’il allait dormir chez un de 
ses copains, j’étais ravie, je me dis que ça ne peut lui faire que du bien, 
et lui ai dit que je viendrai le chercher le vendredi en fin de journée. 
 
Vendredi, après le déjeuner, Arthur me rappelle pour me demander s’il 
pouvait rester une nuit de plus. Après discussion avec le Papa du 
copain, je lui donne mon accord et viendrai le chercher le samedi en fin 
de journée. 
 
Le Papa du copain d’Arthur me demande si nous pouvons le récupérer 
un peu plus tôt car il a des obligations professionnelles imprévues.  Je 
lui propose de prendre également ses enfants en même temps afin qu’il 
puisse faire des démarches sans soucis. Arthur est content de passer du 
temps avec ses copains, ça lui fait du bien.  
 



32 
 

La rentrée pour Arthur s’est à peu près bien passée, il est revenu 
content de sa classe, il a des copains qu’il aime bien. Nous étions 
heureux de voir qu’il allait bien mais malheureusement cela n’a pas 
duré, dès le lendemain cette sournoise phobie est revenue, mal de 
ventre, vomissement et tous ce qui va avec, nous avions passé un été 
pas trop mal mais dès la rentrée revenue, l’angoisse revient de savoir 
si Arthur va pouvoir aller à l’école !  
 
Aujourd’hui je ne sais pas encore comment ça s’est passé et je n’ose pas 
appeler à la maison de peur qu’Arthur me réponde. Si c’est le cas il 
n’aura pas été encore à l’école ! Si lundi, il n’a pu franchir de nouveau 
le pas, j’appellerais l’académie afin de trouver des solutions avec le 
médecin de l’académie et le Casa pour un suivi plus intense pour 
Arthur. Je ne peux pas laisser mon fils s’enfoncer comme ça ! Pour moi 
ce n’est pas concevable. Je suis tellement mal de voir mon fils dans cet 
état, je culpabilise et me dis que c’est peut-être notre faute s’il a tous ces 
problèmes.  
 
Je pense qu’il faut que nous passions au-dessus de cette phobie pour 
pouvoir aider notre fils au mieux, laissons tomber le collège et passons 
un cap supérieur, s’il ne peut plus y aller il faut qu’il se scolarise d’une 
autre façon c’est tout… On ne peut pas le laisser gâcher son avenir, alors 
qu’il est un excellent élève et qu’il aspire à une carrière d’ingénieur, je 
me dis que peut-être l’internat lui ferait du bien… 
Peut-être pourrions-nous trouver un établissement qui puisse soigner 
Arthur et l’aider à retrouver confiance en lui.  
Nous avons besoin d’aide mais mon mari ne veut pas l’entendre, il croit 
que tout va s’arranger avec le temps mais il rêve, sans aide Arthur n’y 
arrivera pas et nous, parents, nous n’avons pas les clés pour l’aider.  
 
Nous sommes déjà en janvier et les choses n’avancent pas bien vite, 
Arthur n’est toujours pas retourné au collège, il craint de ne pas 
pouvoir passer en 4ème, ce qui serait logique puisqu’il n’est pas évalué, 
il n’arrive même pas à aller chez le psy. L’assistance sociale du collège 
nous aide et nous propose d’inscrire Arthur au centre de jour de Toucy 
afin qu’il puisse continuer à travailler avec leur aide, nous avons bien 
évidemment accepté cette demande qui pourrait peut-être nous 
soulager un peu… 
 
En effet, tout ceci est bien lourd à gérer, nous n’avons plus une minute 
à nous entre tous les rendez-vous à prendre pour Arthur, cela devient 
très compliqué, je me sens de plus en plus mal, j’essaie de faire bonne 
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figure devant les autres mais je sens que je ne vais pas tarder 
d’exploser…. Je dois trouver la force d’aider mon fils mais je ne sais plus 
où la prendre, je crois que j’ai réellement besoin d’aide et ne sait où me 
tourner…. Je pense prendre un rendez-vous chez mon médecin afin qu’il 
puisse me donner quelque chose pour tenir le coup, sinon j’ai peur d’aller 
trop loin, je ne suis déjà plus que l’ombre de moi-même.  
 
Mon frère est de plus en plus mal et ne souhaite plus nous voir, j’ai peur 
de le perdre et je sens que l’échéance approche de plus en plus, j’ai peur 
dès que le téléphone sonne… Peur de trouver ma belle-sœur au bout du 
fil qui m’annonce la terrible nouvelle, je ne sais pas comment je vais 
encore affronter ça !!! Je n’arrive même plus à aller à la salle de sport, 
pourtant j’aime bien mais je n’ai plus la force, je n’arrive plus à rien 
faire, même au boulot c’est difficile, je suis un vrai zombie. 
Il faut que je me reprenne pour aider mon fils, si je m’enfonce il va 
s’enfoncer avec moi… Qui va pouvoir nous aider ? Je me pose 
sincèrement la question. Et je n’ai pas la réponse. Peut-être que le centre 
de jour pourra nous apporter du soutien. Dans l’attente, j’ai envoyé un 
courrier au médecin de l’Académie afin qu’elle puisse faire activer les 
choses, ça dure depuis trop longtemps, ce n’est plus vivable, savoir mon 
fils tout seul à la maison ce n’est plus possible pour moi, je suis de plus 
en plus inquiète…. 
 
Je n’ai pas écrit depuis plusieurs mois, je n’en avais plus la force, il s’est 
passé beaucoup de choses depuis le mois de janvier... Mon frère nous a 
quittés le 2 février dernier, il souffrait tellement, c’est dur à vivre mais 
lui au moins ne souffre plus. Tout ceci n’a pas arrangé le contexte 
familial et le moral d’Arthur également. En l’état actuel des choses et 
après avoir essayé la psychothérapie, l’acupuncture, le coaching 
scolaire, nous en sommes toujours au même point. Arthur est retourné 
au collège les 3 premiers jours de la rentrée mais depuis il n’arrive plus 
à y retourner, nous sommes complètement impuissants devant ce 
phénomène et n’arrivons plus à faire face. 
 
Je suis allée au groupe de paroles de la maison des ados, ils m’ont dit 
qu’il n’y avait plus qu’une alternative c’est l’hôpital de jour et que si 
nous refusons, un juge pour enfants nous y obligera... Nous avons 
l’impression mon mari et moi d’être jugés sur la place publique, alors 
que nous faisons notre maximum pour notre fils, sommes-nous de 
mauvais parents ?  
Le psy dit que c’est Arthur qui mène la barque afin de passer à travers 
les mailles du filet, qu’il dirige tout son petit monde pour échapper à 
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une psychothérapie !!!  Que penser de tout ceci ? Catherine, sa coach 
scolaire, pense qu’il faut lui laisser le temps de s’intégrer à nouveau et 
nous a conseillé de l’amener chez le médecin afin qu’il lui donne quelque 
chose contre l’angoisse, nous n’étions pas pour ce genre de traitement à 
la base mais nous n’avons plus trop le choix... Nous sommes donc allés 
chez le médecin qui lui a prescrit des gouttes contre l’angoisse, ça fait 3 
jours qu’Arthur en prend et toujours pas d’amélioration pour le 
moment. Le médecin a indiqué d’augmenter les doses dans le cas où cela 
serait inefficace ! Je pense que nous devrons y passer.  
 
Aujourd’hui lundi, Arthur n’a pas été au collège ce matin ! Il doit 
rencontrer la coach scolaire avec mon mari, j’espère qu’elle saura nous 
rassurer un peu, nous sommes complément désemparés par tout ceci et 
nous avons besoin d’une aide réelle, j’attends beaucoup de ce rendez-
vous !  
Doit-on vraiment passer par l’hôpital de jour ? C’est la grande question 
qui nous tracasse depuis longtemps ! En parallèle, je vais voir un 
médecin acupuncteur car je vais de plus en plus mal et j’ai besoin de 
m’occuper de moi. Mon médecin traitant m’a prescrit des 
antidépresseurs mais je ne veux pas les prendre ! Du coup j’essaie de 
compenser avec de la médecine douce mais je ne sais pas si cela sera 
suffisant. 
 
Nous avons cessé toute discussion avec le CASA et la maison des ados. 
En effet, nous n’y avons pas trouvé conseils et réconforts, c’est pourquoi 
nous nous sommes tournés vers une thérapeute, afin qu’elle puisse nous 
donner des conseils concernant Arthur. Entre-temps j’ai rencontré de 
nouveau le médecin scolaire de l’Académie, qui nous empêche d’obtenir 
le CNED et nous impose l’hospitalisation d’Arthur sinon elle fera un 
signalement auprès des services sociaux. Nous avons donc pris rendez-
vous auprès du service de l’hôpital pour adolescent, le 06 novembre. 
Nous avons l’impression d’être de mauvais parents, incapables de 
prendre les bonnes décisions pour notre enfant. Nous avons du mal à 
accepter que l’on nous infantilise et que l’on prenne les décisions à notre 
place, surtout que nous ne sommes pas certains que cette hospitalisation 
sera bénéfique ? Le médecin scolaire pense que oui, nous verrons bien 
de toute façon, nous n’avons plus d’autre choix que de se plier à ce 
qu’elle demande en espérant qu’elle a raison… 
 
Je me sens de plus en plus mal dans ma peau, je pleure pratiquement 
tous les jours, j’essaie de faire face mais c’est tellement dur, pourquoi en 
sommes-nous arrivés là, nous nous posons tant de questions. Nous nous 
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culpabilisons et personne n’est là pour nous rassurer, je fuis le monde et 
m’isole de plus en plus, je suis constamment énervée et ne supporte 
personne. Il faut que j’arrive à puiser la force qui est en moi pour 
continuer à me battre, pour mon fils comme pour moi... 
 
Au travail ce n’est pas mieux, j’ai du mal à faire mon travail 
correctement, j’oublie des choses, je ne fais plus attention à rien, il va 
falloir que je me reprenne sinon je cours à la catastrophe !!! Je risque de 
tout perdre, mon travail, ma famille, mes amis... J’ai besoin d’aide mais 
je ne sais pas où la trouver, je ne suis pas prête à écouter un psy... Avec 
le recul jamais je n’aurais pensé en arriver là.  J’avais tout pour être 
heureuse, un mari, des enfants, une maison, un boulot que demander de 
plus… Cette phobie nous détruit à petit feu. 
 
Arthur est entré en hospitalisation de jour, depuis quelques semaines, il 
s’y sent bien mais son bien-être est de courte durée : il n’adhère pas à la 
psychothérapie et se demande ce qu’il fait là-bas... Au fil des jours il 
commence à ne plus vouloir s’y rendre. Le médecin en chef nous conseille 
de faire une hospitalisation complète, nous sommes effrayés par cette 
idée. Pourtant, au fil des jours, nous voyons notre fils dépérir, il ne sort 
plus, ne voit plus les copains... nous ne pouvons pas le laisser dans cet 
état. A quinze jours de Noël, la décision est prise, Arthur entre en 
hospitalisation complète. Ce fut un moment déchirant. J’avais posé ma 
journée pour l’accompagner et j’ai bien fait car j’ai pleuré toutes les 
larmes de mon corps lorsque je l’ai laissé là-bas. Lorsque je suis retourné 
le voir, il allait bien et ne nous en voulait plus de l’avoir laissé, je 
trouvais qu’il était assez joyeux. Il est resté environ un mois et demi 
ensuite le médecin a préconisé de le remettre en hospitalisation de jour. 
Très mauvaise idée, Arthur ne s’y sent pas bien et du coup, retour à la 
case départ, Arthur ne s’y rend pas et le médecin nous dit qu’il faut le 
remettre en hospitalisation complète. 
 
Nous rentrons de notre rendez-vous dépités. Arthur nous supplie de le 
laisser tranquille, qu’il souffre et que nous n’écoutions pas sa souffrance, 
il ne veut plus entendre parler de l’hôpital. Avec mon mari, nous avons 
pris la décision de tout stopper et d’écouter notre fils, fini l’hôpital, il 
fera cours à la maison le temps qu’il reprenne confiance en lui. Nous 
avons obtenu des cours particuliers grâce à notre mutuelle. Arthur a 
retrouvé le sourire et l’ambiance à la maison est beaucoup plus 
détendue, nous verrons à la prochaine rentrée ce que nous envisagerons 
de faire. Pour le moment pensons avant tout à notre fils et gardons 
confiance en l’avenir. 
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Hélène 
 
Je me présente, Hélène Boutinaud, j'ai 44 ans, j'habite aux Eglisottes en 
Gironde. Je suis mariée, maman de 3 enfants, dont Aureline qui a 
aujourd'hui 14 ans et demi, ancienne phobique scolaire. 
 
Auréline a eu une scolarité en maternelle et au primaire tout à fait 
normale et classique. C'était une petite fille épanouie, avec plein de 
copines, avec pas mal d'activités extra-scolaires, elle allait aux 
invitations diverses sans soucis avec beaucoup de plaisir, de super 
résultats scolaires, bref : tout va bien !!! 
 
Elle a commencé à avoir de fortes migraines fin CM2, c'est le seul point 
avant-coureur que nous ayons détecté (mais après coup bien sûr). 
Les grandes vacances avant sa 6ème ont été super, elle était en 
effervescence pour son arrivée au collège, l'achat des fournitures la 
rendait radieuse ! Elle a préparé son sac bien avant la rentrée, le 1er 
sept 2011 (Aureline avait 11 ans), dans un petit collège privé (moins de 
200 élèves), où se trouve son frère en 3ème. 
 
Le 8 septembre (un mercredi, je m'en rappelle encore comme si c'était 
hier...), premières fortes migraines en sortant de cours. Le traitement 
donné par notre médecin (Doliprane, Ibuprofène) n'y fait rien. Nous ne 
nous alarmons pas du tout, avec le changement de rythme, le docteur 
nous avait dit que les migraines étaient normales. Les jours passent, 
Aureline va en cours mais de façon irrégulière, ces migraines la 
handicapent beaucoup, elle dit qu'elle a mal au ventre, la tête qui 
tourne, la vue trouble. Je l'amène chez mon médecin. A la visite, rien 
de spécial, elle pense à un virus... Aureline aura même deux prises de 
sang, mais rien évidemment aux résultats. Je me retrouve avec 
Aureline souvent chez mon docteur, le soir, en catastrophe, car ces 
migraines ne passent pas. Je m'inquiète, elle dort mal. Nous l'amenons 
chez l'ophtalmo car elle se plaint des yeux : rien aux yeux. Un jour nous 
atterrissons aux urgences à l'hôpital des enfants tellement je n'en peux 
plus de ces migraines. Rien de plus qu'après une visite chez notre doc : 
ils lui donnent un Doliprane et Ibuprofène (traitement de la migraine 
chez les enfants), et comme sa migraine passe, ils nous laissent partir. 
 
Jusque-là Aureline va toujours plus ou moins en cours. Visiblement, 
quand elle est là-bas, elle « va bien ». Jusqu'à un lundi matin du mois 
d'octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. Elle se lève, traîne 
beaucoup, je râle et la pousse à se préparer. Au moment de partir, elle 
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est devant la porte dehors, pleure, je râle toujours en lui disant de se 
calmer, mais là, elle se met à hurler, elle se roule par terre, s'arrache les 
cheveux... mon mari est témoin de la scène aussi, je le regarde et je lui 
dis : « Je crois qu'il y a un gros problème... je l'amène tout de suite chez 
le médecin. » J’ai compris qu'il y avait quelque chose mais je ne savais 
pas quoi... J'ai mis Aureline, qui s'était calmée, dans la voiture et j'ai 
filé chez le docteur. En réfléchissant, j'ai réalisé que ses migraines 
survenaient la semaine. Le samedi, ça allait, et le dimanche après-midi, 
ça recommençait... Nous en parlons avec le docteur, on ne parle pas de 
phobie scolaire encore. Elle me donne des coordonnées pour qu'Aureline 
aille voir une psy et qu'on mette en place un suivi. J'appelle le collège, 
je leur dis qu'Aureline sera là l'après-midi. Chez le médecin, Aureline 
nous a dit qu'elle était mieux et qu'elle irait en cours l'après-midi. Le 
midi, elle ne mange presque pas. Au moment de partir en cours : 
malaise... donc là, je comprends que c'est grave... J'appelle le collège à 
nouveau, j'explique la situation : le CPE (Conseiller Principal 
d'Education) est très compréhensif et nous avons son soutien. Je rappelle 
mon docteur, j'essaie de joindre des psy mais ils sont tous surbookés et 
on me fait même pour réponse que « y a plus grave ». Le centre psy de 
la ville la plus proche nous met sur liste d'attente et me dit même de 
mettre ma fille au CNED en attendant. Je suis atterrée, perdue, ma fille 
est au plus mal et personne ne peut la voir. A compter de ce jour du 
mois d'octobre, Aureline ne mettra plus un pied au collège. 
 
J'ai fini par trouver une psy avec qui nous avons eu rendez-vous la 
semaine d'après. Le terme phobie scolaire n'est pas employé tout de 
suite. Aureline verra la psy deux fois par semaine. Je récupère les cours 
au collège, ils sont et seront toujours compréhensifs. Le docteur leur fait 
des certificats médicaux pour l'absence d'Aureline, je les tiens au 
courant de l'évolution des choses. J'essaie de faire travailler Aureline à 
la maison, mais moi-même je travaille à la maison alors c'est compliqué 
(je suis assistante maternelle), je ne me sens pas à ma place de « maman 
prof ». Aureline fait du kung-fu. Dans un premier temps, elle conserve 
cette activité, je l'amène à la bibliothèque, j'essaie de faire en sorte 
qu'elle garde le lien avec l'extérieur. Mais les choses se compliquent au 
fil des semaines, Aureline vit très mal le fait d'être à la maison, elle se 
laisse aller, ne s'habille pas sauf si je lui dis de le faire. Elle est 
normalement très coquette et là, ce n'est plus le cas. Elle dort très mal, 
fait beaucoup de cauchemars. Peu à peu, quand elle sort, elle est mal. 
Elle finit par faire une grosse crise dans la voiture en allant au kung-
fu, donc elle abandonne cette discipline aussi... Je suis vraiment mal de 
voir que ça empire. Peu à peu, elle se coupe du monde malgré tous mes 
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efforts. Elle finit par ne plus pouvoir aller à la bibliothèque, et dès qu'elle 
ouvre un livre, elle rentre en panique... Au mois de décembre, Aureline 
n'a pas seulement des crises d'angoisse, mais ces crises de paniques 
deviennent de plus en plus fréquentes : crises ingérables. Je me souviens 
d'une où elle est partie de la maison : elle était dans le jardin mais 
introuvable... en pleurs... Je finis par ne même plus la faire travailler 
les cours, vu que ça la fait paniquer, je tiens au courant mon docteur 
que ça va de plus en plus mal. Les crises de panique sont horribles : elle 
s'enferme dans sa chambre, bloque la porte avec ce qu'elle trouve, se met 
dans le noir, casse tout. Si j'arrive à rentrer, elle est capable de me 
mordre, me cracher dessus. Je ne reconnais pas ma fille dans ces 
moment-là... En général, pour la calmer, il faut que je la rassure, je lui 
parle beaucoup, je l'attrape et la serre fort en lui disant que je l’aime… 
Quand elle se calme, elle pleure beaucoup et me dit qu'elle n'en peut plus 
d'être comme ça, elle veut aller en cours, elle veut aller mieux. Dans ces 
moments noirs et difficiles, quand elle se ferme dans sa chambre, elle 
passe des mots sous sa porte, des mots ou il y a marqué : « JE VEUX 
MOURIR », le premier mot que j'ai trouvé avec cela marqué, je m'en 
rappellerai toute ma vie. Sa psy me dit alors qu'il faut un suivi plus 
important pour Aureline, elle est inquiète. Je vais voir mon docteur et 
je lui dis que je veux qu'elle fasse les démarches pour qu'Aureline soit 
suivie à Bordeaux au centre Jean-Abadie. Ma fille est au plus mal il 
faut faire quelque chose. Notre vie de famille est chaotique, son frère 
(14 ans à l'époque) est témoin de certaines crises et trouve aussi ses 
« petits mots », tout le monde est très inquiet, j'explique à son frère et 
sa sœur (8 ans à l'époque) ce qui se passe mais c'est difficile à 
comprendre pour nous déjà... alors pour eux c'est pas facile. Mon mari, 
le papa d'Aureline, est perdu aussi, il ne sait pas quoi faire. Je suis sur 
les dents, à fleur de peau, voir ma fille comme ça me mine le moral, et 
surtout je ne sais pas quoi y faire. Nous avons le soutien total de ma 
famille (mes parents, mes sœurs), même si parfois ils ont du mal à 
comprendre la situation... J'en parle très peu autour de moi, juste à mes 
amies proches qui me sont d'un grand soutien. 
 
Mon docteur fait la démarche pour la prise en charge au centre Abadie 
début janvier 2012. Aureline est mise sur liste d'attente. Je relance 
souvent mon docteur car elle est de plus en plus mal et ses crises 
ingérables. A côté de ça, je vais sur le site « phobie scolaire », sur le 
forum Facebook (mais pas trop car ça me mine le moral plutôt qu'autre 
chose de lire les témoignages des autres). Je décide de faire un dossier 
MDPH et je demande une AJPP (je connaissais l'AJPP car ma sœur en 
avait fait la demande pour sa fille). 
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Premier rendez-vous à Abadie le 1er mars 2012, avec une psy. C’est 
alors, je crois bien, que l'on a parlé réellement de phobie scolaire. Un 
suivi est mis en place. Aureline verra une pédopsy au bout de quelques 
semaines car la psy pense qu'il faut sûrement un traitement pour aider 
Aureline. Une tentative de re-scolarisation est faite. Au départ, juste 
aller dans le collège, à la bibliothèque... c'est une épreuve terrible pour 
Aureline, il y aura 2/3 séances bibliothèque jusqu'au moment où elle ne 
peut plus. On nous demande alors d'aller devant le collège et de rester 
devant jusqu'à temps que la peur diminue. Fiasco : Aureline se blottit 
par terre côté passager c'est la cata. La pédopsy met en place, en 
parallèle de ça, deux journées en hôpital de jour. Une demande de prise 
en charge à 100% est faite alors. Nous habitons à 1h de Bordeaux, donc 
Aureline ira en hôpital de jour en taxi ambulance. Elle est ravie (c'est 
paradoxal mais pourtant vrai) et super contente de prendre le taxi. Les 
journées hôpital de jour se passent très bien, elle sort enfin de la maison 
et fait connaissance d'autres jeunes de son âge qui ont divers soucis psy. 
Elle a un 1er traitement qui est mis en place. Au début, Aureline dit 
qu'elle ne veut pas le prendre, mais, à force de discuter, elle sait que 
c'est pour aller mieux, alors elle le prend. Il n'y a pas vraiment 
d'améliorations. 
Il y aura une 1ère hospitalisation proposée par la pédopsy. Grosse coupure 
alors... là aussi gros paradoxe : Aureline est contente !! Elle sort au bout 
de 3 semaines car elle se sent tellement bien au sein du service que c'en 
est inquiétant. Elle se sent comme dans une bulle là-bas et ce n'est pas le 
but non plus. Elle ressort donc, mais sans traitement car ils l'ont arrêté. 
Aureline a des hallucinations (voit des formes, entend des bruits) et ça 
peut être des effets secondaires. Finalement, les hallucinations seront 
expliquées par la pédopsy comme étant liées à ses angoisses, elles 
disparaitront au fur et à mesure que les angoisses diminuent. 
 
Les tentatives de re-scolariation sont, comme je l'ai dit plus haut, des 
échecs. Au bout d'un moment, Aureline ne peut même plus rester 
devant le collège. Donc, les tentatives sont stoppées. Aureline retourne 
en hôpital de jour. Plusieurs semaines après sa première hospitalisation, 
une deuxième est proposée pour mettre en place un autre traitement. 
Elle restera deux semaines et demie. Les hospitalisations se passent bien, 
c'est difficile car c'est la coupure totale, pas de coup de fil sauf aux 
infirmières pour des nouvelles, il faut attendre qu'Aureline ait eu la 
visite du médecin pour que celui-ci donne l'accord pour qu'elle ait un ou 
deux coups de fils dans la semaine, et accorde les visites le week-end ou 
la sortie à la maison pour le week end. C'est une grosse coupure mais 
qui a été nécessaire je l'avoue. Nécessaire et bénéfique pour tout le 
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monde. Quand elle sort de sa deuxième hospitalisation (fin juin), elle a 
son nouveau traitement, il est augmenté peu à peu, elle est mieux alors : 
plus de panique, moins d'angoisse. Nous envisageons alors, avec la 
pédopsy, l'inscription dans un centre médical infantile dans les Landes : 
c'est un centre pour enfants de 0 à 16 ans, touchés par diverses 
pathologies médicales et psy, avec scolarisation au collège du village. La 
demande est faite par l'assistante sociale, nous avons un rendez-vous 
rapidement, courant juillet. Acceptation de l'inscription début août. 
Nous allons voir le centre, Aureline est confiante, nous aussi, ce centre 
est très « familial »et le personnel est rassurant. 
 
Nous amenons Aureline au centre le 1er samedi de septembre 2012. C'est 
difficile pour tout le monde, même si nous savons que c'est la seule 
solution pour Aureline de retrouver un équilibre et une scolarité 
épanouie, car Aureline pleure souvent en disant qu'elle VEUT 
retourner au collège ! 
Nous la laissons là-bas, après une visite du médecin qui la suivra, et la 
visite de sa chambre. Nous gardons le sourire, la séparation se fait sans 
soucis mais c'est dur... la rentrée se fait la semaine d'après. Elle a droit 
au téléphone portable 2h tous les soirs, le dimanche toute la journée, elle 
rentre un week-end sur deux (le bus les amène jusque Bordeaux), elle a 
droit aux visites le dimanche quand elle ne rentre pas. Rentrée sept 
2012, redoublement de la 6ème (vu qu'elle n'a pas fait sa 6ème l'an passé). 
Mise en place d'un P.A.I. au collège avec le CPE qui est rattaché exprès 
au CMI (Centre Médical Infantile). Au départ, elle va en cours que le 
matin, à la fin du 1er trimestre deux après-midi sont rajoutés avec 
l'accord d'Aureline. En début d'année 2013, elle va en cours toute la 
journée à sa demande. La séparation est très difficile pour Aureline, elle 
dit souvent qu'elle va mieux et veut rentrer, on lui explique qu'elle doit 
faire l'année scolaire là-bas... elle pleure parfois au téléphone mais les 
résultats sont là : elle réussit à aller en cours sans soucis, a de super 
résultats scolaires, elle a retrouvé son sourire, c'est formidable. Les 
week-ends où elle ne rentre pas, nous allons passer le dimanche avec elle 
là-bas. En plus, elle se fait des bonnes copines, elle est heureuse. Elle a 
toujours le suivi sur Abadie, elle voit sa psy (celle qui la suit depuis le 
départ) une fois pendant les petites vacances. Le médecin qui la suit au 
CMI est super, très à l'écoute, très psychologue. Les monitrices du centre 
sont formidables, très à l'écoute d'Aureline. 
 
Elle finit son année scolaire fin juin 2013, nous allons la chercher au CMI 
début juillet. Retour à la maison : toujours sous traitement, suivi mis en 
place par une psychomotricienne (comme au CMI), par sa psy et 
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toujours par la pédopsy à Abadie. Retour tant attendu pour tout le 
monde, mais avec des inquiétudes également et c'est normal : comment 
va se passer la suite ???  Aureline est inscrite dans un collège à 
proximité de la maison, un petit collège (pas celui où sa phobie a 
commencé), je prends rendez-vous avec la CPE, je lui explique la 
situation brièvement, elle nous fait visiter, à Aureline et moi, le collège : 
Aureline est ravie !!! 
 
Rentrée 2013 : rentrée en 5ème. Je la laisse au portail avec une amie à elle 
(la seule qu'elle connaisse dans ce collège). Pincement au cœur, larme à 
l'œil... il me tarde trop d'être à 12h !! 12h : je vais la chercher : sourire 
aux lèvres super heureuse !!!  
 
Aujourd'hui : avril 2015 : Aureline voit sa psy de moins en moins, nous 
allons sur Abadie faire le point deux fois par an, elle voit la 
psychomotricienne, elle n'a plus qu'un médicament (en avait deux) et 
la dose est baissée peu à peu. Aureline est en 4ème, a 16,5 de moyenne, elle 
fait de l’handball, va à l'UNSS, fait partie du PAJ du village de son 
collège, fait des sorties et des voyages avec eux, elle a le sourire, est 
épanouie. 
 
Depuis octobre 2014, elle fait des malaises vagaux, nous ne parlons plus 
de phobie scolaire du tout, Aureline reste malgré tout plus fragile que 
les autres enfants, beaucoup plus sensible, elle est « plus » tout court.  
Elle a toujours des migraines (liées au stress, mais elle déteste qu'on 
parle stress ou angoisse). Pour notre médecin, ces malaises passeront 
après l'adolescence, ils ont presque toujours une explication : un effort 
sportif intense, une grosse « engueulade »avec une copine, trop de 
monde, une grosse fatigue. 
 
Nous n'avons jamais su pourquoi Aureline a déclaré du jour au 
lendemain cette phobie scolaire, elle a été brusque et soudaine, comme 
je dis, ça nous est « tombé «  dessus » on n’a rien compris. C'est très très 
dur pour les parents, pour les proches, les frères et sœurs, pour l'enfant 
lui-même bien sûr. Il n'y a pas UNE solution, mais autant de solution 
qu'il y a d'enfants. On ne peut pas dire qu'il faut faire « ça ça ou ça », 
on peut juste parler de notre parcours, donner des conseils. Il faut être 
très à l'écoute de nos enfants, ne pas minimiser. Il faut tomber sur les 
bonnes personnes. A chaque enfant, SA solution. Je crois que nous avons 
eu la « chance » de comprendre vite ce qui se passait pour Aureline, 
même si on a galéré, nous avons eu une bonne prise en charge 
rapidement. Je trouve juste dommage qu'il y ait « juste » une prise en 
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charge pour l'enfant sur Abadie, il faudrait une prise en charge globale 
et familiale : la famille entière est perturbée... 
Si c'était à refaire, je referai les mêmes choses, le même parcours. Nous 
avons retrouvé notre fille souriante, pétillante, boulimique 
d'activités, « fashion victim », 17 de moyenne au collège et elle s'éclate : 
que du bonheur même si parfois ça reste difficile avec l'adolescence qui 
est là avec ses malaises et ses migraines mais elle est encore suivie, donc 
cela me rassure. J'apprends à mes enfants à toujours tirer le positif du 
négatif, c'est essentiel pour moi. Nous avons vécu deux ans de 
cauchemar, mais je pense que tout cela a fait grandir ma fille, elle a 
connu des personnes formidables. Au CM1, elle s'est fait une amie 
landaise qu'elle côtoie toujours car nous aussi, du coup, on a sympathisé 
avec la maman. J'espère que j'ai été claire, car, malgré tout, ça se 
bouscule encore dans ma tête quand j'en parle. « Ce qui ne nous tue pas 
nous rend plus fort.» 
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Camille 
 
Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et j'habite non loin de Valence. Tout a 
commencé à l'âge de 16 ans, lors de la rentrée des classes en 1ère 
Scientifique. Dès le premier jour, je me suis sentie oppressée. J'avais la 
sensation de devoir sortir de la salle pour respirer. Puis les jours et les 
semaines sont passées, et mon état s'est aggravé. L'angoisse s'est comme 
emparée de mon corps et rien n'y personne ne pouvait me calmer. Je ne 
trouvais enfin le répit qu'une fois dans le bus pour rentrer chez moi. 
Mais c'était de courte durée, car l'appréhension des cours du lendemain 
était déjà là, et le stress remontait. Du dimanche soir, au vendredi soir, 
impossible de ne pas penser au lycée. 
 
Les causes de ma phobie scolaire, au début, je n'en trouvais pas. Mais 
avec le recul, aujourd'hui, je peux dire que c'est une accumulation de 
beaucoup de choses : du harcèlement en primaire, une tentative 
d'enlèvement à la sortie du collège, une relation parentale quasi 
inexistante avec mon père… 
 
Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'avant ça, j'aimais l'école, les 
cours. Je prenais du temps pour travailler, apprendre, découvrir. J'étais 
rarement chez moi. Je sortais voir des amis. J'étais sans cesse à des 
activités comme le sport ou la musique. Alors que, d'un seul coup, il 
m'était impossible d'ouvrir un cahier sans paniquer. L'angoisse était 
devenue quasiment quotidienne. Je ne dormais presque plus. Je passais 
mon temps à pleurer cachée dans ma chambre. Je me suis rapidement 
isolée. 
 
L'infirmière scolaire, avec qui j'étais la majeure partie de la journée, 
m'a parlé de la phobie scolaire. Mais à ce moment-là, j'étais bien loin de 
l'imaginer. C'est bien connu : « ça n'arrive qu'aux autres ce genre de 
problème » … 
Mais la fin du premier trimestre arriva. Et mes absences allaient se 
voir sur mon bulletin scolaire. Il fallait alors que j'explique tout ça à 
mes parents avant qu'ils ne le découvrent sur le papier. Comment 
faire ? Je me suis toujours cachée pour pleurer. Je n'ai jamais dit que je 
passais mon temps à l'infirmerie. Je faisais croire que tout allait bien. 
Puis quoi leur dire ? Je vais mal : ok, je l'accepte ! Mais qu'est-ce qui ne 
va pas ? De quoi je souffre ? Je n'en sais rien ! J'ai alors demandé à 
l'infirmière de signaler mes difficultés à ma prof principale afin qu'elles 
reçoivent ensemble mes parents. Ils n'ont pas trop compris ce qui se 
passait à ce moment-là. Mais ils ont suivi les conseils donnés par 
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l'infirmière. J'ai donc commencé un suivi psychologique à la maison des 
adolescents. C'était alors le début du parcours du combattant. 
Mise en place d'un P.A.I., puis PPS. Changement d'établissement. 
Déscolarisation. Hospitalisation. Suivi à la MDA ou encore en libéral. 
Pour finir au CMP. Je crois avoir fait le tour de toutes les possibilités. 
Mais malheureusement, ça ne m'a pas trop aidée. Mes parents m'ont 
accompagnée dans toutes mes démarches mais ils étaient bien trop 
perdus pour m'aider plus que ça. Encore aujourd'hui, 7 ans après le 
début de cette fichue « maladie », ils ne comprennent pas. Ne me 
comprennent pas. 
 
J'ai malgré tout eu des moments d'amélioration. J'ai été hospitalisée 9 
mois en clinique soin-étude à Grenoble. Grâce à l'équipe de cet 
établissement, j'ai décroché mon bac scientifique. Une autre expérience 
qui m'a aidée : un service civique. Avec mon équipe, nous avons réussi 
à monter 3 projets. J'ai su m'investir, me surpasser et aller vers les 
autres. Moi qui avais une certaine tendance à glisser vers la phobie 
sociale. J'ai repris confiance en moi. 
 
Aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens ? Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai 
un nouveau traitement qui m'aide à avoir une vie « normale ». Bien 
sûr, je rêve de ne plus avoir à prendre des cachets pour me sentir 
« comme tout le monde », mais pour le moment ce n'est tout simplement 
pas possible. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme guérie. Mais 
de toute façon, je pense que ça ne sera jamais le cas. Pourquoi ? Parce 
que mes années lycée, sont remplies d'angoisses dans ma mémoire. On a 
beau me dire de ne regarder qu'en avant, il est difficile de faire 
l'impasse sur des années de galère. Aujourd'hui, je ne fais rien. Pour le 
moment, je n'ai n'y formation, ni travail. Je ne fais rien, façon de parler. 
Je suis engagée dans plusieurs projets qui me demandent pas mal de 
temps. Aujourd'hui, j'ai un but. Non sans rapport avec mon parcours 
que je décris comme chaotique, je souhaite entrer en formation dans le 
social. Pouvoir guider, orienter, accompagner ceux qui en font la 
demande. Mon histoire m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Des 
gens bien, comme des gens moins bien. Et mon objectif est de donner aux 
autres ce que j'ai reçu mais en ayant vraiment toutes les cartes en ma 
possession. Mais, par-dessus tout, aujourd'hui, je ne veux plus que l'on 
me traite de menteuse. Oui, j'ai eu une phobie scolaire. Oui, c'est une 
vraie maladie. Oui, ça a changé pas mal de choses en moi. Oui, il faut 
me prendre au sérieux, comme tous les autres enfants qui en souffrent 
encore maintenant ou qui vont en souffrir bientôt. 
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Ne fermez pas les yeux. Les enfants qui rencontrent des difficultés à 
l'école ne sont pas forcément de mauvais élèves. Il faut savoir se 
remettre en question. Savoir remettre l'Éducation Nationale en 
question. Excusez-moi pour ce cri du cœur, mais notre société va mal. 
Je ne dis pas qu'il ne faut penser qu'à la souffrance des élèves en France. 
Mais je pense simplement qu'il faut aider les jeunes d'aujourd'hui car ce 
sont les adultes de demain. 
J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de professeurs, aussi bien 
du collège, du lycée mais aussi de primaire et de maternelle. Ils sont tous 
désarmés face à la souffrance de leurs élèves. Certains d'entre eux ont 
baissé les bras, d'autres essayent toujours et encore. Mais seuls, ils ne 
peuvent pas faire grand-chose. 
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Cécile 

 
Cécile était revenue satisfaite, sereine et le sourire aux lèvres de sa 
première journée au lycée. Elle avait retrouvé son groupe d'amis 
habituel, les enseignants en charge de sa classe lui inspiraient confiance. 
C'est prostrée, livide, en pleurs et en sueur, que je l'ai retrouvée le 
lendemain, dans l'impossibilité de se rendre au lycée. Elle se plaignait 
de douleurs intercostales, de mal au cœur, de maux de ventres, de 
vertiges... des symptômes qui ne lui étaient pas inconnus et dont elle 
souffrait souvent (inquiets, nous l'avions fait examiner auparavant. 
Elle était sujette au stress, sans plus). Mais ce jour-là, face à cette 
profonde douleur physique et morale, j'ai senti, puis compris que tout 
était en train de basculer. A ce moment-là, bien sûr, je n'avais ni mots, 
ni explication, juste des émotions, des ressentis atroces et violents. Je 
sentais que les choses ne seraient plus comme auparavant, ce n'était pas 
que le stress cette fois-ci. Dans ce tsunami des pensées, dans ce 
tremblement de terre des émotions, on s'agrippe à l'instinct maternel 
comme à une bouée de sauvetage pour venir en aide à son enfant. 
 
Ma fille avait besoin d'aide... La longue route… Sans même évoquer la 
difficulté à trouver un psychiatre disponible rapidement, remettre son 
enfant entre les mains de ce genre de spécialiste fut, dans un premier 
temps, une démarche qui m'a mise très mal à l'aise. Habituée à la 
médecine classique, où un diagnostic appelle un traitement, la 
psychiatrie vous semble beaucoup plus floue. Dr B a confirmé 
rapidement le diagnostic : phobie scolaire d'installation rapide et 
brutale, syndrome dépressif, phobie sociale et TOC. 
 
Je découvrais mon enfant, ce qui lui arrivait la mettait à nue. Elle 
souffrait tellement, et moi j'étais déchirée entre ma propre douleur, la 
sienne et les nombreuses interrogations qui me taraudaient et me 
culpabilisaient. Une thérapie s'est mise en place, je n'ai pas repris le 
travail pendant quelques semaines pour m'occuper d'elle, pour rester à 
ses côtés. Il a fallu six mois environ pour qu'elle réussisse à surmonter 
sa dépression, pour reprendre peu à peu goût à la vie. Chaque 
consultation amenait une pièce au puzzle et mettait au jour d'autres 
réalités. J'ai découvert par exemple qu'elle était insomniaque et que des 
cauchemars abominables envahissaient ses nuits. Elle les a dessinés et, 
dans le choix des couleurs, prédominaient toujours le rouge et le noir. 
J'ai pris conscience des peurs, des angoisses, des états anxieux qui 
faisaient partie de son quotidien depuis bien longtemps. 
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A comparer, si on pouvait, avec un abcès qui, un jour, pour une raison 
ou une autre, ne pouvant plus contenir son pus, explose. La 
cicatrisation est un processus long et il faut donner du temps au temps. 
 
Les autres 
 
Cécile a été déscolarisée. La déscolarisation s'est faite, pour nous, dans 
la colère, la consternation, la désolation. Nous avons pourtant tenté de 
relancer le dialogue avec l'école, de garder le contact. Mais aucune 
relation entre famille et système scolaire ne peut reposer sur une 
incompréhension mutuelle. Nous avons pris de la distance par rapport 
à ça, car finalement le monde éducatif était tout aussi démuni que nous 
face à la phobie scolaire. 
 
Reste le regard des autres... notamment celui du cercle familial. La 
phobie scolaire fragilise toute la cellule familiale. Les valeurs, les 
croyances ont été balayées le temps de quelques consultations 
psychiatriques. Il a fallu réinventer un nouveau mode de vie en 
intégrant la phobie scolaire. Les parents sont sujets à des réflexions 
parfois maladroites, parfois blessantes. Au début, le noyau familial se 
concentre essentiellement sur l'enfant phobique. On en oublie parfois la 
fratrie, les amis. L'isolement guette... Nous avons veillé les uns aux 
autres, il fallait que chacun puisse respirer, sans être étouffé par la 
phobie scolaire. Nous comptons peu de personnes avec lesquelles il nous 
est possible de parler librement de notre fille. Ces personnes ne portent 
pas de jugement, mais un intérêt au bien-être de Cécile. Leurs valeurs 
ne se mesurent pas aux réussites scolaires, aux établissements 
fréquentés, aux diplômes obtenus. 
 
Au jour d'aujourd'hui, je n'aborde toujours pas le sujet avec ma famille. 
La conversation se limite à : « Ça va ? » suivi d’un : « Oui ça va bien ». 
Je me protège ainsi. Faire face aux remarques, conseils et autres me 
demande trop d'énergie. Cette précieuse énergie, je préfère la canaliser 
pour Cécile, Pour moi, pour la phobie scolaire. Cécile nous a changés, la 
phobie scolaire nous a forcés à la regarder comme elle était réellement, 
et non pas comme nous aurions voulu qu'elle soit. C'est le fruit d'un 
travail sur soi, un travail que l'entourage n'a pas fait. 
 
Aujourd'hui... 
 
Le sport : une porte qui s'ouvre. Cécile est toujours suivie 
psychologiquement. Elle passera bientôt les épreuves du bac en tant que 
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candidate du CNED. Elle a troqué les médicaments pour des chaussures 
de sport. Elle court et s'entraîne tous les jours : pour évacuer « ses vieux  
démons », pour dépasser ses limites, pour maîtriser son corps. Le sport 
crée des liens, des amitiés. Cécile enchaîne compétition sur compétition 
et se mesure à elle-même. Elle a retrouvé le goût d'apprendre, dans un 
système qui lui convient. Nous sommes admiratifs, elle s'est dotée d'une 
volonté de fer, s'est fixée ses propres objectifs. Elle sait parfaitement ce 
qu'elle ne veut pas ou plus. Une grande complicité est née entre nous. 
Nous savons tous qu'il lui faudra surmonter encore d'autres obstacles. 
Mais nous savons aussi qu'elle pourra les surmonter et qu'elle trouvera 
des solutions. La phobie scolaire nous a ouvert les yeux sur notre fille, 
mais aussi sur le monde dans lequel nous vivons. 
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Coralie 
 

Je m’appelle Coralie j’ai 18 ans et j’habite à Romans-sur-Isère dans la 
Drôme. J’ai eu ma phobie scolaire à 10 ans et demi, j’étais en CM2. 
Aujourd’hui, j’ai réussi à la vaincre grâce à l’aide de personnes 
formidables ! 
 
C’était un début de semaine, le matin j’étais allée à l’école. Tout allait 
bien, et puis, à 13 h30 grosse boule au ventre, je ne me sentais pas bien 
du tout, j’ai dû sortir et j’ai été malade tout l’après-midi. Mes parents 
n’ont pas pu venir car ils étaient chez ma mamie et personne à l'école 
n'avait son numéro. Je me rappelle avoir pleuré beaucoup mais je 
pensais simplement que j’avais une gastro et que ça passerait. Mes 
parents pensaient également à ça et je ne suis donc pas allée à l’école le 
reste de la semaine puisque les symptômes ne passaient pas. 
 
Malheureusement, ils ne sont jamais passés, je n’allais en cours que très 
rarement quand le courage me prenait et que les crises étaient moins 
intenses… Le matin, c’était le pire moment de ma vie… En effet, même 
si je faisais des crises d’angoisse la nuit, le matin j’avais de gros maux 
de ventre, je m’enfermais dans les toilettes et je n’arrivais pas à en 
sortir, j’étais paniquée et je ne comprenais pas pourquoi… Mes parents 
non plus, au début ils pensaient que je faisais exprès mais ils ont très 
vite vu ma détresse et ont vite pris rendez-vous avec le médecin. 
 
Le médecin ne voyait pas le problème, pour lui j’allais bien. Mais face à 
la détresse de mes parents, j'ai fait de nombreux tests (prise de sang, 
échographie, bilan, tests médicaux en tous genres quoi). Les tests se sont 
tous révélés négatifs naturellement. Le médecin en a conclu donc que ce 
n’était que du stress.  Il disait que ça passerait avec le temps. 
 
Les crises ne s’arrêtaient toujours pas au cours du temps, je pleurais 
tout le temps, mes parents ne supportaient pas de me voir comme ça. 
Ils ont donc voulu me faire voir un psychologue mais c’était très dur 
pour moi car je n’arrivais même plus à sortir de chez moi. Et puis pour 
moi, je pensais que je n’étais pas normale car je ne voyais pas d’où 
pouvait venir ce stress et mes parents non plus… L’école pensait que je 
faisais exprès et ils nous ont donné beaucoup d’adresses de psychologues. 
 
J’ai vu de nombreux psychologues, J’ai beaucoup changé car la majorité 
d’entre eux disaient que c’était fait exprès… Mes parents et moi-même 
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ne supportions pas d’entendre ça. Il y a eu un psychologue qui m’a 
extrêmement marquée. En effet, pour lui, c’était la faute de ma mère 
qui me coucounait trop. Pour lui, je faisais exprès et je ne leur obéissais 
pas car ils me chouchoutaient. Pour la première fois de ma vie, j’ai vu 
mes parents profondément blessés. Je n’ai donc plus voulu y retourner 
et j’ai changé de psychologue encore une fois. Cette fois-ci, cette 
psychologue était très douce, très gentille et nous a parlé de phobie 
scolaire. Pour nous, on était un peu étonnés puisqu’on n’en avait jamais 
entendu parler. Malheureusement, ne nous voyant pas très souvent, le 
stress ne diminuait pas. Elle m’a donc demandé mon plus vieux 
souvenir à l’école. Ce dont je me souvenais parfaitement c’était deux 
souvenirs, un de mon père venant me chercher. J’avais 2 ans et demi. 
J’étais en petite section de maternelle, mon père était mécano et avait 
un pansement car il s’était déchiqueté la main en réparant une voiture. 
L’autre était ma professeure de maternelle me criant fort dessus car 
j’avais dessiné deux soleils au lieu d’un. Elle a donc pensé que c’était 
sans doute lié aux accidents nombreux de mon père. En effet, mon père 
est l’homme le plus courageux à mes yeux. Il a eu beaucoup d’accidents 
(écrasé par un camion en le réparant, aveugle de l’œil gauche et a un 
œdème et un mélanome aux deux yeux, ll s’est souvent déchiqueté la 
main, occlusion intestinale et d’autres...). Elle a donc pensé que cela 
venait de ça et qu’inconsciemment, j’avais peur que d’autres choses 
puissent lui arriver. De plus, elle pensait aussi que je voulais avoir que 
des bonnes notes et donc que je me mettais inconsciemment une pression 
monumentale créant ainsi ce stress. Personnellement je n’en suis 
toujours pas convaincue… Je n’ai jamais trouvé cela vraiment juste… 
 
Les jours passaient, la phobie scolaire ne passait pas. Je n’allais plus en 
cours, le personnel de l’école ne faisait qu'appeler de temps en temps et 
je me laissais complètement aller… C’était la fin de l’année et nous avons 
été convoqués à l’école primaire. La question du redoublement a été 
évoquée. J’étais très mal dans ma peau car j’étais plus grande que tous 
les gens de ma classe. Alors j’ai refusé et je leur ai promis qu’au collège 
les choses changeraient. Ils m’ont crue. 
 
Malheureusement le collège a été encore pire… Je ne suis allée que de 
temps en temps en cours… Le collège a été informé de ma situation, il y 
a eu quelques efforts de leur part qui étaient de me laissait sortir pour 
aller aux toilettes (petite parenthèse : les toilettes, je pense, sont quelque 
chose d’assez gênant pour un phobique scolaire, de nombreuses fois nous 
y allons à cause du stress et si nous avons une sortie dans un lieu où il 
n’y en a pas, cela est souvent source de crise d’angoisse) ou des horaires 
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aménagés grâce à l’infirmière scolaire ( je n’allais qu’en français, 
anglais et arts plastiques car c’était les cours ou je stressais le moins) 
mais ils m’ont très vite enfoncée... Un jour, j’ai été convoquée chez le 
principal…Je crois que ça a été les pires jours de ma phobie scolaire. En 
effet, le principal m'a incendiée… Il m’a dit que je faisais exprès, qu’à 
cause de moi, mes parents allaient aller en prison, que j’étais une bonne 
à rien, une méchante fille etc… J’étais en larmes et, pour qu’il me laisse 
tranquille, je suis allée, accompagnée d’un surveillant, en français, 
j’étais en pleurs. J’ai eu quelques moqueries à propos de mes absences ou 
de lorsque j’allais aux toilettes. Après ce jour-là, je ne suis plus retournée 
en cours. 
 
 Ma mère cherchait beaucoup de choses sur internet et a fini par tomber 
sur « la maison des ados » à Valence. Je n’avais pas l’âge mais, face à 
notre détresse, on accepta de nous recevoir. La personne nous parla 
alors d’un centre médical spécialisé dans les phobies scolaires. 
Malheureusement, je n’avais pas l’âge car il était pour les enfants ayant 
13 ans ou plus. Et puis il y a eu cette question : « Aimes-tu les 
chevaux ? ». Cela m’a paru tout bête alors j’ai répondu oui 
naturellement. Elle nous a parlé d’un centre médical spécialisé dans les 
enfants ayant des soucis face à l’école : « DORMILLOUSE ». Le problème 
c’est qu’il était en Hautes-Alpes. Mais face au mal que pouvaient 
éprouver mes parents qui étaient désemparés, (ils me soutenaient mais 
ne savaient pas quoi faire...) j’ai dit que ça ne me gênait pas. Même si 
j’avais peur j’avais vraiment envie d’y aller ! Nous avons fait un dossier 
et j’ai été acceptée. Entre-temps, le collège m'a demandé de redoubler et 
même si je n’étais pas d’accord j’ai fini par accepter pour mon bien. 
 
Je suis allée là-bas en septembre pour la rentrée. Les enfants avaient 
entre 6 et 15 ans. On voyait nos parents 1 fois toute les 3 semaines et 
pour les vacances. Nous allions au collège de la ville également. Je me 
suis tout de suite sentie bien là-bas. En effet, il y a eu un véritable esprit 
de camaraderie que ce soit avec le corps médical (éducateur etc.) et les 
enfants ! Nous, les enfants, sommes devenus une deuxième famille, nous 
étions tous très attachés les uns les autres. Certains venaient pour de la 
délinquance, problèmes familiaux... mais à ma grande surprise, 
d’autres avaient une phobie scolaire ! Je ne me sentais plus seule ! Enfin 
des gens comme moi ! Et bizarrement un peu comme un miracle j’ai 
réussi à monter dans le bus et aller au collège avec les soutiens de tous ! 
J’allais aux toilettes souvent encore certes mais petit à petit (au bout de 
3 mois) je n’avais plus aucun symptôme de stress. Je pense que ce centre 
a été une véritable délivrance pour moi. Nous étions suivis par des 



52 
 

psychologues mais nous avions également de l’équithérapie, des grandes 
promenades, des jeux etc. Et je pense que le fait que nous étions tous en 
difficulté et avec le soutien que nous avons eu, nous avons tous réussi à 
vaincre nos soucis. Certes j’ai eu des grands moments de tristesses car 
ma famille me manquait énormément. J’ai donc décidé, au bout de 6 
mois, de rentrer chez moi car je voulais céder ma place à quelqu’un qui 
était peut-être dans le même cas que moi et moi j’étais guérie. Je tiens 
vraiment à le dire car ce centre a fermé depuis mais cela a vraiment 
été la chose qui m’a fait vaincre ma phobie scolaire ! Je leur dois TOUT ! 
Sans eux j’aurais encore aujourd’hui ma phobie scolaire ! 
 
Je suis donc retournée au collège de ma ville, il avait changé de 
principal et le nouveau était beaucoup plus gentil avec moi. Il m’a mise 
dans une classe qui avait un emploi du temps plus léger pour que je 
puisse avoir des pauses. J’allais encore quelquefois aux toilettes à cause 
d’un léger stress mais tout allait pour le mieux, ma famille a retrouvé 
le sourire et cela continue aujourd’hui. 
 
Aujourd’hui, je suis en 1ère S avec 12-13 de moyenne générale ce qui est 
plutôt correct je trouve. Si on m’avait dit qu’aujourd’hui que je serais 
au lycée avec de telles notes, sans quasiment aucun stress je ne l’aurais 
pas cru ! Certes de temps en temps je refais certaines crises d’angoisse 
mais rien comparé à ce que j’ai eu ! J’ai de merveilleux amis, un chéri, 
qui me soutiennent énormément. Le plus drôle dans l’histoire c’est que 
je souhaite devenir professeur des écoles (je veux vraiment pouvoir être 
la si un jour un des élèves est dans la même situation). J’ai donc voulu 
faire ce témoignage pour montrer à tous que tout est possible si on nous 
donne les soutiens et la force nécessaire pour se battre ! 
 
Je pense que nous ne sommes pas encore bien aidés aujourd’hui… La 
phobie scolaire est une chose méconnue dans les écoles et c'est pour cela 
que nous ne sommes pas bien encadrés ! Il faudrait que les écoles soient 
sensibilisées et informées pour pouvoir intervenir et aider les familles à 
temps ! Beaucoup de gens pensent que les enfants font exprès alors que 
non. C’est une véritable souffrance que ce soit psychologique ou 
physique ! Nous avons l’impression d’être des incapables, d’être 
différents et de ne pas avoir notre place dans la société. Ressentir cela 
à notre âge ce n’est pas normal et nous devrions avoir l’aide qu’il faut ! 
Il faut que l’Éducation Nationale agisse et peut-être faire un jour de 
stage pour les professeurs où des élèves ayant des phobies scolaires 
viendraient leur raconter ce qu’ils ont vécu, voir dans les classes pour 
en parler également aux élèves ! Je me porte volontaire s’il le faut. Je 
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voudrais vraiment que les choses changent. J’espère que mon 
témoignage redonnera le courage à certaines familles et je leur donne 
tout mon courage et tout mon soutien ! 
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Enzo 
 

Je m’appelle Enzo, j’ai 19 ans et j’étudie à l’université de Reims, en 
Champagne-Ardenne. Je suis phobique social et scolaire depuis que j’ai 
11 ans environ, c’est-à-dire la date de mon entrée au collège. C’est à cet 
âge que mes problèmes ont commencé. Jamais, à cette époque, je 
n’aurais imaginé en arriver là, car, en effet, contrairement à ce que 
pourraient penser certaines personnes, on ne naît pas avec cette 
maladie et n’importe qui peut être touché un jour. J’étais, durant mon 
enfance, tout le contraire de ce que je suis désormais et de ce que je 
redoute tant. Extraverti, plein de vie, enjoué et même 
malheureusement parfois méchant et moqueur avec les gens. J’étais 
celui qui faisait se sentir les autres mal à l’aise qui aimait, les blesser et 
se moquer d’eux, une attitude qui me révolte aujourd’hui et qui 
correspond à tout ce que je déteste, comme quoi même un petit con 
prétentieux peut être touché. Je pense d’ailleurs souvent à ce paradoxe. 
En effet, comment concevoir que je puisse avoir peur de me retrouver 
bloqué face à ce que je fus moi-même. Peut-être n’est-ce qu’une simple 
rétribution des choses après tout.  
 
Pour en revenir à l’âge de mes 11 ans, pourquoi dis-je que c’est une date 
importante ? Eh bien car c’est le jour où j’eus, pour la première fois, 
conscience d’une réalité à laquelle j’allais devoir faire face et qui allait 
me poursuivre toute mon adolescence. Je me souviens d’ailleurs de ce 
moment comme si c’était hier. Ce moment où, en me regardant dans la 
glace, j’ai pris la mesure des changements de mon corps et de ce 
physique pas très avantageux qui allait me coller à la peau. Ma puberté 
ayant démarré très tôt, il ne m’aura fallu par exemple que quelques 
mois pour passer du premier bouton d’acné au visage recouvert 
entièrement. Il faut quand même dire qu’un enfant d’à peine 10/11 ans 
couvert de boutons, ça ne court pas les rues. Chaque partie de mon corps 
s’est transformé, en très peu de temps, de la manière la moins 
avantageuse qui soit. Je suis passé de petit poupon à ado mal dans sa 
peau en moins d’1 an. Pour la première fois de ma vie, j’ai commencé à 
me poser des questions sur moi-même et s’il existait encore des doutes 
dans mon esprit sur ces questions, ils n’allaient pas tarder à m’être 
confirmés sans détour.  
 
Arrive donc le jour de mon entrée au collège, je commence à stresser, 
l’angoisse monte, j’ai peur, peur de ce qu’il pourrait m’arriver, peur de 
ce qui pourrait me tomber dessus, je réalise au fond de moi que je 
n’échapperai pas aux moqueries, je le sais c’est une certitude. Sur le 
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trajet, dans mon esprit, c’est désormais moi vis-à-vis de moi-même, me 
serais-je moqué plus tôt d’une personne avec un physique similaire au 
mien ? Très certainement ! Je finis finalement par arriver et, aussitôt 
la porte franchie, sans suspense j’ai le droit instantanément à ma 
première moquerie, une première qui marquera le début d’une longue 
série. Mes débuts sont marqués par la même rituel quotidien. Les jours 
et les semaines s’enchaînent désormais de la même manière, je n’ai pas 
d’amis, je passe toutes mes heures de cours tout seul, tout comme les 
récréations et les repas du midi auxquels je finis par ne quasiment plus 
aller, je préfère ne pas manger plutôt que de me faire jeter de chaque 
table où je souhaite m’asseoir car je cite : « Il est honteux d’être avec toi 
». Je rentre chez moi chaque soir en ayant peur du lendemain et je ne 
dors presque plus. C’est donc petit à petit que s’insinue ma phobie sociale 
et scolaire, ma peur d’y retourner devient telle, que la simple angoisse 
du soir finit par se transformer en fuite, je m’invente des maladies, je 
fais tout pour que mes parents me laissent rester à la maison. Tout est 
bon pour ne pas y retourner. Malheureusement, je ne peux pas louper 
chaque journée et la situation empire, les moqueries de chaque jour me 
bloquent de plus en plus, je le ressens physiquement et mentalement : 
cela se traduit par des crises d’angoisses et des maux de ventres. Je 
réalise que je commence à avoir peur non pas simplement du fait de 
retourner à l’école mais bien de toutes les interactions sociales, il m’est 
désormais impossible de sortir dans un milieu trop occupé sans être 
malade. Je suis désormais phobique. Bien sûr, mes parents ne 
comprennent pas la situation et ne sont pas au courant de ce qu’il se 
passe. Et je suis malheureusement bien trop fier pour leur dire, j’ai 
honte d’avouer tout cela, comment le pourrais-je alors que je suis à ce 
point diffèrent chez moi et au fond de moi.  
 
Ainsi commence, si je puis dire, ma longue période de disette, outre pour 
aller au collège ou de rares sorties en famille, je ne ressortirai plus de 
chez moi avant 6 bonnes années, par conséquent à 17 ans. Entre-temps, 
ma situation au collège ne s’améliore pas, mon acné devenant trop 
poussée, j’ai été mis sous Roaccutane, ce fameux médicament à la 
molécule miracle mais dangereuse. Les premiers mois ont été affreux, 
j’ai dû subir énormément d’effets secondaires. J’avais désormais atteint 
un tel niveau de laideur (et je n’exagère pas) que les gens se 
retournaient sur mon passage le peu de fois où j'étais forcé de sortir 
dans la rue. Même les surveillants et le directeur du collège ont réussi 
à rire de moi en me voyant passer, c’est au-delà de mes espérances. 
Mais, a contrario de mon mal-être grandissant, je développe aussi, 
durant toutes ces années, une certaine forme de pensée que je juge 
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comme positive aujourd’hui. Passant mes journées seul, j’ai bien 
entendu un certain temps à perdre, j’apprends donc à me cultiver, je 
développe un amour accru pour l’apprentissage quel qu’il soit et je 
m’intéresse désormais beaucoup plus aux petites choses simples de la 
vie. C’est comme si la souffrance avait fait disparaître toute 
superficialité de moi. Je ne rêve plus d’une vie dans le luxe et sans âme 
mais juste d’une existence simple sans souffrance au travers de laquelle 
je pourrais vivre tranquillement. Peut-être car j’ai désormais plus 
conscience des choses que j’ai manquées durant mon adolescence. Cela 
peut paraître bête dit comme cela mais je pense que mes souffrances ont 
fait de moi une meilleure personne et m’aident désormais à penser avec 
plus de discernement. Mes années de lycée ont, elles, été meilleures et 
m’ont permis de m’en sortir en grande partie.  C’est là que j’ai rencontré 
ceux qui deviendront mes meilleurs amis et qui me bougeront 
suffisamment pour que j’arrive à ressortir de chez moi. Ma première 
année de lycée a été pareille, aussi dure que les autres, je l'ai de nouveau 
passée tout seul, sans amis, sans même aller manger de nouveau, trop 
peur de passer devant ces allées de cantines blindées de monde. En 
somme, une nouvelle année difficile pour moi, ce qui m'a fait entrer 
encore plus profondément dans ma phobie. Mais la première fut l'année 
des délivrances ou j'ai rencontré mes amis, mes premiers, des gens qui 
m'ont bougé, poussé à sortir et fait réagir, me faisant sortir de tout cela, 
me forçant à changer et prendre confiance en moi. J'ai subi une petite 
rechute en début d'année due à une nouvelle amitié autre qui m'a fait 
du mal. Mais j'ai toujours mes vrais amis pour m'aider et me faire du 
bien quand il faut, étant avec eux depuis la première jusqu'à la fac où 
nous sommes dans la même licence. Je fais donc une première sortie 
avec des amis à 17 ans. Difficile à croire pour beaucoup de gens 
probablement. Aujourd’hui, désormais à la fac, je fais parfois quelques 
rechutes mais je n’abandonne pas et je me bats chaque jour. J’essaye de 
positiver le plus possible même si je m’imagine difficilement un futur 
comme je le souhaite. 
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Témoignage de    Jean-Yves  
  

Je suis un Papa de 42 ans vivant à Toulouse. J'ai une fille souffrant de 
phobie scolaire âgée de 12 ans. Sa phobie a été découverte cette année, à 
son entrée en sixième et suite aux vacances de la Toussaint. Ça a été 
vraiment l'élément déclencheur. Je ne connaissais pas du tout la phobie 
scolaire d'autant que, puisque ma fille était capable d'aller en cours, 
pour moi il ne pouvait pas s'agir de cela, les enfants souffrant de cette 
problématique ne pouvant pas aller en cours. Mais, suite à de longues 
discussions avec une psychologue et en mettant les choses bout à bout, je 
me suis vite aperçu qu'il s'agissait bien en effet de phobie scolaire.   
 
En effet, ma fille avait déjà connu des épisodes de phobie scolaire en 
primaire. A cet époque, avec ma compagne, nous avions mis cela sur le 
compte d'un «  gentil  » harcèlement scolaire, c'est-à-dire de problèmes 
de comportement avec les autres. Ma fille était très proche de certaines 
personnes qui avaient des amis qui l'ont mise à l'écart, c'est 
pourquoi nous avons considéré que cette problématique découlait de là 
et nous n'avons donc pas fait le lien.   
 
A mesure que nous avons tenté de comprendre ce qui se 
passait, nous nous sommes aperçus que la phobie scolaire de notre fille 
était liée à deux points  : la peur de la séparation et la 
performance. Elle est suivie depuis plus de deux ans par un psychologue 
suite au décès de sa grand-mère maternelle qu'elle a accompagnée dans 
une longue maladie avec sa maman, ce qui a créé beaucoup de 
problèmes pour elle. De plus, c'est une petite fille qui a le souci de 
l'excellence et qui est donc très exigeante vis-à-vis d'elle-même dans son 
parcours scolaire. Elle mettra tout en œuvre pour décrocher les 
meilleurs résultats et perdra facilement confiance en elle si elle n'atteint 
pas la note escomptée.  
 
Je pense que le décès de la grand-mère maternelle de ma fille est pour 
beaucoup dans sa phobie scolaire. Pour autant ça, ne se limite pas non 
plus à cet événement, c'est certainement aussi une accumulation de 
choses. Cependant, il ne fait aucun doute que la peur de la séparation 
se soit déclenchée à ce moment précis. D'autant que, suite au décès de 
sa grand-mère, ma fille est entrée en dépression. Elle avait en 
effet seulement neuf ans quand ceci s'est produit.  
 
Quand ma fille était en grande section, J'ai (nous avons ? Est-ce la 
maman ?) divorcé. Cet événement n'a pas été simple à vivre pour ma 
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fille qui a dû être suivie pendant six mois par une pédopsychiatre pour 
lui redonner confiance en elle, ce qui a d'ailleurs très bien fonctionné. 
Ce divorce a cependant été propice à créer de nouveau une anxiété de 
la séparation chez ma fille. Je précise que ce divorce n'est pas lié à la 
phobie scolaire de ma fille  : cette décision 
résulte d'une situation antérieure à cette phobie scolaire.   
 
Ce divorce a donné suite à une garde alternée avec sa maman. Nous ne 
sommes pas proches géographiquement. Du coup, il y avait deux 
collèges de rattachement différents totalement opposés l'un à l'autre qui 
étaient préconisés pour notre fille. Cette distance géographique nous a 
donc conduits à demander une dérogation afin de trouver un collège 
pour notre fille à mi-chemin de nos domiciles respectifs. Le collège en 
question était le collège rattaché à son école primaire, où elle aurait pu 
donc poursuivre la continuité de la scolarité qu’elle avait suivie en 
primaire. Malheureusement, suite à un manque d'effectifs, la demande 
de dérogation a été rejetée. Nous avons donc mis notre fille dans un 
établissement privé à tout petit effectif, c'est-à-dire qu'il y a au sein de 
cet établissement une classe de chaque niveau  : il y a une classe de 6ème, 
une classe de 5ème, une classe de 4ème et de 3ème ce qui signifie en d'autres 
termes que c'est un tout petit collège. Ceci est un avantage par rapport 
à la phobie scolaire de notre fille car elle a forcément moins le sentiment 
d'être oppressée du fait d'être dans un établissement avec peu d'élèves. 
Quand j'ai rencontré le proviseur adjoint pour parler de la phobie 
scolaire de ma fille, celui-ci connaissait déjà la phobie scolaire. 
D'ailleurs, dans la classe de ma fille, une autre jeune fille qui était en 
binôme avec ma fille souffrait également de phobie scolaire et 
était déscolarisée depuis six mois. C'est donc pourquoi le proviseur 
adjoint connaissait déjà bien la problématique et était particulièrement 
à l'écoute. Pour autant, il n'avait pas beaucoup de solutions 
à nous offrir si ce n'est que, si notre fille ne pouvait pas se rendre en 
classe, il existait sur le site principal une structure de rattrapage pour 
les enfants qui étaient malades ou absents trop longtemps afin de les 
remettre à niveau, ce qui a été ô combien rassurant pour moi-même 
et la maman de ma fille.  
 
J'ai rencontré individuellement chaque professeur de ma fille pour 
évoquer son problème de phobie scolaire. Autant avec certains 
professeurs j'ai eu une précieuse écoute, autant avec d'autres je ne me 
suis malheureusement pas attardé dans le sens où j'avais le sentiment 
qu'il y avait une incompréhension totale de ce que ressentait ma fille. Il 
n'y avait pour autant aucune méchanceté de leur part ni même rien de 
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négatif à proprement parler mais j'avais le sentiment d'avoir affaire à 
des personnes «  à côté de la plaque.  » Pour donner un exemple concret, 
quand j'ai rencontré le professeur de technologie de ma fille et que 
j'ai évoqué sa phobie scolaire avec lui, celui-ci a répondu  : «  Oh ben je 
ne comprends pas  ! Moi j'ai toujours adoré l'école, ça a toujours été une 
passion pour moi. » C'est pourquoi j'ai préféré ne pas développer, 
d'autant qu'au contraire, ma fille est très curieuse, très demandeuse 
pour apprendre et n'a donc absolument aucune peur de l'apprentissage 
en lui-même. C'est une excellente élève studieuse et respectueuse, la fille 
que tout le monde rêverait d'avoir à une réunion parents-professeurs.  
 
J'ai encore du mal à m'expliquer d'où est née la phobie scolaire de ma 
fille. C'est vrai que l'entrée en sixième est un événement important dans 
la scolarité d'un enfant et c'était donc peut-être plus propice aussi à ce 
que ma fille déclenche cette phobie scolaire. De plus, elle arrivait dans 
un établissement où elle ne connaissait personne du fait qu'elle n'avait 
pas pu être dans le collège de rattachement où elle avait presque tous 
ses camarades qui y étaient scolarisés. Pour autant, 
paradoxalement, ma fille était pressée d'aller au collège. Mais, 
rapidement, elle s'est mise à faire des crises d'angoisses et des grosses 
crises de larmes, donnant lieu à un épisode dépressif aggravé. Elle 
commençait à avoir beaucoup de noirceur dans ses propos qui se 
traduisait par  : « A quoi ça sert d'aller à l'école  ?  ; A quoi ça sert de 
vivre  ?  ; A quoi ça sert d'être sur Terre  ? » Je ne m'explique pas 
pourquoi ma fille tient de tels propos et elle-même ne parvient pas non 
plus à l'expliquer.  Vu le contexte, la psychologue a dit qu'il serait 
intéressant dès maintenant de tester ma fille au niveau quotient 
intellectuel. Au départ, je n'y étais pas trop favorable dans le sens 
où je voulais que, si on la teste, c'était pour apporter des solutions et 
avoir quelque chose de concret derrière. Mais la psychologue m'a 
justement garanti que ça allait pouvoir expliquer plein de choses et 
qu'elle pourrait donc par après proposer à mon ex-femme et moi-même 
des solutions. Le test a donc été planifié au début du mois de novembre 
2014. Bien qu'il y eût trop d'écarts entre les différents critères lors du 
test et ceci dû à la dépression de ma fille qui rendait par exemple sa 
mémoire très basse, le test a cependant révélé qu'elle avait plus de 140 
de QI. Malheureusement, ce que je redoutais s'est confirmé car, 
au lieu d'apporter des solutions, ce résultat a mis encore plus 
de pression à ma fille  : elle considérait qu'elle avait donc encore moins 
de raisons d'échouer ou de ne pas avoir de bonnes notes.   
Il y a malgré tout eu un point positif c'est que ça m'a permis de mieux 
comprendre certaines choses telle que l'hypersensibilité. En 
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effet, j'avais souvent du mal à déterminer la part d'exagération de la 
part réelle d'hypersensibilité de ma fille. Depuis qu'elle est toute petite, 
elle est, selon ses propres termes, d'une «  sensibilité hallucinante.  » Elle 
fond facilement en larmes à la moindre réflexion. Pour exemple, quand 
il y a eu la phobie scolaire à la rentrée de la Toussaint, j'ai essayé un 
petit peu toutes sortes de méthodes avec ma fille à savoir tantôt la 
gentillesse, tantôt le fait de la brusquer, de la vexer un petit peu afin de 
la faire réagir. Tout ce que je pouvais mettre en œuvre, je le faisais 
désireux que j'étais de rationaliser tout en ayant l'espoir que ça puisse 
avoir une incidence positive sur ma fille. Et le fait justement de savoir 
que l'hypersensibilité de ma fille était étroitement liée à sa phobie 
scolaire m'a permis de mieux la comprendre et donc d'arrêter de 
trouver des alternatives qui n'étaient pas adaptées.  
 
Du fait que ma fille est en garde alternée à raison d'une semaine 
avec sa maman et une semaine avec moi, j'ai le sentiment d'être aussi 
bien un papa qu'une maman quand ma fille est avec moi. Je ne 
suis justement pas dans ce rôle cliché du père qui sanctionnerait mais 
bel et bien dans une démarche de compréhension et j'entretiens un lien 
presque fusionnel avec sa fille. Bien sûr, comme tout papa, je fixe des 
limites et exerce mon autorité parentale. Au contraire donc, cette 
situation que vit ma fille m'a rendu complètement démuni et a 
accentué ma proximité avec elle et mon besoin de 
comprendre. Je vis très mal de ne pas pouvoir rationaliser les choses, de 
ne pas toujours pouvoir comprendre ni même trouver de solution 
concrète au mal-être que vit ma fille. Au moins le fait de 
connaître son hypersensibilité m'a fait prendre conscience du fait que 
la provoquer en la brusquant n'était absolument pas la voie qu'il fallait 
emprunter.  
 
J'ai découvert ce qu'était la phobie scolaire lorsque mon ex-femme m'a 
fait découvrir le site internet de l'Association Phobie Scolaire. 
Elle m'avait également envoyé le lien d'un article d'une amie qui est 
dans une association d'enfants précoces. Après 
quoi nous en avons discuté tous les deux ainsi qu'avec la psychologue 
de notre fille. Ensuite, je me suis également rendu à une réunion 
d'informations sur Toulouse dirigé par l'une des correspondantes 
régionales de l'Association Phobie Scolaire qui réunissait justement les 
parents touchés par la problématique de la phobie scolaire autour d'un 
groupe de paroles. A partir du moment où j'ai rencontré ces autres 
parents, il n'y avait plus aucun doute pour moi, ça n'a que trop bien 
confirmé la phobie scolaire de ma fille. Ça a été rassurant pour moi de 
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voir que je n'étais pas le seul à traverser cette situation. 
Ça m'a d'autant plus aidé que j'ai eu pas mal de pistes dont le nom d'un 
psychiatre avec lequel des parents ont eu une très bonne expérience. 
Depuis, je suis d'ailleurs moi-même suivi ainsi que mon ex-femme 
et ma fille par ce psychiatre afin de pouvoir au mieux 
apporter notre aide à notre fille. En plus de cela, notre fille est donc 
suivie hebdomadairement par une psychologue.  
 
Au niveau médical, j'ai d'ailleurs expérimenté beaucoup de choses. Au 
départ j'avais pris rendez-vous avec trois psychiatres car les rendez-
vous étaient à plus de trois ou quatre mois d'intervalle entre eux, pour 
les plus courts. C'était juste avant les vacances de Noël et ma fille était 
vraiment à bout. Je redoutais qu'elle finisse par faire une bêtise et passe 
à l'acte, donc, au vu de cet état d'urgence, j'avais pris des rendez-vous 
partout. Et, partout où j'avais pris des rendez-vous, je n'hésitais pas à 
les rappeler pour demander à ce qu’ils me préviennent si jamais ils 
avaient un désistement. C'est ainsi que ma compagne et moi-
même nous avons fini par rencontrer ce psychiatre qui nous suit 
désormais tous les trois, justement suite à un désistement. Le contact 
s'est d'ailleurs de suite très bien passé entre le psychiatre et notre fille 
qui a eu un lien de confiance qui s'est créé rapidement avec lui. 
Quant à moi, j'ai trouvé que c'était la première personne à lui poser des 
questions intelligentes. Cependant, pour l'instant, il n'y a pas trop 
d'évolutions positives à mes yeux en ce sens que tout ce qui a été mis en 
place pour ma fille n'est qu'une succession d'échecs. Tous les mois nous 
tâtonnons et changeons de stratégie pour essayer de trouver en vain la 
solution la plus adaptée. Nous avons d'abord commencé par une TCC 
(Thérapie Comportementale et Cognitive) qui a été un échec 
monumental parce que ma fille a été trop loin dans la chose puisqu'elle 
a été jusqu'à l'anticipation de la mort de son père et de sa mère, ce qui 
l'a complètement traumatisée. Ne sachant pas trop quoi 
faire, nous l'avons malgré tout poussée pendant quinze jours à faire ça 
jusqu'à ce que nous expliquions au psychiatre les réactions 
de notre fille, ce qui l'a donc amené à nous dire de tout arrêter. Le 
psychiatre nous a alors expliqué que notre fille était deux-trois étapes 
trop loin et se projetait donc trop en avant. Du coup, au lieu d'avoir un 
effet à court terme rassurant pour notre fille, celle-ci allant beaucoup 
trop loin, cela a fini par la faire se sentir encore plus mal. La stratégie 
préconisée a donc plus été celle d'un schéma d'écoute car, jusqu'à 
présent, j'étais le confident de ma fille puisque, ayant accompagné sa 
maman pendant le décès de sa grand-mère, elle a inversé les rôles avec 
sa mère au point de devenir un peu la mère de sa maman qui était donc 
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devenue elle-même un peu sa fille. Ce basculement fait que ma fille a 
tendance à surprotéger sa mère. Tout en sachant que c'est une jeune 
fille qui a, de base, tendance à surprotéger tout le monde, y compris son 
papa. Elle a donc tendance à ne pas énoncer les choses pour ne pas faire 
de mal à ses proches mais ce sentiment est encore plus exacerbé avec sa 
mère. Il a donc fallu faire tout un travail afin que sa mère retrouve son 
rôle de maman et qu'il y ait plus de communication avec elle car ma 
fille avait une relation unilatérale avec moi. Ça a été un passage 
difficile pour la maman car celle-ci ne comprenait pas nécessairement 
ce que je pointais du doigt comme une relation mère-fille où les rôles 
étaient inversés. Et puis il était d'autant plus difficile pour cette maman 
de le comprendre que ça la remettait en question en tant que parent, ce 
qui est toujours très délicat et difficile à accepter. Quand notre fille 
était avec sa mère, elle ne montrait rien mais, en revanche, quand elle 
était avec moi, elle laissait paraître ses doutes et ses angoisses. Et, 
quand je remontais les propos qu'elle pouvait avoir à sa mère, celle-ci 
était dans une sorte de déni puisque notre fille n'avait absolument pas 
le même comportement chez elle. Du coup, je me suis senti d'une 
certaine façon démuni puisque j'avais l'impression de ne pas être 
entendu voire même de donner le sentiment d'être dans l'exagération, 
ce qui n'a donc pas été simple à vivre.  
Le détonateur a eu lieu le jour où la maman de ma fille l'a trouvée 
après qu'elle ait volé un couteau de cuisine qu'elle avait sur le cœur, en 
larmes, en hésitant à passer à l'acte. A partir de ce moment-là, sa mère 
a ouvert complètement les yeux et tout ce que j'avais pu dire a refait 
surface, trouvant un écho en elle.  
 
Ce qui reste particulier à mes yeux, c'est le fait que nous n'ayons tous 
les deux pas du tout la même fille lorsque celle-ci est chez l'un ou chez 
l'autre. En effet, notre fille n'a pas du tout le même comportement. Elle 
va plus oser se confier à moi par exemple et se laisser aller à ses 
émotions. Le côté écoute de la thérapie n'ayant d'ailleurs pas porté ses 
fruits, le psychiatre a donc demandé à chacun des deux parents 
d'essayer de casser la boucle négative dans laquelle se 
trouve notre fille en ne lui permettant plus justement de s'étendre sur 
des aspects négatifs telle que sa peur par exemple et en dédramatisant 
les situations qu'elle traverse par le biais de l'humour afin de ne plus la 
laisser s'enfermer dans cette spirale négative infernale. Je prête bon gré 
mal gré à l'exercice mais je le fais malgré tout à 
contrecœur. J'ai l'impression de couper un peu le canal de 
communication avec ma fille et surtout ça crée vraiment de la distance 
entre nous. C'est-à-dire que, depuis que nous avons mis ça en place, il y 
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a de cela un peu plus d'un mois, je sens ma fille perdue. Elle me dit 
souvent  : «  Vous ne me comprenez plus, j'ai même l'impression que vous 
ne m'aimez plus.  » Le psychiatre dit que c'est là une réaction normale 
de sa part mais, pour autant, malgré le fait que cela puisse être 
bénéfique pour ma fille, je ne le vis pas forcément bien. 
Car je ressens beaucoup ce que ressent ma fille et, 
quand je vois qu'elle me provoque pour essayer de chercher en moi un 
réconfort et que je ne le lui donne pas, je ne le vis pas bien. Quand je me 
contrains à faire une touche d'humour pour dédramatiser la 
situation, j'ai le sentiment que cela fonctionne dans le sens où ma fille 
ne revient plus sur le problème en question mais, de là à savoir si cela 
lui fait du bien, je n'en sais rien. Pour moi, quand je m’astreins à jouer 
ce rôle, j'ai surtout le sentiment que c'est comme je disais à ma fille  : 
«  Ça ne m'intéresse pas, tais-toi  !  » d'où mon mal-être en tant que 
papa.  
 
Actuellement, ma fille continue d'aller normalement à l'école, quand 
elle ne tombe pas malade ou quand elle ne manifeste tout simplement 
pas son incapacité à y aller. Il y a des matins où elle va dire qu'elle n'y 
arrive pas et donc elle n'ira pas. Nous lui avons désormais laissé le 
choix de s'exprimer sur ce point et de gérer elle-même son stress. Nous 
ressentons pour autant que ce n'est pas la solution idéale car ces 
absences répétées génèrent beaucoup de stress chez notre fille 
qui angoisse quant à la façon dont elle va bien pouvoir rattraper ses 
cours. C'est pourquoi nous voulions l'inscrire au CNED, seulement les 
inscriptions sont désormais terminées. Et je suis inquiet de la rentrée à 
venir car ma fille est très agitée chaque nuit et fait des cauchemars, 
angoissée à l'idée de retourner au collège.  
 
A terme, j'envisage donc deux options pour ma fille  : soit une 
inscription au CNED ou bien l'inscrire dans un lycée avec une classe 
spécialisée pour les enfants précoces. Il y a un collège qui n'est pas trop 
loin sur Toulouse et qui a justement ce type de classe. Je 
suis d'ailleurs allé dans ce collège à une journée portes ouvertes 
avec ma fille. Sur la présentation, j'ai été convaincu mais, ma seule 
réserve est que ça me paraît trop parfait au point de chercher une 
possible faille. L'établissement ne se positionne pas comme une structure 
spécialisée mais plus comme un établissement classique avec des classes 
avec un programme normal dans lesquelles chaque professeur est 
sensibilisé à la problématique de chacun et où le rythme de travail est 
également adapté par rapport au rythme de chacun. Ce qui me plaît 
également, c'est qu'il y a aussi une approche vis-à-vis des enfants sur les 
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relations sociales où on leur explique notamment leur mode de 
fonctionnement à eux pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, à partir 
de la quatrième, réintégrer des classes normales. Tout ceci a donc 
tendance à me rassurer mais ma fille, à l'inverse, est un petit peu dans 
l'appréhension par rapport à cela et m'a même écrit un mot me disant 
qu'elle ne voulait pas que ses parents dépensent leur argent pour la 
scolariser dans ce collège, que ça ne réglerait pas forcément ses 
problèmes.   
 
En conclusion, je pense que tout est mis en œuvre pour solutionner le 
problème de ma fille.  Comme je le dis il faut tâtonner, expérimenter 
sans relâche jusqu'à trouver peut-être la solution «  miracle  ». En tant 
que père, ça m'a nécessairement changé puisque j'en ai perdu le 
sommeil certaines nuits où ma fille était agitée et où je ne dormais donc 
que très peu, pris d'assaut par l'anxiété à l'idée qu'elle commette 
l’irréparable. Ça a eu un impact également sur ma vie professionnelle 
où je me suis vu obliger de parler de la problématique de ma fille à ma 
supérieure, ayant du mal à concilier ma vie professionnelle et ma vie 
personnelle. Je pense même d'ailleurs me reconvertir 
professionnellement pour rester un maximum près de ma fille si 
jamais je la scolarisais au CNED. Heureusement, j'ai également le 
soutien de ma famille : ils se sentent tous investis et ont un regard 
bienveillant sur la phobie scolaire de mon enfant, en proposant même 
de participer à l'aider en la gardant chez eux par exemple quand elle 
sera scolarisée au CNED. Quant au regard des autres, je n'en 
ai cure  : je n'ai parlé qu'à des amis proches de ce que traverse ma fille 
et j'estime que ça ne concerne pas les autres personnes et je 
que n'ai donc en rien à me justifier auprès d'eux.  
 
Cette problématique a engendré certaines remises en question, des 
décisions pour le bien-être de ma fille comme le fait de passer les week-
ends avec elle et de ne plus me rendre chez ma compagne actuelle. 
Forcément, cela a créé des tensions, d'autant que ma compagne a du 
mal à comprendre la phobie scolaire de ma fille. Pour 
autant, je vois quelques aspects bénéfiques à cette situation car elle m'a 
permis de mieux comprendre ma fille en découvrant certains traits 
qui m'étaient jusqu'alors inconnus tels que son hypersensibilité, sa 
sensibilité auditive également. J'ai d'ailleurs découvert que c'était une 
des facettes des enfants précoces qui ont souvent un ou plusieurs sens 
développés. Dans le cas de ma fille, elle supporte difficilement le bruit. 
Au départ, j'avais cru que c'était une façon qu'elle avait de 
contourner mon autorité quand j'haussais le ton avec elle puis, au fur 
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et à mesure, j'ai découvert que c'était vraiment une sensibilité au son 
qui la conduisait à me demander régulièrement de baisser le ton de ma 
voix.  
 
A terme, j'espère que les deux thérapies que suit sa fille portent leurs 
fruits car je dois jongler parfois entre les avis contraires des deux 
spécialistes mais je reste cependant optimiste et me fais confiance, 
déterminé que je suis à pouvoir trouver une solution pour que ma fille 
se sente enfin mieux.   
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Betty 
 
Je m'appelle Betty *, maman d'un adolescent de 15 ans en Isère. 
 
Suite à un terrible et douloureux événement survenu du jour au 
lendemain dans notre famille, mon fils Julien a été confronté à 
d'immenses angoisses et anxiétés à l'âge de 13 ans, qui se sont traduites 
en « refus scolaire anxieux ». J'ai su que ça s'appelait ainsi en faisant 
des recherches sur Internet. Car la psychologue que nous avions vue dès 
le choc familial n'a pas été sensible à ce problème bien qu'il commençât 
déjà à éprouver des difficultés à se rendre à l'école. En effet, 
régulièrement, il me faisait appeler par la vie scolaire, la CPE 
(Conseillère Principale d'Education) avait même exceptionnellement 
autorisé Julien* à garder son portable. C'est à partir de ce moment-là 
qu'un dispositif a été mis en place pour l'aider, parce que l'établissement 
a tout de suite été bienveillant. Une surveillante a immédiatement fait 
le rapprochement avec un cas qu'elle avait connu. Nous voyant faire 
des allers et venues devant le portail pour essayer de faire en sorte qu'il 
entre, elle est venue vers nous et nous a dit qu'elle allait en parler au 
proviseur pour mettre en évidence ce problème. 
 
D'ailleurs, après plusieurs tentatives, Julien* n'a plus pu se rendre dans 
l'établissement, excepté pour des réunions, dans le cadre du P.A.I. 
(Projet d'Accueil Individualisé).  
 
C'était presque la fin de l'année. Une camarade très généreuse venait 
très régulièrement apporter les devoirs, donner les cours, pour que mon 
fils puisse continuer sa scolarité à domicile. Dans ce collège, ils ont tous 
(proviseur, élèves, professeurs, équipe pédagogique) été très touchants 
et sont venus à son aide. Ils ont été très ouverts, peut-être parce que 
c'était un bon élève. Ils voyaient bien que ce n'était pas de la fainéantise 
ni du cinéma. Le connaissant en tant qu'élève sérieux dans son travail 
et sa présence en cours jusque-là, ils n'avaient aucun doute. 
 
Après avoir fini l'année scolaire de 4ème, en 2014, pour la rentrée en 3ème, 
ce ne fut qu'une journée. Ensuite, ce n'était plus possible. Il n'avait pas 
cours le lendemain et, le surlendemain, il n'a pas pu y aller malgré le 
rendez-vous fixé avec son copain. Nous avons donc dû solliciter de 
nouveau l'équipe pédagogique pour cette fois déscolariser mon fils. Ma 
décision était prise... j'avais déjà fait le dossier, il ne manquait plus que 
l'accord du médecin scolaire. Ce jour-là, le directeur de l'établissement 
s'est joint à nous, lors de la réunion. Lorsqu'il a entendu ma demande, il 



67 
 

s'est levé et a dit textuellement : « Si tu ne peux pas venir aujourd'hui 
au collège, ce sont tes professeurs qui viendront chez toi. Je m'engage à 
ce que tu aies tous les jours les cours de la journée. » A partir de là, et 
encore aujourd'hui, les cours sont photocopiés par les élèves et je viens 
les chercher en fin de journée. Pour les évaluations, il a un bulletin 
trimestriel car les professeurs viennent à la maison dans le cadre du 
SAPAD (Service d'Accompagnement Pédagogique A Domicile). 
Miracle, depuis quelque temps, mon fils va lui-même ou avec moi 
chercher ses cours. Et il parvient même à retourner en cours 9 h par 
semaine ! 
 
S'il n'y avait pas eu toute cette chaîne de solidarité pour lui, pour nous, 
il n'aurait jamais pu gravir toute ces marches... Tout le monde s'y est 
mis, chacun avec ses qualités, ses moyens, pour l'aider dans les 
différentes matières, même la famille proche, et même mon ancien 
professeur de 4ème qui vient régulièrement les matins approfondir les 
cours avec lui. 
 
Un jour, un prof de SVT était venu en disant : « Il faut que tu fasses de 
la pratique mais tu ne peux pas, à la maison... » Il est donc arrivé à le 
faire venir au collège, sachant que mon garçon est sensible à cette 
matière. C'était justement le jour où on avait rendez-vous avec une 
jeune de l'association, qui avait témoigné pour une équipe de télévision 
sur ses difficultés. On allait enfin se rencontrer en vrai et elle a même 
pu participer à ce premier cours pour mon enfant, alors qu'elle m'avait 
déjà beaucoup aidée sur cette page Facebook qui est pour moi quelque 
chose qui m'aide et m'a beaucoup aidée dans mon quotidien. Enfin, je 
peux partager ce qui nous est tombé sur la tête du jour au lendemain 
et j'ai des oreilles attentives, des liens se sont même tissés avec certaines 
personnes. Ce sont comme des épaules sur qui s'appuyer. Chaque jour, il 
y a des petites ou des grandes victoires. 
Il reprend confiance en lui... jour après jour... Il y aurait temps de choses 
à dire... 
 
* Les prénoms ont été changés car la famille souhaite garder l'anonymat. 
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Sophrologie 
 
Introduction 
 
Depuis plusieurs années, mes métiers d’enseignant et de sophrologue me 
confrontent au mal-être des enfants et des adolescents. J’accompagne 
principalement les adolescents puisque j’enseigne les SVT dans un 
collège. Dans une première partie vous sont présentés des constats 
réalisés par le jeune et sa famille dans le cadre d’une prise en charge 
sophrologique puis au sein d’un collège.  Ensuite, j’aborde les objectifs 
auxquels peut répondre la sophrologie avec des techniques précises. 
Enfin, je vous propose le témoignage d’une élève de sixième qui a 
expérimenté maintes méthodes donc la sophrologie.    
 
« Mon enfant a mal au ventre, parfois il faut aller le chercher au collège 
ou je dois l’amener pour être sûr qu’il y aille. La sophrologie peut-elle 
nous aider ? ». Voici souvent la demande formulée par téléphone par 
l’un des deux parents. 
 
Lors du premier rendez-vous en cabinet, la première chose qu’exprime 
l’enfant ou l’adolescent sont ses douleurs physiques : boule au ventre, 
gêne au niveau de la gorge, envie de vomir, impression 
d’évanouissement. Le manque de confiance associé à certaines peurs est 
parfois verbalisé. Il évoque parfois des problèmes familiaux ou 
relationnels avec ses pairs qui pourraient expliquer son trouble. L’élève 
a de plus en plus de difficultés pour se rendre au collège et pour rester 
en classe. Il ne se sent plus en sécurité dans son propre corps. 
 
Le constat de départ réalisé par l’enfant est souvent très succinct car il 
manque de vocabulaire pour exprimer vraiment ce qu’il ressent. Les 
ressentis sont souvent dessinés et s’affinent au cours des séances. 
 
Lors de ce premier contact avec le sophrologue, le parent présent 
exprime quant à lui sa culpabilité de ne pouvoir aider son enfant 
comme il le souhaiterait. Il aborde parfois des événements familiaux 
qui peuvent être perçus comme étant une des causes possibles du mal-
être de l’enfant : divorce, nouvel emploi d’un parent, restructuration 
familiale. 
 
Les parents cherchent à comprendre les mécanismes et les causes d’un 
tel dysfonctionnement. Les causes sont multiples et souvent 
plurifactorielles. L’enfant accumule des tensions qu’il gère jusqu’au 
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moment où il lui devient impossible de vivre avec. Les douleurs, les 
angoisses prennent le dessus et l’enfant va peu à peu mettre en place 
une tactique d’évitement pour réduire ses souffrances : la phobie 
scolaire s’installe. 
  
Le constat de l’enfant et de l’Éducation Nationale au collège 
 
Le constat de l’enfant est le même que précédemment : il souffre et se 
sent mal. La souffrance s’exprime peut-être davantage au collège car 
l’enfant est sur le lieu où s’exprime le plus sa phobie. Les premières 
personnes à alerter sont souvent les infirmières et les infirmiers 
scolaires. En effet, l’infirmerie constitue un lieu important pour ces 
enfants, un lieu d’écoute où ils peuvent s’exprimer et être compris. 
Beaucoup d’élèves sont absents en classe mais bien présents au sein des 
établissements car ce sont souvent des élèves qui aiment apprendre et 
qui sont attachés à leur école. L’absentéisme en classe doit être un signal 
d’alarme important pour tous : élève, famille et communauté scolaire. 
 
Les séances de sophrologie : objectifs et outils 
 
L’enfant ou l’adolescent est une personne à part entière construite avec 
trois entités : le corps physique, émotionnel et mental. Ces trois entités 
étant liées, la souffrance va s’exprimer dans les 3 corps de l’individu et 
l’enfant va ressentir un mal-être global. L’accompagnement d’un tel 
jeune doit donc prendre en compte l’enfant dans son ensemble, ce qui 
conduit à envisager une prise en charge souvent pluridisciplinaire. La 
sophrologie prend en compte les 3 entités de l’être mais reste souvent 
insuffisante à elle seule. 
 
Dans cette partie, je vous présente les objectifs les plus couramment 
fixés par les jeunes ainsi que les techniques sophrologiques les plus 
appréciées des enfants. 
 
Les trois objectifs développés ci-dessous sont en général exprimés par 
l’ensemble des enfants ou adolescents avec lesquels je travaille. D’autres 
objectifs plus spécifiques peuvent être abordés en fonction des besoins 
de chacun. 
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Trois objectifs généraux 
 
Le premier objectif exprimé est de rétablir la maîtrise du corps 
physique. L’enfant ou l’adolescent ressent des douleurs et des sensations 
désagréables sur lesquelles il n’a plus de contrôle. Ce manque de contrôle 
est parfois à l’origine de certaines peurs comme celle de vomir en classe 
pour exemple. La personne phobique à souvent l’impression d’être en 
scission avec elle-même : d’un côté la tête avec les pensées et de l’autre 
le corps avec ses manifestations et ses sensations. L’enfant ou 
l’adolescent parle souvent de détente du corps (« Je veux apprendre à 
me détendre ») pour exprimer ce premier objectif. 
 
Ensuite l’enfant aborde un autre objectif important qui est celui de 
mettre à distance ses tensions physiques, émotionnelles ou psychiques 
comme des pensées parasites. L’enfant perçoit et intègre les peurs, les 
émotions et parfois les problèmes familiaux des personnes qui lui sont 
chères. Ainsi, les tensions se cristallisent, le corps somatise et les 
émotions et pensées s’emballent. Cet objectif n’est pas formulé 
clairement ainsi lors de l’entretien par l’adolescent. Il est en général 
abordé par le parent présent à l’entretien qui, lui, fait des liens entre 
les tensions chez son enfant et l’environnement dans lequel il évolue. 
 
Le dernier objectif qui est exprimé est celui du manque de confiance en 
soi. L’enfant n’a plus confiance en son corps et perd confiance en ses 
propres capacités de réussite. Le manque de confiance aux autres 
(manque de confiance dans la réussite professionnelle d’un parent, 
manque de confiance envers ses pairs) peut aussi être exprimé. Parfois 
l’enfant émet des craintes pour l’un de ses parents ou pour un membre 
de sa fratrie. 
 
Les outils sophrologiques 
 
La sophrologie est une méthode simple qui prend en considération le 
corps physique, les émotions ainsi que le psychisme de l’enfant. Elle 
s’adapte à tout public ce qui permet de pratiquer la sophrologie dès le 
plus jeune âge. 
Dans ce cas précis, le protocole que j’ai mis en place comprend des 
exercices corporels avec des mouvements toujours très simples, des 
exercices avec diverses respirations et des exercices psychiques avec des 
images ressources.  Le sophrologue adapte la méthode à l’enfant et lui 
transmet les outils pour qu’il puisse les utiliser seul en toute autonomie. 
Les séances constituent un temps d’apprentissage et c’est ensuite à 
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l’enfant seul de pratiquer et d’insérer les techniques quand il en ressent 
le besoin. Peu à peu, de nouveaux automatismes vont se créer et l’enfant 
va évoluer dans une boucle de somatisation positive. Bien sûr, mettre 
en place un nouveau fonctionnement prend du temps, ce qui nécessite 
plusieurs séances. 
 
Je vous présente un protocole simple que je suis régulièrement et qui a 
aidé plusieurs jeunes à retrouver leur place dans une salle de classe. 
Ceci n’est qu’un exemple et parfois il faut bien d’autres séances pour 
ancrer une boucle de somatisation positive. 
 
Les outils pour le premier objectif : Maîtriser son corps 
 
Les premières séances portent sur la maîtrise du corps pour faire 
émerger un sentiment de contrôle. 
 
Différentes respirations sont pratiquées car elles permettent de tisser 
un lien fort entre le corps et l’esprit. Lorsque la respiration est contrôlée, 
un sentiment de sécurité peut émerger. 
 
La respiration abdominale : « A l’inspire, je gonfle mon ventre et à 
l’expire, je le dégonfle ». Peu à peu elle va devenir la respiration du 
quotidien c’est une respiration qui apaise le corps et l’esprit. Elle est dite 
également concentrative car elle permet à l’enfant de se concentrer sur 
soi et sur un contenu (exercice en classe par exemple). La mise en 
mouvement du diaphragme masse les organes internes et envoie au 
cerveau des sentiments positifs. Au départ, je demande souvent aux 
enfants de la pratiquer dans leur lit en posant leurs mains sur leur 
nombril. 
 
La respiration thoracique : « Je place mes mains de part et d’autre de 
mes premières côtes. A l’inspiration, j’écarte mes premières côtes et à 
l’expire je les ressers, le haut du corps doit rester immobile ». Celle-ci est 
anti-trac elle permet de prendre plus de dioxygène et favorise la 
sensation de liberté. 
 
La respiration totale : « J’inspire en partant du ventre, j’écarte mes 
côtes jusqu’à gonfler complétement mes poumons, à l’expire l’air ressort 
et je dégonfle » Cette respiration redonne de l’énergie quand on se sent 
fatigué et sera utilisée dans d’autres techniques. 
 
La respiration synchronique « J’inspire en respiration totale et je lève 
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les bras au ciel, paume vers le ciel, je retiens l’air dans mes poumons, je 
contracte mon corps. Quand j’en ai envie, j’expire, je relâche mon corps 
en redescendant mes bras » Cette respiration associée à un mouvement 
permet d’être dans le contrôle moteur du corps. On sent son corps tendu, 
contracté et surtout bien présent dans l’instant. Ceci permet déjà de 
mettre à distance certaines pensées. 
 
Des exercices de relaxation sont également pratiqués pour apprendre 
à l’enfant à relâcher son corps. Dans un premier temps, on apprend à 
ressentir les tensions, à les accepter et ensuite on essaie de les mettre à 
distance. J’utilise constamment la relaxation de Jacobson qui consiste à 
contracter le corps pour le relâcher. « J’inspire, je contracte ma tête, je 
ressens ma tête, mes muscles tendus et quand j’en ai envie, je souffle et 
je relâche ». Nous pratiquons cette relaxation sur toutes les parties du 
corps. Elle permet une prise de conscience des douleurs, des points, des 
contractures et un relâchement. Plus un muscle se contracte et plus il 
se détend. 
 
Un outil pour le deuxième objectif : mettre à distance ses tensions 
 
La sophrologie possède une technique très puissance et généralement 
très appréciée et pratiquée des jeunes. C’est une respiration dans 
laquelle nous rassemblons symboliquement nos problèmes, nos tensions, 
nos peurs et tout ce qui nous empêche d’être heureux dans l’instant 
présent. 
« Je place mes mains sur un endroit de mon corps douloureux, un 
endroit où je ressens une gêne, une tension. J’inspire, poumons pleins, je 
contracte cette zone et je récupère dans mes mains ces tensions. 
Expiration, je souffle, j’ouvre mes mains et je mets à l’extérieur tout ce 
qui me gêne. » On pratique généralement sur plusieurs points précis (se 
référer à des ouvrages classiques de sophrologie). Selon l’âge de l’enfant, 
on peut imager placer les tensions dans une poubelle, à travers les 
fenêtres pour ensuite pouvoir s’en débarrasser. On apprend ensuite à 
utiliser cette technique sans mouvement pour qu’elle soit accessible dans 
tous les contextes (classes, devant des camarades…). Avec cette 
technique le jeune se libère. Il développe la sensation de contrôle dans 
ses ressentis et gagne en liberté et en confiance.   
 
Des outils pour le dernier objectif : manque de confiance en soi 
 
Le manque de confiance est associé à un manque de sécurité intérieure. 
Dans cette partie, nous avons de nombreuses techniques. Voici une 
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sélection des techniques les plus appréciées des jeunes. 
 
Lieu de calme, image de calme : nn laisse venir une image positive 
source de confiance et de bien-être. On va laisser émerger toutes les 
sensations, les émotions et les pensées positives pour les ancrer dans les 
trois entités de l’enfant. Cette technique permet de se charger en positif 
et de substituer des sensations agréables à des sensations désagréables. 
On crée des images ressources pour créer un espace de sécurité 
intérieure. Les enfants l’utilisent beaucoup pour s’endormir ou quand 
ils sentent une angoisse monter en eux. 
 
Le geste conditionné : on associe à l’image précédente un geste physique 
simple. On conditionne le corps et l’esprit à réaliser ce geste pour 
retrouver toutes les sensations, émotions et pensées positives. Cette 
technique est un court-circuit à la boucle négative de l’angoisse.  Elle 
permet un retour au calme et permet de dépasser la situation 
anxiogène. C’est une technique très forte pour apporter de la sécurité 
intérieure et donc de la confiance pour se confronter à ses peurs. 
 
La couleur apaisante : cette technique est assez proche de celle du lieu 
de calme. Il s’agit ici de laisser venir une couleur source de bien-être de 
confiance. On imagine cette couleur imprégner le corps, les organes, les 
tissus pour venir nourrir et apaiser cette zone. C’est aussi une technique 
beaucoup utilisée pour l’endormissement. 
 
Les « futurisations » : lorsque le jeune maîtrise les techniques 
précédentes et qu’il vit plus sereinement son présent, nous pratiquons 
des « futurisations » pour qu’il puisse se projeter positivement dans la 
réussite et le dépassement de ses peurs. Il se projette avec des capacités 
nouvelles comme la confiance ou d’autres selon les besoins qu’il éprouve 
à ce moment de sa vie. Cette projection est toujours associée à des 
sensations et des émotions positives inscrites dans le corps. Ce n’est pas 
une simple visualisation, un rêve éveillé car on la vit avec les trois 
sphères de l’être : le corps, les émotions et les pensées. 
 
Il existe bien d’autres techniques. Celles proposées ici ne constituent 
qu’un échantillon de ce qu’il est possible de pratiquer. 
 
Pour terminer, nous utilisons les relaxations dynamiques qui 
constituent l’originalité de la sophrologie. Ce sont des relaxations par 
des mouvements en positions assis ou debout. Elles permettent de 
prendre conscience de soi, de faire un entraînement sur l’acceptation 
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de ce que nous sommes et d’amorcer une boucle de somatisation positive. 
Je les pratique souvent en début de séances pour que l’enfant se mettre 
à l’écoute de son monde intérieur. Les enfants et les adolescents 
apprécient ces relaxations dynamiques car elles permettent de mettre 
au repos le mental et de créer un espace de bien-être en toute sécurité. 
 
Conclusion 
 
Dans cette partie très synthétique j’ai essayé de vous faire découvrir la 
sophrologie avec les techniques qui sont les plus appréciées des enfants 
et des adolescents souffrant de phobie scolaire. Cette partie constitue un 
aperçu des pratiques possibles. Chaque être étant unique, les protocoles 
doivent-être adaptés dans le nombre de séances, les techniques et les 
durées des pratiques. La sophrologie est souvent associée à d’autres 
méthodes pour aider au mieux le jeune à avancer et trouver son chemin 
vers plus de liberté. 
  

Vanessa Benito (sophrologue Massieux 01600) 
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Mélodie 
 
 
Le témoignage d’une adolescente aujourd’hui en cinquième 
 
J’ai choisi de vous faire partager ce témoignage car Mélodie est 
maintenant en cinquième et ne développe plus de phobie scolaire. Ce 
témoignage très riche et nous prouve que la phobie scolaire n’est pas 
définitive. 
 
Je m'appelle Mélodie, j'ai 13 ans. Voici mon histoire et mes conseils... 

Tout a commencé en CM1, je faisais des petites crises d'angoisse (maux 
de ventre et difficultés à respirer, pleurs) au moment de rentrer dans 
la cour de l'école le matin. J'avais des relations difficiles avec mon père 
et ma belle-mère. Je me rappelle même que ma maîtresse m'avait dit : 
"Je ne savais pas que l'histoire de Cendrillon existait". J'ai été suivie par 
une psychologue pendant plusieurs mois, cela m'a aidée. 
 
Mes soucis sont revenus et se sont aggravés avec la rentrée en 6ème : 
vomissements dès le lendemain de la rentrée. Le stress est devenu encore 
plus important au mois de décembre, j'ai fait ma première crise de 
spasmophilie au restaurant (tremblements, vertiges, respiration 
saccadée). Ce qui a entraîné la phobie sociale. Je n'arrivais plus à sortir 
de chez moi, ni à aller manger à l'extérieur. Cela a duré plusieurs mois 
pendant lesquels je passais mes journées de cours à l'infirmerie. Un 
surveillant du collège a essayé de m'aider en m'accompagnant dans mes 
cours mais sans résultat. L'infirmière du collège m'avait dispensée de 
plusieurs journées de cours en attendant de trouver une solution. Je 
tombais aussi peu à peu dans l'anorexie car je mangeais peu à cause de 
mes nausées. Une réunion a été organisée par la principale du collège 
avec les adultes du collège et ma maman. J'ai risqué l'hospitalisation 
mais ils m'ont donné une chance en faisant un aménagement d'emploi 
du temps (étude dirigée, accompagnement personnalisé et EPS 
supprimés). Je me suis battue pour retourner en cours avec l'aide, le 
soutien et l'encouragement de mes professeurs. Dans tous mes cours, 
j'étais placée à côté de la porte et j'avais le droit de sortir sans demander 
si je n'étais pas bien. 
 
Pour m'aider, une enseignante du collège m'a donné des cours de 
sophrologie. Elle m'a fait faire des exercices de confiance en soi, on a 
travaillé la respiration, apprendre à se détendre (cela m'a beaucoup 
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aidée). En dehors du collège, j'ai fait de la médecine chinoise (beaucoup 
de bien pendant la séance mais sans durée), j'ai revu la même 
psychologue (mauvais résultats cette fois-ci), l'hypnose Ericksonienne 
(sans résultat), l'hypnose (sans résultat), la PBA (sans résultats) et enfin 
le magnétisme (voir ses coordonnées à la fin de mon témoignage) qui 
m'a énormément aidée, elle m'a sortie de l'anorexie et de la phobie 
sociale. Aujourd'hui, je continue à y aller une fois par mois, la 
magnétiseuse m'a aussi donné un grigri que j'ai toujours avec moi. 
 
Les traitements dépendent de chacun, chaque personne est différente, 
chaque technique peut fonctionner sur des personnes et pas d'autres, 
cela ne dépend que de vous. Pour moi, c'est la magnétiseuse qui a été la 
meilleure. Le sport que je pratique (l'équitation) est très important pour 
moi, j'aime bien parler aux chevaux et on a une complicité énorme 
ensemble. 
 
A ma rentrée en 5ème, j'ai eu très peur d'être malade comme en 6ème mais 
pour m'aider, ma maman et mon beau-père m'ont offert un chiot, ce qui 
m'occupait l'esprit. Mon chien m'apporte énormément. Ma 5ème se passe 
très bien et je n'ai manqué aucun cours. Il m'arrive de faire une crise 
de temps en temps, j'ai parfois quelques nausées mais beaucoup moins 
qu'avant, j'ai aussi retrouvé l'appétit. Je me sens mieux et bien dans ma 
peau. Je continue encore le combat, il ne faut surtout pas se décourager 
et ne pas baisser les bras. 
 
Coordonnées de la magnétiseuse : Marie-Chantal Gourland, 600 route de la Crète de 
Challier 69400 LIERGUES. Tél. : 06.88.15.89.49 
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Témoignage 
 
Il m’a fallu bien du courage et du temps pour témoigner. Il est vrai que 
je n'avais guère envie de me remémorer certains moments douloureux 
de notre vie, celle de ma fille et moi. Toutefois, si je peux apporter une 
petite pierre pour construire ce livre, je me dois de le faire pour tous ces 
enfants et parents.  C'est un témoignage un peu hors cadre, mais la 
phobie scolaire ne rentre pas dans des cases.  
 
Ma fille ne s'épanouissait pas dans le carcan scolaire mais a toujours 
tenu à rentrer dans ce moule que l'on appelle "scolarité ". Mot que j'ai 
encore du mal à ce jour à prononcer. Puis en cinquième, elle est tombée 
malade, puis a enchaîné divers maux. Toutefois, après plusieurs mois 
d’absence au collège, elle rattrape son retard et passe en 
quatrième.  Début de quatrième, horreur, une classe de très bon niveau 
certes mais avec des élèves qui l'avaient déjà fait souffrir auparavant. 
Demande de changement de classe auprès du directeur principal de ma 
fille, la réponse fut négative. Pas grave, c’est vrai quoi, on ne fait pas 
des classes suivant les ressentis des élèves. Donc ma fille essaye malgré 
tout d’en prendre son parti. Puis des rituels se sont installés : le soir, 
dîner tôt, se coucher tôt, un petit bout de pain à minuit, trois tours aux 
toilettes jusqu'à 2 heures du matin. Puis le lever, de nouveaux rituels 
arrivent, pareillement le midi. Moments très difficiles à vivre pour moi, 
car je ne comprenais pas pourquoi ces inconnus rentraient dans notre 
vie. Puis, un jour, ma fille est devenue une belle au bois dormant !!! Tiens 
une nouvelle copine… Elle dormait des semaines, impossible de la 
réveiller avant 14h00. Allons donc chez son médecin traitant qui nous 
dit « burn out». Quoi ? Mais il est zinzin ce médecin, qu'est-ce donc ce 
diagnostic, quels sont les traitements, et pourquoi ? Monsieur le 
Médecin nous fait un certificat médical qu'il reconduit tous les mois. 
Préconisation : repos. Ok mais combien de temps ? Parce que je ne sais 
pas si le prince charmant va se pointer moi. 
  
Je me rends régulièrement au collège, pour donner les certificats 
médicaux et essayer d'obtenir les cours. Certains professeurs font leur 
travail, nous donnent des leçons et ma fille rend les devoirs. J'avoue que 
ce traitement de faveur n'a pas duré longtemps. Faut pas rêver non 
plus ! Mais je continue à montrer au collège que je me soucie de la 
scolarité de ma fille. Wahou ! en retour j’ai eu un signalement auprès 
du juge des enfants. Je ne vous raconterai pas tous les déboires par la 
suite, car là ça serait très très long. En conclusion d'une enquête 
judiciaire ordonnée par la super juge des enfants, les experts 
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psychiatriques, psychologiques démontrent que ma fille a un potentiel 
cognitif supérieur à la moyenne, donc très intelligente et qu'elle doit 
vite retourner au collège, il serait bête de gâcher ce potentiel. Super ! 
Sur ce, j’ai le plaisir d’avoir un suivi éducatif en milieu ouvert, avec 
une charmante personne qui ne fait que m'acculer de reproches 
éducatifs. La mère qui n'envoyait pas sa fille à l'école et qui, de plus, 
cherche à comprendre ce que voulait dire "potentiel cognitif supérieur". 
Retour chez sur le super doc : explication très rapide, surdouée ! Mais 
bien sûr, monsieur, avec tout le respect que j'ai envers Hippocrate, je 
ne pense pas. Bref, chemin faisant, je me renseigne et là je comprends 
mieux le parcours assez curieux intellectuel de ma fille depuis sa 
naissance. Test de QI, wisk 4 fait chez une super psychologue clinicienne 
en libérale, bilan reflétant que oui ma fille se trouve bien être un enfant 
intellectuellement précoce.  Après avoir déballé ce cadeau, parce qu'il 
faut en prendre soin de cette précocité n’est-ce pas ! qu'en faire ? On le 
range dans un placard, on lui trouve un place appropriée, à ce jour, je 
ne sais encore. Surtout pas au collège, car la précocité n'existe pas, ou 
alors il faudrait avoir un QI de145. Ok ok, mais moi je veux savoir 
pourquoi ma fille ne peut se rendre au collège et ne peut même plus 
passer devant la rue de ce dernier. En attendant, adieu collège, bonjour 
le CNED réglementé, ben oui le médecin scolaire de l'inspection 
académie va gentiment nous offrir cette possibilité, une année, dans le 
but qu'elle revienne dans un établissement scolaire.  
 
Je cherche désespérément de l'aide après au CMPP, très mauvais choix 
cela dit en passant nous quittons ce dernier pour un suivi hors de notre 
département par une psychologue libérale qui connaît bien la précocité. 
Yes ! Enfin !! Puis arrive la seconde, alors là on ne rigole plus. Ma fille, 
très heureuse de reprendre le chemin de l'école. Eh oui la seconde, 
d'autres élèves, cours moins redondants etc...  Tout est mis en place afin 
que cette rentrée se passe au mieux. Allez bingo, dans sa classe, encore 
les mêmes élèves qui, en deux ans, avaient eu le temps de faire une 
réputation de ma fille peu élogieuse. Mais on y croit les cours sont 
intéressants semblerait-il. Ma fille a tenu deux jours avec des angoisses, 
des évanouissements, des malaises. J'appelle de suite l'infirmière 
scolaire qui aimerait que ma fille fasse un essai de cours, ou juste une 
heure par jour ... Mais voilà, impossible. Un nouveau quartier miné, 
pas trop grave en soi allez-vous dire ! Suite à un accident très grave de 
la psychologue de ma fille, plus de suivi, nous nous retrouvons dans une 
impasse et un fort désarroi. Je pars donc à la recherche d'un 
psychologue qui pourrait aider ma fille qui, suite à cette douloureuse 
rentrée, fait arriver une nouvelle coloc qui se nomme " dépression ", 
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celle-là, je ne l'aime pas trop non plus, elle est sans gêne et s'incruste 
dans notre vie et la démolit. Je trouve enfin la perle rare, assez loin de 
chez nous, qui est spécialiste en thérapie comportementale qui 
« bilante » enfin sur papier les mots « phobie scolaire ».  A ce jour, grâce 
à cette thérapie et à ma fille qui est une combattante, quelques 
perturbateurs ont pris la porte de chez nous, allez zou !!! Et ne revenez 
jamais ! Ma fille va avoir 16 ans dans quelques mois, reprend goût à sa 
vie, est en instruction libre, IEF (Instruction En Famille), et fait des 
cours en informel. Le plus important est qu'elle reprenne confiance en 
elle, qu'elle soit bien, ce chemin sera long, très long mais là on peut dire 
que la précocité aide. Quand on a compris que certes notre cerveau 
fonctionne différemment mais que sa vie sera plus riche et bien plus 
intéressante que d'autres adolescents, il faut savoir l'accepter et que 
rien n'est perdu si on ne peut mettre un pied dans un établissement 
scolaire, que l’on peut s’enrichir et apprendre autrement et que son 
avenir sera ensoleillé, pas grâce à l'école mais bien grâce à elle. 
 

Une maman très fière de sa fille. 
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JOURNAL DE BORD D’UNE MAMAN… 
 

 

26 septembre (15 jours après la rentrée en sixième) 

 

Et le téléphone sonna… 

Il est 9h30, le téléphone sonne. C’est le collège… « Bonjour Madame, 

Votre fils est à l’infirmerie, il n’est pas bien, il a mal à la tête ; vous 

pouvez venir le chercher ? » 

J’ai compris tout de suite …. Elle était revenue cette p…. de maladie, ou 

peut-être pas partie ??. 

Faut dire qu’un 1er épisode en CE1 avait déjà eu lieu, avait été surmonté 

grâce au courage de mon fils certes, mais aussi à la bienveillance de son 

institutrice qui avait joué un rôle protecteur et de réassurance à ses 

côtés jusqu’au CM2. 

Je redoutais la sixième, pourtant il s’y était préparé et était super 

motivé… 

 

Je suis arrivée au collège : il était là, tout tremblotant, avec ce regard 

qui ne trahit pas et qui dit j’ai peur… Nous sommes rentrés à la maison, 

il m’a dit « maman, j’ai peur, je ne comprends pas, ça fait comme au 

CE1 (…) Je vais essayer, ça va passer…. » 

 

Mais ça n’est pas passé… 

 

 

 

26 décembre 

 

La peur est là, l’espoir aussi… 

Ça fait 3 mois. Bilan : Lucas a pu y aller l’après-midi sans problème… 

mais pas le matin. Impossible malgré plusieurs essais et approches de 

ma part : la réassurance, la colère, la punition, la négociation, 

l’accompagnement, l’aide extérieure…. Et croyez-moi, les mamans dans 

ce cas le savent, nous sommes pleines de ressources et de stratagèmes 

pour aider nos bouts de choux ou ados…. D’un côté, c’est bien : il y va 

les après-midi quand même ! 
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Mais de l’autre, c’est le bordel : récupérer les cours auprès des autres 

camarades conciliants, contacter les profs pour justifier les absences. Je 

ne vous parle même pas du CPE qui joue les psychologues aguerris et se 

permet de juger la structure familiale sans rien connaître ; Ou l’équipe 

« pédago » qui fait des réunions de 3 heures pendant lesquelles je me 

crois au prétoire ! … Les RDV avec la pédopsychiatre sont là. Les autres 

thérapies parallèles n’ont déjà plus de secret : 10 séances de sophro, 3 

hypnoses avec le psy, 2 séances ostéopathie, …. 

Faut que ça s’arrête bientôt, je ne vais jamais tenir…. 

 

20 février 

 

Le bout du tunnel ? Ça y est, ça fait une semaine qu’il y retourne 

entièrement. Certes, il est stressé le matin, mais il arrive à gérer et part 

certainement avec la boule au ventre, mais plus motivé que jamais… et 

très fier d’y arriver... C’est bon… L’orage est passé…  Ce n’était qu’un 

gros orage... Je souffle un peu... 

 

 

 

 

06 mars 

 

Hélas…. 

C’est la rentrée après 15 jours de vacances scolaires. 

Et là impossible.  Peut-être cet AM ? 

Après-midi du 06 : impossible. Le stress est à son paroxysme. Mais 

pourquoi il y arrivait, et il n’y arrive plus ?... 

…Mais pourquoi il y a des vacances ?..... 
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29 mars 

Help !!! 

« Maman cherche avis et conseils pour amorcer au mieux (mais 

malheureusement) déscolarisation de son fils de 11ans1/2 depuis 23 jours 

qui « redécompense » sa phobie scolaire.... 

Quel organisme? Prof à domicile? Aide financière? 

La bataille est permanente et je ne baisse pas les bras. Merci pour le 

partage d'expérience positive ou négative.... » 

Ce fut mon premier post sur le site de l’association phobie scolaire. 

 

12 avril 

 

Perdue ! 

 

Lucas est toujours déscolarisé. Il n’arrête pas de me dire « je peux pas y 

aller si j'ai peur, c'est trop dur, c'est pas possible (pourtant il essaie 

++++), "quand j'ai pas peur, j'ai envie d'y aller, j'attends le "déclic" pour 

plus avoir peur....». 

Je rame comme une dingue pour continuer à lui récupérer les cours et 

lui faire le soir à la maison…. Des fois qu’il y retourne demain. !! 

Je n’ai toujours rien engagé type SAPAD. Je préfère toujours y croire 

et rester confiante en me disant que c'est passager.... ça ne va pas 

durer…. Mais ce n’est pas passager, faut arrêter de se leurrer ...... je 

stresse..... Que faire ? 

Post sur le site : « aidez-moi. Merci pour vos conseils » 

 

 

20 avril 

 

L’étape PAI. 

Je suis en plein désarroi : pas une heure de cours depuis la rentrée des 

vacances de Pâques. 

Il veut y aller, ses copains lui manquent, mais il est dans un état second 

tous les matins et très fatigué alors qu'il reste à la maison tous les jours. 

Post sur le site : « En février, il avait réussi à y retourner et puis bang.... 

tu sais pas pourquoi, tu comprends pas... .Ça te tombe dessus comme ça 

le dimanche soir au moment du bisou!!!! Et c'est reparti pour les journées 
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d'angoisse.... je viens de signer un PAI avec le collège, document très 

administratif qui ne fait que faire plaisir au collège qui cherche avant 

tout à se couvrir. On m'a parlé CNED et SAPAD. Déjà ? J'ai besoin de 

conseil : domicile? Au collège? Comment tout concilier? Sur la longueur, 

ça me paraît irréalisable si je le déscolarise dès à présent... j'ai un boulot 

qui fait que je m'absente de la maison 9h à 10h par jour et le soir c'est 

dur....  Comment s’organiser pour la scolarité des enfants à domicile? 

Merci pour vos conseils et expériences.... » 

 

25 avril  

 

Il est EIP ! 

Les tests étaient il y a 15 jours. Et le résultat est tombé : diagnostiqué 

EIP. 

OK, très bien. Et maintenant, je fais quoi???? 

Je ne sais quelle direction prendre. 

 

  

30 avril 

 

Prise de recul 

Post sur le site : « bonsoir, je ne suis pas sur le site depuis longtemps mais 

ai déjà beaucoup appris de par vos échanges et le soutien, la "gagne" 

inconditionnelle que je peux trouver ici. Merci à vous. Nous sommes 

toutes en pleine quête de solutions, améliorations, limitations des 

"risques" pour nos enfants/ados (je parle de phobie scolaire bien sûr et 

de tout ce que cela peut comporter comme gestion...). Mais que pensent 

nos enfants? Mon fils me parle beaucoup et décrit avec beaucoup de 

lucidité son état, son mal être, son sentiment de frustration de ne pas 

pouvoir comprendre pourquoi ça lui arrive à lui... »   
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6 mai  

 

La déscolarisation est « officielle ». 

Tu te tapes ta journée de boulot, tu rentres, et tu commences la seconde 

journée de boulot.... puis la troisième.... 

Mais non on ne peut pas craquer.... Mais c'est dur. 

Pour les devoirs, c'est chaud, pour l'instant c'est moi qui fait office de 

prof le soir en rentrant du boulot (je vous raconte pas les journées de 

25h). 

RDV chez la pédopsy ce soir (sans mon fils) pour faire un bilan de la 

situation (en fait, elle veut voir comment je vais je pense, une 

consultation psy pour moi en fait ?!?!). 

Mais ça va. J’ai le droit de craquer. Mais je n’ai pas le droit de baisser 

les bras. 

 

Mon fils est officiellement déscolarisé certificat médical à l'appui!! La 

pédopsy, après plusieurs mois de lutte à lui faire comprendre que ce 

n’était pas une simulation ou un caprice, a enfin accepté que Lucas n’est 

pas en « simple refus » scolaire mais en vrai phobie !. Elle fera les 

certificats nécessaires. Elle me dit qu’il doit décompresser, il a trop 

d'angoisse, on le met en quelque sorte en vacances forcées. Yes ! Je suis 

plus que d'accord. 

Mais concrètement, j’ai quand même peur aussi,  je fais comment au 

quotidien?.... J’attends qu’il déprime en étant tout seul à la maison toute 

la journée ? 

 

 

9 mai 

 

CNED ou SAPAD ? 

J’ai une grande réunion de cadrage (comme ils disent), avec le collège 

la semaine prochaine. J’appréhende un peu. ....on va me demander de 

choisir entre sapad et CNED.... que choisir ? 

Mon souci est autant organisationnel, social que financier : 

Si option CNED, je ne pense pas que laisser mon fils seul toute la journée 

pour se gérer ne soit une solution pérenne. J’ai pensé aussi l'option temps 

partiel pour moi, mais est-ce que je peux ? Et par ailleurs bonjour le 
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serrage de ceinture ! Prendre des profs ? Oui, mais ça ne restera que 

quelques misérables heures et ça va me coûter un bras aussi...avec les 

crédits maison, et seule pour élever Lucas, les fins de mois risquent 

d'être impossibles.... 

Si option SAPAD, cela est vraiment fonction de l'établissement où le 

jeune est scolarisé...Et surtout de la motivation "financière" des profs!  

Dans tous les cas, cela est présenté comme une situation transitoire qui 

concerne avant tout les jeunes malades "ponctuels" ! Mais les enfants 

phobiques ne sont ni malades, ni ponctuels !!!! Ce n’est pas un rhume de 

15 jours… 

Ma crainte avec le SAPAD est aussi que mon fils ne soit stigmatisé par 

les autres. Là il a réussi à "gérer" et justifier ses absences auprès de ses 

copains car il est super sociable à côté de la phobie. Mais si ça dure, j'ai 

bien peur que les copains ne se détournent de lui. 

Bref. ,... difficile de faire la part entre un SAPAD qui offre 2 à 4h de 

cours par semaine tout au plus et sur une durée limitée.... et le CNED 

qui était pour moi le dernier des recours mais qui au final est une 

garantie pour l'apprentissage. Bref....c'est la m.....! 

  

 

 

12 mai 

 

Des tentatives…. 

Oui, les cours lui manquent. Les copains lui manquent. Il adore étudier. 

Il me dit: "j'ai envie d'y aller. Mais j'ai trop peur. Je n'y arrive pas. J’en 

ai marre!!!" Frustrations +++, colère intérieure, sentiment d'injustice 

"pourquoi ça m'arrive à moi?" Il a tout le temps envie d'y aller et se met 

des objectifs. Mais au moment venu, la panique est plus forte. 

Impossible... 
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17 mai 

 

Lâcher prise ? 

Certains disent qu’à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Moi, 

je n’ai pas encore atteint ce stade. Je suis encore trop dans la maîtrise 

des choses qui m'entourent..... 

 

25 mai 

 

Pourquoi lui ? Pourquoi la phobie ?? 

Les échanges sur le site m’aident à franchir des caps, à tenir, et à 

analyser le pourquoi, toujours et encore. 

Pourquoi lui ? pourquoi a-t-il déclaré une phobie scolaire ? Une raison ? 

Une somme de petits trucs inbriqués ? Sa précocité ? (eh oui, on lit des 

livres sur les EIP entre 1h et 3h du matin quand on se réveille dans la 

nuit, et effectivement, la précocité semble être une des causes de la 

phobie scolaire). 

Post sur le site : « bonsoir Amélie. Bienvenue à toi sur le site. Ton 

histoire me fait penser à la mienne tu sais : J’ai l'impression de me 

revoir quelques années en arrière avec mon fils au CE1 qui, à partir de 

la Toussaint, a commencé à avoir mal au ventre, de plus en plus peur 

jusqu'à crise de panique. Il a clairement décrit le tyrannisme de sa 

maîtresse cette année-là qui criait tout le temps, rabaissait les enfants 

et se moquait parfois de certains d’entre eux. Elle ne savait s’exprimer 

qu’en gueulant !!! Mon fils est tombé en phobie sco. Malgré mes 

signalements et mes tentatives pour crever l'abcès, ça n’a jamais été la 

faute de la maîtresse bien sûr. Il est tellement plus facile de culpabiliser 

une mère a fortiori lorsqu’elle est seule pour élever son enfant !  Puis 

l'année suivante en CE2,  comme par magie avec une nouvelle maîtresse 

plus rien. (Tiens donc ?) …. Cependant, ça n'a plus jamais été pareil. 

 

Et  là en septembre, sixième au collège, les 15 1iers jours nickel, content, 

et puis très vite des profs pas forcément à l’écoute, qui gueulent en cours, 

des enfants turbulents (il est passé d'une classe de 15 en milieu rural, à 

un collège de 800 avec des classes de 27!).... et en 3 jours ! patatraccccc.  

J’ai compris tout de suite ce qui se passait. ....lui aussi..... 
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Impossible d’y aller le matin. Mais l’après –midi oui, il arrivait à gérer 

sa phobie. Tu ne comprends pas! C’est illogique mais c'était comme ça ! 

Il a réussi à avancer pas à pas le 1ier et le second trimestre avec des 

matinées d’absence dans tous les sens que je récupérais avec le soutien 

de certaines mamans (merci Karine) .... et puis après les vacances de 

février, sans prévenir, il ne peut plus TOUTE la journée. C'était la 

première fois. 

Il est déscolarisé depuis, culpabilise un max. Les copains lui manquent. 

Mais a contrario, il est réellement soulagé... ça se voit. Il dort, il 

remange, il sourit, il blague..... 

Mon fils n'a jamais été harcelé, au contraire,  il joue au rugby, au club 

de pétanque, plein de copains qui viennent à la maison, mais scolarité 

il ne peut pas... » 

 

30 mai 

 

L’acceptation de la maladie, cette P…. de phobie. 

Après de nombreux mois où je suis passée par de nombreuses étapes, je 

suis enfin dans l'acceptation de cette situation (en espérant au fond de 

moi qu'elle ne s'aggrave pas quand même). C’est comme un deuil à 

l'enfant "normal" sous-entendu dans la norme (école, jeux, bêtises, 

caprices....et tout le reste) mais pour une mère, c'est loin d'être évident. 

Dans mon cas j'ai +/- réussi à comprendre : papa absent + maman trop 

présente + enfant EIP (test fait en avril) donc hypersensible = phobie. 

GARDONS CONFIANCE. 

Mais en fait, quand je réfléchis, mon fils pleurait déjà tous les matins 

quand je le laissais à la crèche à 1 an... peut-être qu'il avait la phobie de 

la crèche aussi !! 

 

05 juin 

 

Le triangle père-mère-enfant. 

Maman solo, enfant phobique, 

1. soit on est trop fusionnelle et pas assez sévère, alors on nous 

impose presque l'internat comme une punition pour nous et une 

pseudo-solution pour notre fils phobique, 
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- soit on est presque anormale de ne pas avoir été en capacité d'être 

normale (bref, un mari, des gosses, le monospace et le chien!). 

Je charrie peut-être mais malheureusement les clichés restent très 

présents et alimentent surtout les pseudo-théories de nombreux 

psychiatriques peu enclins à se poser les vrais questions... bref, on les 

emmerde!!  Encore une fois je ne généralise pas : il y a des professionnels 

(psy, éducation nationale...) qui sont à l'écoute sans jugement, mais 

malheureusement ma réflexion acerbe est la réalité. 

Quant à la présence masculine : oui un père est important. Dans la 

phobie scolaire, on ne peut pas faire pour les deux. Il faut que l’enfant 

ou l’ado retrouve sa place dans un triangle père mère enfant. C’est ce 

qui lui permet sa construction. L’une des causes de la phobie est aussi 

une rupture dans ce schéma. Et quand l’enfant est IEP, le phénomène 

est encore plus amplifié. L’enfant a besoin d'un autre repère que le 

nôtre.   

 

Mais pas à n'importe quel prix.... mon fils ne connaît pas son papa. Le 

sujet n’est pas tabou mais à ce jour, même si il n’ignore rien de son 

existence, il ne l’a jamais vu et n’a pas encore formulé de demandes. 

Réponse : « pourquoi faire ? » 

Bien sûr que je me dis et s’il avait été là, peut-être que... mais il n’est pas 

là, et on ne court pas après des fantômes. Comment poser un équilibre 

à un enfant hypersensible auprès d'une personne qui ne s'en est jamais 

soucié sur le principe que c'est le géniteur, donc c'est lui qui détient la 

solution???? Oui la présence d'un père est essentielle dans la 

structuration d'un enfant, le triangle père mère enfant doit être 

respecté mais ce triangle doit être solide, sur de bonnes bases...sinon, je 

doute que cela apporte quelque chose. 

 

10 juin 

 

Résumons : thérapies qui ont marché, thérapies qui ont échoué. 

Cette année, mon fils a eu droit à tout, mais rien n'a marché : 

ostéopathe, homéopathe, sophrologue, hypnose, thérapie EMDR, 

thérapie psychanalytique....sachant qu'il avait fait TCC en CE1 et 

n'avait pas accroché, ... 
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… désolé de décevoir mais ça n'a rien donné.... ni la sophro... ni 

l'homéopathie...ni l'EMDR...ni les TCC.... ni une ébauche de 

psychothérapie d'adulte.... je ne vous donne pas le calcul en nombre 

d'heures auprès de tous ces spécialistes mais franchement, dans un 

monde sans phobie, ça ferait de supers vacances en temps libre !!!!! 

Soupir.... 

Ce que j’ai très bien assimilé, c'est que le besoin de confiance en soi est 

la clé. Comment redonner confiance à notre enfant? Il semble que lui 

donner la possibilité de se débrouiller tout seul dans un monde" 

inconnu", nouveau, soit une bonne solution pour certains. Mais difficile 

encore de pouvoir imaginer cela.... Quelqu'un connaît-il des cours de 

confiance en soi ?   

 

15 juin 

 

L’année sco n’est pas fini qu’on demande déjà « et à la rentrée, il fait 

quoi ? »… 

Stress permanent, réunions PAI, dossier de l’inspection d’académie, 

RDV avec pédopsy, ça n’arrête pas. 

J’ai choisi : ce sera le CNED règlementé en accord avec le collège de mon 

fils. Heureusement que le collège comprend et est conciliant. J’ai 

proposé la démarche suivante qui a été acceptée : inscription au collège 

en cinquième à la rentrée (des fois qu’une étincelle pointe son nez !!!) et 

inscription CNED en parallèle grâce à la compréhension de l’académie. 

Si la rentrée ne se fait pas, le CNED est là en relais. Si la rentrée se passe 

bien, je serai la plus heureuse des mamans…. Les papiers sont envoyés. 

Post sur le site : « Je ne sais pas si c'est le bon choix... je me suis aussi 

basée sur vos expériences et je remercie les commentaires sur la toile 

qui sont d'un précieux secours pour une aide à la décision. Je ne sais pas 

où je vais et franchement j'ai la trouille... je devrais souffler, mais 

j'appréhende déjà la rentrée. Parce que malheureusement je me doute 

déjà même si j'y crois, de la tournure que la situation prendra un 

certain 2 septembre.... encore plein de questions, mais bon je dois 

apprendre à souffler. Wait and see...Bon été à tous ». 
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2 septembre 

 

La rentrée. 

Post sur le site : « Bonjour à toutes et à tous. J'y croyais! Il était motivé 

et parlait de sa rentrée ouvertement (les copains, les profs et les 

matières qu'il aime et celles qu'il aime moins...). A fait les courses 

scolaires en faisant le pitre.... tout fier de réfléchir à la tenue "qui 

déchire" à mettre à la rentrée..... Et puis hier soir ça a commencé: les 

peurs, les angoisses, je peux pas, c'est trop dur....... toujours réveillé à 3 

h du matin! Je l'ai quand même réveillé ce mat à 6h50 ...... bref, je vous 

passe les détails, pas de rentrée ce matin pour lui..... On reste positif.... 

on y croit..... Et on espère que jeudi sera un nouveau jour !!! Bonne 

rentrée à tous ! En espérant qu'elle soit meilleure pour vous (mamans et 

enfants!). A plus tard certainement... » 

 

09 septembre 

 

Courage. 

Ce n'est que le début de l'année. Il y aura ce temps d'adaptation je pense 

indispensable pour chacun. Rester calme et positif, c'est ce que je me 

répète tous les matins. Car à ce jour, toujours pas de rentrée pour Lucas. 

On a fait des allers retours maison collège tous les matins... et demain, 

on recommence..... Ce sont des heures, des jours, des semaines et des mois 

à angoisser, à espérer la fin du tunnel ou au moins un espoir... toujours 

rien. Mais il faut être patient, avec beaucoup de réassurance tout le 

temps... Et peut-être que dans quelques années, on en reparlera avec 

nostalgie non sans légèreté. Faut y croire. .... 

 

10 septembre 

 

Des personnes humaines et impliquées parfois … 

RDV avec le staff du collège ce matin à 8h pour renouveler un PAI. La 

principale adjointe a proposé une alternative que j'ai acceptée 

immédiatement (merci à elle), à savoir, elle se charge de contacter tous 

les profs pour leur expliquer la situation en vue qu’ils me transmettent 

les cours des prochaines semaines, soit via l’ENT, soit par mail. Ainsi, 
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mon fils aura les mêmes cours que les copains et se sentira moins exclu 

quand il les verra le WE. Pour les contrôles prévus, c'est soit dans une 

salle seul s’il peut, soit à la maison. Le but est d'avoir un bulletin scolaire 

comme les copains a minima. J’ai trouvé ce compromis, du moins pour 

un trimestre, génial. Bilan en décembre, et en fonction, on réajuste 

CNED ou ....faut espérer le mieux.... 

 

25 septembre  

 

…et des personnes qui s’en foutent : La douce vie des profs non 

impliqués ! 

Nous sommes 23 jours après la rentrée et Lucas a réussi 2 heures de 

cours en 23 jours : seulement 2 fois 1 heure de cours le vendredi de 15h à 

16h00 (cours de musique !!!). C’est la m…. ! 

Mon souci actuel est la récupération des cours ! J’ai contacté tous les 

profs pour récupérer les cours comme convenu suite à la réunion PAI. 

Mais peu ont répondu présent…. Si t’es pas dans le moule, tu crèves !…. 

Là, mon fils est vraiment mal car il croyait pouvoir y arriver en 5ème 

(nouvelle classe avec ses amis à côté, nouveau prof, emploi du temps 

aménagé, et il n'a pas réussi.... super frustré, super en colère...) je le 

rassure et lui montre qu'il faut relativiser mais... 

Parallèlement, je viens de reprendre 2 nouveaux RDV : 

-un auprès d'une psychologue spécialisée dans les TCC (loin de chez moi, 

cher, mais bon, je ne sais pas pourquoi, je me dis que là à ce jour, la TCC 

s'impose à nouveau, même si la 1re fois en CE1 cela n’avait rien donné). 

-2ème RDV pris chez un micro kinésithérapeute ! Oui, je touche le fond, 

je tente tout ! Mais pourquoi pas.... réassurance et déculpabilisation en 

attendant.... 

Et les patchs antistress, quelqu’un a essayé ? 

 

21 octobre 

 

L’effet TCC… 

4ème RDV hier avec la psycho spécialisée dans les TCC. Ça fait un mois 

maintenant qu’il a commencé. Bon à part lui dire qu'il doit noter tout 

ce qu'il ressent et noter sa peur sur une échelle de 0 à 10, rien de 

particulier. Difficile de savoir. Analyse de la psy par mon fils dans la 



92 
 

voiture sur le retour : " elle parle beaucoup pour ne rien dire, elle répète 

3 fois la même chose comme si je comprenais pas, ça me gave. Elle 

inverse les compléments et les sujets quand elle parle, (et c'était vrai) 

elle se prend pour maître Yoda ou quoi ? Elle a 49 taches de rousseur 

sur son visage, et 25 livres rangés sur la bibliothèque à gauche.!!!! " ...... 

Voilà, là tu l'as..... Le gamin est revenu déçu, déstabilisé, il attend 

tellement une solution "miracle" car il veut vraiment y aller et ne 

comprend pas pourquoi il a peur. Il a les boules et en a marre. NB: en 

plus il dort de moins en moins, il y a déjà les stigmates de la fatigue sur 

son corps et visage. J'ai vraiment mal pour lui et je me sens impuissante. 

 

25 octobre 

 

Fin de la TCC ! 

Après 5 séances de TCC, mon fils arrête. Il n’en a strictement rien à 

foutre. Il écoute, est poli, fait tout comme il faut. Mais derrière, j'ai droit 

à SON analyse de la situation : ce n’est même pas la peine. Il n'accroche 

pas du tout. Il comprend tout et arrive tout à fait et de façon pertinente 

à analyser la situation et ce qu'il lui arrive. Il aimerait que cela change 

mais n’accroche pas....rude.... conclusion : TCC is game over! 

Ce soir j'ai vu son psychologue de l'an dernier à qui mon fils avait dit : 

oui, mais l'an prochain ça ira mieux, nouveau départ, je me le sens..... 

Ce psycho pense que la TCC n'est pas la bonne solution car mon fils 

analyse trop les choses. Mais d'un autre côté la thérapie n'est pas 

adaptée car il lui faudrait une thérapie d'adulte mais s’il est assez 

mature pour le comprendre, pas assez mature pour le vivre.... 

 Bref : on fait quoi alors? Ben on attend!..... Dernière chance: le micro 

kiné..... Pour l'instant, il y a des trucs qui se sont passés.... je n'en dis pas 

plus.... j'ai trop peur. 

 

30 octobre 

 

Remise en question. 

Ça fait 13 mois que la phobie est revenue et 8 mois que Lucas est 

complètement déscolarisé. Des fois j'ai encore du mal à réaliser la 

situation.  Je me remets énormément en question en me disant qu'est-ce 

que tu as loupé... Ayant un job qui me prend beaucoup de temps mais 
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dans lequel je me plais +++, je me dis que tout cela est du gâchis. .... Car 

même au boulot au final, je ne suis plus heureuse. A ce jour, je vis au 

jour le jour, je ne dors plus la nuit depuis plusieurs mois (j'en profite 

pour préparer les cours de mon fils pour la journée – faut bien l’occuper 

car il est en demande – il ne peut pas y aller mais il veut apprendre. - il 

se gère ensuite tout seul toute la journée!!!) Et je ne sais même pas si je 

prends les bonnes décisions : rester à la maison? CNED ? Envisager un 

soins-études? 

 

4 novembre 

 

Début du CNED. 

En 2 mois depuis la rentrée du 2 septembre, juste 2 fois 1 h de musique, 

et encore à quel prix ! Des photocopies de cours des copains dans tous 

les sens, des supers mamans gentilles mais bon, ça va un temps quand 

même, des profs au courant mais la phobie est tout sauf leur priorité, 

bien sûr ! 

Il fallait prendre une décision : Lucas était craintif mais là stop, où c’est 

moi qui tombe ! 

Cours CNED débuté hier !!!!!!! Pas évident. A suivre. 

 

1er décembre 

Micro kinésie et phobie. 

Les séances de micro kinési, lui font du bien. Il le dit. Il le sent. C’est 

vraiment la 1ère fois qu’il accroche à un truc depuis 2 ans. Mais 

n'empêche que la phobie est toujours là quand même... patience... 

patience.... 

 

9 décembre 

 

On reprend vie… 

Cours du CNED depuis la rentrée de la toussaint. Et tout va bien ! Ouf ! 

Il bosse assidument, a réussi à rattraper plusieurs semaines de retard. 

A envoyé déjà 8 devoirs et les retours sont très bons. Il bosse tout seul 

toute la semaine, on définit les cours la veille pour le lendemain en se 

basant sur son planning du collège. J’ai pris des profs à domicile : 1h 

maths + 1h français + 2h anglais par semaine. ça me coûte un bras mais 
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je n’ai pas le choix. Le soir la seconde journée de toute maman qui se 

respect commence : vérification du travail fait dans la journée, aide si 

besoin. Ca mobilise beaucoup d'énergie mais ce qui est sûr, c'est que mon 

gamin est super bien dans ses pompes depuis qu'il suit le CNED et qu'il 

n'est plus "obligé" d'aller au collège. À côté de cela, il se projette très bien 

dans le futur et prévoit de faire de longues études pour avoir un bon 

job!!! Alors je souris et je me dis que dans 10 ans, ça sera du passé.... après 

je ne crie pas victoire dans cette organisation précaire, car l'adolescence 

arrivant, à tout moment, ça peut flancher.... 

 

11 mars 

 

Et les médicaments dans tout ça ? 

Rares  sont les pédopsy qui ne voient pas d'autres alternatives que la 

prescription chimique au lieu d'écouter a minima l'enfant. Mais c’est 

normal, un pédopsychiatre est un médecin pas un psychologue.  Et il est 

là pour évaluer le meilleur bénéfice risque d’un médicament pour un 

enfant. Personnellement, Lucas a la chance à ce jour de ne pas suivre 

de traitement. Le réseau social est présent et l’aide psychologiquement 

à ne pas sombrer dans la dépression. Pourtant au départ, la 

pédopsychiatre lui avait prescrit un anxiolytique.  Ça a été pire!!, Hors 

de question pour moi de continuer, je ne suis pas contre les traitements, 

mais il n’était ni suicidaire, ni développant une névrose ou psychose, 

juste en phobie sco!). J’ai refusé tout autre traitement chimique pour 

une raison simple : si les médicaments permettaient de "stopper" la 

phobie sco, on le saurait depuis longtemps. Les médicaments traitent les 

signes (ou en créent d'autres!) mais ne guérissent pas les causes!...pour 

la phobie sco, ils ne feront pas de miracle. Désolé. 

 

17 mars 

 

5 mois de CNED aujourd’hui 

Malgré mes craintes, il s'avère que mon fils est super bien dans ce 

système. Il envisage de retourner au collège car "le CNED c'est pas non 

plus une solution à vie, mais maman, pour l'instant je suis pas encore 

prêt. Ça va venir mais pas encore..." 
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Alors j'attends! S’il n'y va pas encore, ce n’est pas grave....Ce n'est pas 

encore le bon moment. J’ai appris à écouter mon fils, ses mots, ses 

paroles, ses plaintes.... pas pour être dans la toute-puissance de l'enfant, 

loin de là, mais parce que j'ai appris à lui faire "confiance", et à accepter 

qu'il ne soit pas prêt, et à prendre du recul. Et ça marche. Car il est bien 

plus détendu que jamais. 

J’ai appris à vivre au jour le jour, à relativiser sur l'avenir que chacun 

imagine le plus beau pour son enfant, parce que l'important avant tout 

est qu'il soit heureux!     

 

18 avril 

 

Et demain… 

Les choses n'ont pas changé, mon fils est toujours déscolarisé, mais j'ai 

relativisé, et appris à ne plus me mettre le stress pour cette foutu 

maladie. Mon seul objectif, c'est qu'il soit bien dans sa peau. Cela 

mobilise une autre énergie: préparation cours CNED, prof à domicile, 

on court dans tous les sens, on privilégie les copains, les activités 

extérieures pour maintenir le lien social.... mais il n'y a plus de stress. 

Il y a juste de la fatigue, et de la fatigue positive car le sourire d'un ado, 

ça n'a pas de prix, ni ses propos: ", oh maman, c'était trop bien avec les 

copains aujourd’hui !" 

 

J’étais il y a 15 jours au collège de mon fils pour la énième réunion PAI 

(en fait, ils ne font rien, prennent beaucoup de notes, et ont l'impression 

d'être un maillon incontournable dans la prise en charge de mon fils... 

donc on se réunit..!  Ils sont même gentils si j'ai besoin d'un doc!). Bref, 

l'assistante sociale est venue à m'évoquer la situation d'une ado du 

même collège il y a quelques années de cela : phobie sco depuis milieu 

6ème, contexte familial a priori non aidant ni compréhensif, ado 

hospitalisée, ballotée de psy en psy, cours CNED jusqu'à la 3ème et 

brevet réussi quand même !  A commencé à la Toussaint de seconde à 

exprimer spontanément le désir de retourner en cours... et en 2 mois, y 

est arrivé dans le lycée local sans angoisse, heureuse de retrouver 

certaines de ses anciennes camarades... Pourquoi elle a réussi? 

Impossible à savoir. Elle l'a senti au moment où personne ne s'y 

attendait plus! Par contre, c'est devenu une jeune fille très mature, 
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posée, avec un regard sur la vie qui est une plus-value par rapport aux 

jeunes de son âge. Alors gardons confiance. 
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Témoignage 
 
Je suis maman de trois enfants dont deux souffrent  de phobie scolaire. 

Ma fille âgée de 16 ans a souhaité apporter son propre témoignage donc 
je ne parlerai que de mon fils Enzo âgé de 7 ans… 

Enzo a eu un parcours très difficile depuis la Petite section, notamment 

avec un élève de sa classe qui tape, bouscule , injure tous ses camarades. 
Nous avons rencontré plusieurs fois  les enseignants, pour eux tout 
allait bien ! 

En CP, une enseignante a envoyé un signalement  à l’inspection 
académie, nécessitant un suivi et une mise en place d’aides spécifiques 
pour répondre aux problèmes à la fois liés au comportement mais aussi 
aux difficultés d’apprentissage d’un certain nombre d’élèves de cette 
classe. 

Un maître surnuméraire en soutien à l’enseignante a été affecté, au 
cours de la deuxième période, pour favoriser la mise au travail de 
l’ensemble des élèves au sein de la classe, mais de courte durée ! 

L’enseignante a fini par être en maladie, plusieurs instits sont venus la 
remplacer, l’ambiance au sein de la classe s’est dégradée, les 
remplaçants avaient des propos méchants et humiliants  envers les 
élèves. 

Enzo a continué malgré tout  son année de CP. 

C’est en classe de CE1 que Enzo rencontre des  difficultés à se rendre à 
l’école. 

Plusieurs signes physiques apparaissent : douleurs abdominales, 
palpitations… 

Il arrive à verbaliser son ressenti, se traduisant par un sentiment 
indéfinissable d’insécurité. 

Notamment, le climat au sein de la classe, la violence de la part d’un de 
ces camarades de manière insidieuse et durable. 

Nous avons envoyé un courrier au directeur de l’établissement 
demandant un rendez-vous au plus vite afin de mettre en place des 
solutions pour faire évoluer cette situation, mais le directeur n’a pas 
souhaité nous rencontrer. 

Pour le directeur, Enzo est juste un enfant qui n’arrive pas à s’adapter 
au sein de cette classe et un enfant qui fait des caprices. 

Nous avons pris la décision de changer  notre fils  d’école pour la rentrée 
prochaine avec un suivi psychologique afin de lui redonner l’envie de 
retourner à l’école. 
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Nous voulons lui redonner des pistes pour tenter autre chose en matière 
d'éducation et de pédagogie. 

Rêvons de faire rimer travail scolaire avec plaisir, découverte et 
réussite, avec des méthodes d'apprentissage pour permettre à notre fils 
de réveiller son profond désir d'apprendre... dans la joie et la bonne 
humeur ! 
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  L’histoire d’Erwan (faux nom), 27 ans, Lyon.    
 
Erwan refuse obstinément de se lever, il a la tête lourde, des 
fourmillements étranges dans les mains et le cœur qui bat la chamade. 
Il dit se sentir trop faible pour aller à l’école. D’ordinaire, c’est un enfant  
plutôt vif et espiègle qui se dépense sans compter. Mais ce matin, son 
corps ne lui obéit pas, il éprouve une immense fatigue. Que puis-je faire ? 
Erwan a fait toutes sortes d’analyse de sang et le médecin a 
diagnostiqué une mononucléose, « la maladie du baiser » qui survient 
normalement chez les ados ou les adultes, qu’il n’y a rien à faire, qu’il 
faut continuer à aller à l’école normalement. Voilà quelques semaines 
qu’Erwan se traîne, et les réveils sont de plus en plus difficiles. Il est 
extrêmement las et commence à être sérieusement tourmenté. Que lui 
arrive t-il ?  Est-ce qu’il n’aurait pas une maladie grave que nous lui 
aurions cachée ? 
 
Un matin, sa maîtresse m’appelle pour me dire qu’Erwan a fait un 
malaise. Lorsque je le ramène à la maison, il m’explique qu’il s’est senti 
soudain très « vide ». Son cerveau s’est embrouillé. La maîtresse est 
devenue floue, ses paroles incompréhensibles. Il  a eu très peur de 
tomber dans les pommes. Il a paniqué, il a beaucoup pleuré. Erwan, très 
angoissé, bouleversé par cette douloureuse expérience, me confie : 

- C’est horrible maman, j’ai vraiment eu l’impression que j’allais 
mourir, que mon cœur allait s’arrêter de battre ! C’est comme si 
on appuyait très fort sur ma poitrine. Et si ça recommençait ? 

Le médecin nous assure qu’Erwan n’a rien de grave. Simplement, 
comme c’est un enfant anxieux alors son état de faiblesse l’inquiète de 
manière un peu excessive. 
   Les semaines passent et son état ne s’améliore pas. Il a perdu sa bonne 
humeur, il a souvent le regard soucieux et triste. De plus en plus 
souvent, il refuse de se lever. Parfois, son regard est tellement désespéré 
que nous n’avons pas le courage d’insister. D’autres fois, nous pensons 
qu’il exagère, il n’est pas malade après tout, il doit manquer de volonté, 
il faut qu’il prenne sur lui. S’il continue à s’absenter, il va redoubler son 
CM2. Alors nous le levons et nous l’habillons de force. Mu par un 
désespoir total, Erwan s’accroche à tous les barreaux de la rampe 
d’escalier. Bouleversés mais déterminés, nous lui décrochons les doigts, 
les uns après les autres.  
 
Nous prenons la décision de consulter un psychiatre. Le jour du rendez-
vous, mon enfant est à bout, exténué, lessivé, il refuse de s’asseoir à côté 
de nous, il s’obstine à rester couché sur le divan. Visiblement très agacé 
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par cet enfant que nous n’arrivons pas à maîtriser, l’homme nous 
observe d’un air sévère et réprobateur. La consultation se poursuit sur 
ce ton glacial et cassant puis il nous explique  que notre fils souffre d’une 
sorte d’angoisse générée par son évidente toute puissance. Il faut 
réaliser une « séparation symbolique » pour remettre à plat les 
relations qu’il entretient avec nous en l’hospitalisant dans une clinique 
pédiatrique qui accueille aussi des adolescents souffrant de troubles du 
comportement. Nous sommes sous le choc. Certes, nous étions inquiets 
mais  très loin d’envisager une hospitalisation. Cependant, pouvons-
nous contester le choix thérapeutique d’un imminent spécialiste, aussi 
déplaisant soit-il ? Evidemment, nous acquiesçons, soucieux de trouver 
une issue au malaise de notre fils.  
           
 Durant les quinze jours d’hospitalisation, Erwan ne mange quasiment 
pas, il dort peu, il pleure beaucoup. Même si nous avons le sentiment 
que notre enfant va encore plus mal, nous nous résignons à faire 
confiance au pédiatre, c’est sans doute une épreuve nécessaire, la 
fameuse séparation symbolique qui doit provoquer une guérison 
miraculeuse. Il nous explique qu’Erwan souffre d’une «  angoisse de 
séparation » qui se manifeste par une phobie scolaire. Notre fils aurait 
sans doute très mal vécu les premières séparations au moment où il est 
entré à la crèche ou à l’école. En effet, rétrospectivement, les souvenirs 
de son intégration dans ces deux structures sont assez poignants. 
Lorsque je déposais Erwan à la crèche, il y avait à chaque fois une 
auxiliaire différente pour l’accueillir. Effrayé de voir chaque matin un 
visage non familier, il fondait en larmes. Plus tard, quand Erwan 
intégra l’école maternelle, tous les matins pendant au moins 2 mois,  je 
devais m’asseoir et lui raconter longuement une histoire pour qu’il 
accepte de me laisser partir. J’ai encore en mémoire ce souvenir terrible 
d’Erwan qui ravalait ses larmes en suçotant avidement son pouce, me 
regardant m’éloigner, les yeux emplis de la détresse d’un enfant qu’on 
abandonne. 
 
      Après ce funeste séjour en clinique, Erwan retrouve le sourire, 
l’appétit et le sommeil. Il finit l’année scolaire sans s’absenter et ne fait 
plus de crises d’angoisse. Est-ce l’effet des anti- dépresseurs que le 
pédiatre lui a prescrits ou préfère t-il prendre sur lui et se 
taire  redoutant de revivre l’expérience de la clinique ?  
 
Mais à l’entrée au collège, Erwan est à nouveau angoissé. Il consulte 
chaque semaine un psychiatre comportementaliste qui lui demande de 
faire des exercices pratiques en classe : dès qu’il sent monter l’angoisse, 
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le cœur qui s’emballe, les mains qui tremblent, le cerveau qui « bug » 
sur les sensations physiques, il doit s’empêcher de fuir et s’efforcer de se 
confronter de plus en plus longtemps à cette peur panique. Mais la 
raison ne peut rien face à cette impression si effrayante de subir à 
chaque fois l’expérience d’une mort imminente. De nouveau, le CPE 
m’appelle régulièrement pour me demander de venir chercher Erwan. 
De retour à la maison, il est alors complètement recroquevillé sur lui-
même, incapable de parler ou de manger. C’est ensuite un flot de larmes 
quand l’angoisse retombe.  Erwan réussit parfois à oublier pendant des 
semaines cette étrange maladie puis les signes reviennent subitement, 
sans crier gare. 
          Tant bien que mal, Erwan finit sa scolarité au collège, avec des 
résultats satisfaisants, malgré toutes ses absences. Il est autorisé à 
poursuivre une seconde générale dans le lycée de son choix. Il mobilise 
toute son énergie à refouler sa fragilité, à donner l’image d’un jeune fort 
et solide. Dorénavant, il  est terrifié à l’idée de faire un malaise devant 
les « potes ». Un petit rhume, un banal mal de gorge, tout est prétexte 
pour ne pas aller à l’école. Avant même que les symptômes se 
manifestent, il préfère renoncer. Parfois, son père et moi, nous le 
comprenons et nous baissons les bras. D’autres jours, on lui dit qu’il 
exagère, qu’il doit faire des efforts, qu’il s’écoute trop. Il y a des matins 
où son père est hors de lui, il  l’éjecte de son lit, lui crie de s’habiller, le 
tire dans la voiture…Mais devant le lycée, Erwan manifeste un tel 
effroi à l’idée d’affronter le regard des autres que son père se résigne à 
le ramener à la maison. Ou même s’il parvient à entrer dans le lycée, le 
CPE nous appellera de toute façon dans l’heure qui suivra. 
Son état se dégrade. Il commence maintenant à faire des crises 
d’angoisse dans les grandes surfaces, dans les restaurants ou même à la 
maison. Il devient triste et inquiet en permanence. Il ne voit presque 
plus ses copains et s’isole de plus en plus dans sa chambre pour faire des 
jeux en ligne sur son ordinateur. Au niveau des résultats scolaires, c’est 
la déconfiture  en raison de ses nombreuses absences. Parmi les profs du 
lycée, il y a les compréhensifs et les psycho- rigides: soit Erwan est en 
classe avec les autres et doit faire exactement la même chose qu’eux soit 
il n’est pas en état de suivre une scolarité normale et dans ce cas, il n’a 
rien à faire dans un établissement ordinaire. 

 L’infirmière scolaire, qui commence à bien le connaître, nous informe 
qu’il a souvent un pouls anormalement élevé et une tension parfois très 
basse et qu’il faudrait peut-être consulter un spécialiste. Un test à 
l’effort  révèle une limitation d’environ 30% des performances par 
rapport à son âge, dû à un manque d’activités sportives. En effet, 
comme Erwan est constamment à l’écoute de son corps, de ses réactions 



102 
 

physiques pour déceler un début de malaise, il  limite les exercices. Pour 
éviter de penser à son corps ou à ses peurs, Erwan maintient allumé en 
permanence une radio, une télé ou un ventilateur. Il ne peut s’endormir 
le soir sans ce bruit de fond. Il se réfugie sans cesse sur son ordinateur 
pour s’occuper l’esprit et ne pas penser.  
Erwan redouble sa seconde et l’ambiance de classe paraît lui convenir. 
Malgré ses malaises qui persistent, ses sorties subites de cours, il ne se 
plaint jamais de commentaires déplaisants de la part de ses camarades 
de classe. Mais les mois se succèdent et les angoisses reprennent. 
Régulièrement, nous partons au boulot le matin, mon mari et moi,  en 
laissant notre fils, seul à la maison. Nous partons le cœur à l’envers, 
emportant avec nous le poids de la culpabilité. Mais nous devons faire 
face pour notre fille plus jeune qui supporte avec beaucoup de courage 
et d’abnégation une vie quotidienne centrée sur son frère.  
 
        Les semaines passent, nous arrivons au troisième trimestre et nous 
assistons, totalement impuissants, à l’inévitable décrochage scolaire de 
notre fils. Il ne met quasiment plus les pieds au lycée et ne sort 
pratiquement plus de la maison. Il refuse d’aller faire une course, d’aller 
au cinéma, au restaurant, de prendre le bus et même souvent de se 
mettre à table avec nous. Il passe ses journées, enfermé dans sa 
chambre, devant son écran d’ordinateur à faire des jeux et à tenter de 
préserver le lien très fragile et fluctuent, le seul qui lui reste, avec 
d’autres jeunes internautes de son âge. Il n’est pas rare de surprendre 
notre grand gaillard de fils de 17 ans, en pleine nuit à 2 ou 3 heures du 
matin, planté devant notre lit, avec une mine désolée et contrite : il a 
fait un cauchemar ou une crise d’angoisse, il pleure, il dit qu’il n’en peut 
plus, que c’est de pire en pire, qu’il ne pourra pas tenir longtemps, qu’il 
ne peut pas continuer à vivre comme ça. 
 
 

Le proviseur du lycée me suggère, avec beaucoup de tact, de le 
déscolariser pour libérer une place. Le pas vers la désocialisation est 
franchi. L’horizon est complètement bouché, j’ai frappé à de nombreuses 
portes de thérapeutes mais aucun n’a pu apporter un réel soulagement 
à Erwan. Bien au contraire, la maladie s’est chronicisée, elle a envahi 
toute sa vie. Je commence à explorer, avec beaucoup de réticence et 
d’anxiété, des voies telles que l’hospitalisation, forcément effrayantes et 
redoutables pour notre fils. Il existe bien des hôpitaux psychiatriques 
qui ont des services prévus pour intégrer des adolescents mais ceux-ci 
sont affectés par des maladies mentales avérées telles que des psychoses 
ou des schizophrénies. Bien qu’aucun diagnostic vraiment sérieux et 
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fiable n’ait été posé sur notre fils, nous ne pensons pas qu’il relève de 
telles structures. Une amie me confie qu’elle connaît un adolescent, 
souffrant de dépression et d’alcoolisme, qui bénéficie d’une prise en 
charge très satisfaisante tant au niveau médical que pédagogique, dans 
une clinique à Grenoble. Après maintes tentatives infructueuses pour 
obtenir un rendez-vous, je finis par faire moi-même une simulation de 
diagnostique DSM signé par mon médecin pour le décrocher. Certes, 
Erwan a conscience que ce rendez-vous est une chance pour sortir de 
l’impasse mais s’imaginer hospitalisé à plein temps dans une clinique à 
cent kilomètres de chez lui est, de prime abord, extrêmement 
angoissant. Il me répond qu’il ne pourra jamais supporter de se séparer 
de nous, de sa chambre, de ses repères, qu’il va être enfermé avec des 
« gogoles ». 
Il faudra attendre  huit longs mois interminables, avant qu’une place 
ne se libère. Il est  admis en hospitalisation à temps-plein, ce qui signifie 
qu’il n’aura qu’une permission de 24 heures chaque semaine. Les 
premières semaines à la clinique passent et Erwan semble s’apaiser. Il 
a trouvé un autre « nid » qu’il partage, avec bonheur, avec une flopée 
de copains et de copines surtout. Des jeunes qui lui ressemblent et avec 
qui il peut échanger, sans avoir honte. Coupé du monde depuis si 
longtemps, il veut rattraper tout le temps perdu. Sa soif d’Internet s’est 
transformée en soif des autres. Il commence à participer à des ateliers 
de djembé, à jouer au foot. Mais l’équipe pédagogique est en droit 
d’exiger une certaine assiduité aux cours alors Erwan est contraint de 
se lever tous les matins et d’assister à tous les cours. Ce contrat pose des 
jalons extrêmement contraignants pour Erwan. Quand il va aux cours, 
il a beaucoup de difficultés à se concentrer, à être disponible pour les 
apprentissages. Il n’est pas rare qu’il sorte au bout d’une heure ou qu’il 
n’assiste qu’à deux cours dans la journée. Son emploi du temps est criblé 
de trous pendant lesquels, il va s’enfermer dans sa chambre et ruminer 
son inaptitude. Cependant, privilège exceptionnel, la configuration de 
la clinique lui permet d’aller et revenir au lycée, quand il le souhaite, à 
tout moment de la journée. Au terme d’un trimestre, le conseil de classe 
avise Erwan qu’il doit faire des efforts pour être plus assidu et ponctuel. 
Dans le même temps, le psychiatre souligne le risque pour notre fils de 
s’enliser dans un symptôme qui peut devenir très invalidant. Est-ce 
vraiment ce qu’il souhaite ? Comment compte t-il construire son 
avenir ? A t-il vraiment l’intention «  d’avancer » pour avoir une vie 
sociale satisfaisante ? En somme, il est  temps qu’Erwan commence un 
vrai travail thérapeutique, qu’il fasse tomber la carapace, qu’ « il 
mouille sa chemise » pour dépasser ses peurs. Erwan doit, en plus de 
voir le psychiatre, la psychologue, assister à des séances de 
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psychodrame : il doit se mettre en scène avec d’autres, jouer son propre 
rôle dans des situations qui lui sont a priori insupportables et tenter de 
trouver des ressources pour apprendre à se défendre. C’est une période 
extrêmement douloureuse pour Erwan. Il est dans une impasse. D’un 
côté, il refuse viscéralement de se projeter dans une vie où il passerait 
ses journées, enfermé chez lui, devant un ordinateur ou une télé, et de 
l’autre, il est terrorisé à l’idée de devoir livrer et affronter ses angoisses 
dans des situations extrêmement pénibles. Il a bien compris qu’il est 
acculé à faire un choix et qu’il doit accomplir ce travail assez 
titanesque pour entrevoir une vie normale. Erwan frise la 
décompensation, la dépression. Il pleure beaucoup. Il se bat au quotidien 
avec ses démons. Il doit s’obliger à sortir de la clinique, à aller en ville, 
à prendre le tramway, à aller au restaurant, à retrouver les réflexes 
d’une vie ordinaire. Ses nuits sont peuplées de cauchemars. 
Régulièrement, Erwan est découragé. Il se dit qu’il ne pourra jamais 
mener une vie normale, que tout est bien trop compliqué pour lui. La 
notion même de « prendre plaisir » à sortir, à boire un verre est 
totalement exclue. Tous ses gestes sont étudiés, il est dans le contrôle 
permanent de ce corps qui fonctionne comme une entité indépendante. 
Son cerveau ne peut opérer aucun contrôle sur ses manifestations 
physiques. 
 
 Le week-end, il rentre chez nous, exténué, impatient de retrouver la 
paix dans sa chambre. Alors, il se réfugie dans une espèce de réclusion 
où il s’enferme des heures à jouer de la guitare ou à construire très 
minutieusement des objets électroniques.  Il a juste besoin que nous 
soyons présents et attentifs à son combat, à ses interrogations. Un 
besoin, désormais irrépressible, de se confier, de nous inciter à retrouver 
les évènements de sa vie qui auraient pu provoquer sa maladie, de 
comprendre avec nous ce qui l’a conduit à cet état. Nous avançons à 
tâtons, avec des mots choisis, prudence oblige. Il a besoin de pouvoir 
compter sur des parents solides et fiables. Malheureusement, notre 
équilibre a été largement ébranlé par toutes ces années de galère, dix 
ans déjà. Une question lancinante, terrible revient immanquablement : 
suis-je atteint d’une maladie mentale ? Vais-je devenir fou ? Est-ce que 
je ne vais pas devenir schizophrène ? Il est aux confins d’un état ultime 
de déstabilisation. Parce qu’ils l’asphyxiaient,  tous ses repères, ses 
attitudes, ses comportements sont remis à plat, il doit en changer.  
 
  Après quelques mois, Erwan va de mieux en mieux. Ses démons le 
taraudent moins souvent, il reprend peu à peu goût à la vie. La guitare 
est devenue une passion à temps plein. Le plus extraordinaire,  c’est 
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qu’il peut désormais prendre le tramway et le train alors que cette 
expérience  faisait partie autrefois d’une des épreuves les plus 
redoutables.  Il retrouve peu à peu les comportements d’une personne 
« normale » et, à chaque fois, ces avancées représentent pour lui des 
victoires fantastiques. Il peut désormais fréquenter le lycée de manière 
relativement assidue. L’équipe pédagogique de cette clinique, assure 
bien plus qu’une mission d’enseignement en partageant une qualité 
commune : une part d’humanité remarquable. A leur contact, Erwan 
est devenu plus curieux, plus intéressé par le monde qui l’entoure et 
beaucoup plus motivé pour apprendre. Il commence à évoquer l’avenir 
sous un jour nouveau, plus positif, plus constructif aussi. Il peut 
désormais s’imaginer être inséré dans le monde du travail, occuper un  
emploi, gagner sa vie, comme tout le monde.  
 

A sa sortie de la clinique qui, comme je le dis souvent, lui a sauvé la vie, 
Erwan a réussi brillamment une licence en informatique puis a exercé 
un emploi dans une entreprise pendant 2 ans. Mon fils a développé une 
générosité et une tolérance extraordinaire à l’égard de toute personne 
fragile ou vulnérable. Nul ne peut soupçonner le chemin qu’il a 
parcouru tant sa volonté de vivre comme tout le monde l’a porté. Mais 
fragile, il restera. Il est encore sous traitement et consulte chaque 
semaine un psychiatre. Parfois, lors d’évènements un peu sombres (le 
chômage, la maladie d’un proche) qui jalonnent toute vie, le coup porté 
pour Erwan est plus fort et plus intense que pour d’autres le forçant à 
créer au coup par coup des outils psychologiques lui permettant de 
dépasser les obstacles.  
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Témoignage de Marie-Sophie, 24 ans, 
actuellement dans le Morbihan mais en 

Normandie à l'époque du récit 
 

Tout allait bien jusqu'ici, une scolarité des plus ordinaires, une 
envie chaque matin de rejoindre ces bâtiments quelque peu sinistres 
mais où je me sentais une élève des plus normales, pourtant tout a 
basculé du jour au lendemain. 
Un redoublement est annoncé, celui-ci ne m'a pas affectée plus que ça, 
je sentais une injustice quelque part, n'ayant pas eu des résultats qui 
méritaient ce jugement et des parents qui montraient aussi un 
mécontentement. Il a fallu que je réfléchisse : refaire ma troisième dans 
ce collège où les professeurs ne portaient pas trop d'attention aux 
difficultés des élèves ou partir pour mieux réussir. Mon choix est fait, 
celui de rejoindre un établissement où je ne pouvais qu'améliorer mes 
connaissances mais pour cela il fallait que je sois interne. 

La rentrée est proche, les valises se remplissent et le départ se fait 
ressentir. Le jour J, mes parents m'y emmènent, je ne me sens pas très 
bien mais je me dis que c'est normal, un nouvel endroit, de nouvelles 
habitudes, de nouveaux enseignants, et de nouvelles têtes. Je dis au 
revoir et me voilà seule, l'approche avec les élèves se fait avec difficulté. 
L'arrivée en classe, la présentation du programme, les objectifs à 
atteindre et là je me sens de plus en plus mal, les larmes me montent 
facilement. Le moment tant redouté arrive : la montée à l'internat et 
pourtant je m'y sentais bien, des personnes qui étaient là pour de 
multiples raisons avec qui j'ai pu lier des liens. Le lendemain, je me lève 
avec l'angoisse au ventre, je suis les autres au petit déjeuner sans rien 
mettre dans mon plateau, la matinée est difficile et je demande à sortir 
de classe, je me dirige vers le bureau de la secrétaire pour demander si 
je peux appeler mes parents, le directeur me reçoit en me disant que 
c'est normal il faut un temps d'adaptation, alors je repars. L'heure 
suivante, nous avions permanence, seule à ma table, complètement 
désemparée, les larmes aux yeux, je regarde dehors, la tête remplie de 
millions de questions : pourquoi je suis là, pourquoi ai-je fais ce choix, je 
veux partir. Le soir venu, je demande qu'on appelle mes parents, je veux 
rentrer, je me sens mal. Ils décrochent et me disent « patience tu rentres 
vendredi, il ne reste plus longtemps à attendre ». 

J’attends la fin de semaine, chaque jour je pleure, je suis dans un 
état d'esprit que je ne connaissais pas, l'angoisse au ventre, et tout a 
commencé depuis ce jour. Les crises d'angoisses, les larmes, le mal-être. 
J'ai dû quitter cet établissement pour retourner près de chez moi, dans 
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un nouveau collège, ou là tout s'est enchaîné. Chaque matin, comme une 
enfant de trois ans, ma maman m'emmenait par la main, surveillait 
que je rentre bien et repartait, j'allais en cours, c'était un supplice, je ne 
pouvais rester plus d'une heure, et on appelait ma maman pour qu'elle 
vienne me chercher. Ils n'ont pas pu me garder. Nouvelle solution : mon 
ancien collège ou j'avais plus de repères, ils ont  accepté de me 
reprendre. Dans un premier temps, je n'allais pas en cours, mais je 
rentrais dans les bâtiments, ce qui était déjà une grande chose, je passais 
quelques heures à travailler au CDI ou les professeurs acceptaient de 
me donner des exercices. Ensuite, avec le soutien de certaines personnes, 
je retournais quelques heures en cours. 
 
La fin de l'année : un soulagement, j'ai obtenu mon brevet des collèges, 
je me dis que maintenant tout est fini et que tout ira mieux, mais c'était 
le début d'un long calvaire. 
 
Arrivée au lycée, la liberté étant plus grande, je partais tous les matins 
avec plein de courage, arrivée devant les portes je restais quelques 
minutes et repartais, j'attendais que mes parents partent au travail 
pour rentrer chez moi. Le midi je partais, je me cachais, attendais qu'ils 
partent. Et ce petit manège a duré un certain temps, jusqu'au moment 
où il a fallu justifier toutes ces absences. Et là, le combat a commencé : 
je voulais arrêter, ma seule envie était celle de rester chez moi, le seul 
endroit où je me sentais bien où j’étais moi-même, mais ma maman 
n'était pas de cet avis et s'est battue pour que je reste scolarisée. Je suis 
partie dans un établissement où je pouvais pratiquer ma passion 
l'équitation et à la fois suivre les cours mais rien n'y faisait j’étais mal, 
le séjour fut court ! 
 
Le lycée a accepté que je reste mais il fallait que je sois suivie par un 
pédopsychiatre et un psychologue et c'est là où tout a pris un sens où 
j'ai été déclarée comme étant une élève en phobie scolaire. J'ai pu 
retrouver un peu d’entrain, je suivais autant de cours que possible avec 
toujours la même angoisse, et la même volonté d'être comme tout le 
monde, car prendre conscience que chaque matin c'est sa maman qui 
l'emmène à l'école comme une enfant de trois ans et pleurer, c'est dur. 
 

A la fin de l'année, mon passage en première a été accepté, grâce 
à ma volonté, et au soutien de ma maman. Je pense encore une fois que 
tout est fini que je suis arrivée à la fin de mon combat. 

La réalité était toute autre, une nouvelle année, un nouveau 
combat, autant de dire que ce n'était pas fini tout cela ! Cette fois j'ai le 
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couteau sous la gorge, l'établissement menace de mettre au courant 
l'académie de toutes mes absences, il faut trouver une solution et là ma 
maman a été là, elle m'a aidée, et nous nous sommes mises d'accord ! Je 
suivrai une partie des cours à distance avec le CNED et l'autre partie 
comme tout le monde,. Le lycée, avec toute l'équipe pédagogique, a 
accepté cette solution, un emploi du temps aménagé en accord avec 
l'académie et le proviseur de l'établissement, une solution miracle ! La 
motivation de s'en sortir est encore plus forte, je sens que tout cela prend 
un sens, je m'en sors ! Les professeurs me soutiennent, des cours 
particuliers me sont donnés, un suivi de mon planning est fait toutes les 
semaines, j'avais tout le monde derrière moi, et ce soutien m'apportait 
un minimum de confiance, on croyait en moi ! Le soutien m'a poussé à 
réussir ! 

A la suite de cela, j'ai fini mon année de première comme tout le 
monde ! Un grand soulagement pour tout le monde ainsi que pour moi, 
à nouveau j’étais comme tous ces lycéens. Acceptée en terminale, une 
nouvelle année commence, avec beaucoup de lacunes, l'année se passe 
en totalité en classe, avec encore beaucoup d'angoisses mais un courage 
décuplé, le discours avait changé de bord, tout le monde pensait que je 
ne réussirais jamais à avoir mon baccalauréat, on m'avais acceptée 
dans la classe supérieure, dans l'optique de me faire redoubler, je ne 
voulais pas entendre ce discours, je n'étais pas arrivée jusqu'ici pour 
encore avoir un échec, et j'avais toujours la hantise que ce cauchemar 
recommence. 

Je me suis battue et j'ai obtenu le plus beau des césars. 
Le jour des résultats du baccalauréat je n'y croyais pas, il était l'heure, 
les résultats étaient enfin publiés, je rejoins ma maman pour ne pas être 
seule même si je n'y croyais pas, j'ouvre le site, je mets mes identifiants, 
et là le résultat tombe : je suis admise. Des larmes de joie : 4 ans de 
combat enfin récompensés et une fierté d'avoir prouvé que j'en étais 
capable à tous ceux qui ne me croyaient pas capable de réussir. 
 

Actuellement, ce combat est toujours d'actualité, pendant toutes 
ces années j'ai accumulé beaucoup de difficultés, je dois travailler 
d'autant plus. Les angoisses sont toujours présentes, et cela chaque 
matin, où à chaque prise de conscience que je n'ai pas le même niveau 
que tout le monde, même si quelquefois l'envie de baisser les bras est là, 
je reprends courage car mon plus grand souhait, c'est de faire ce que je 
veux plus tard, avoir un travail ou je puisses m'épanouir... 

 
Aujourd’hui, cela fait 9 ans que le combat existe … j’ai encore 

énormément de crises d’angoisses … On ne guérit malheureusement pas 
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mais on apprend à vivre avec … Malgré mes suivis psychologiques, 
personne n’explique cette soudaine phobie scolaire … aujourd'hui 
encore je cherche des raisons … Les moqueries arrivées en 6ème 
accumulées jusqu'en 3ème et le fait d'un redoublement a mis mon 
courage en vrac … le regard des autres ? … la confiance en moi… 

La question qui peut ressortir de mes crises d’angoisses vues par mon 
entourage, c’est “qu'est-ce que vont penser les autres de moi” Je ne sais 
pas si cela est réel mais il semblerait que ce soit le plus plausible … La 
peur de l’échec et que l'on pense que je sois une incapable … de multiples 
hypothèses …   

C'est une question qui reste sans réponse et c'est assez problématique 
encore. Quand aujourd'hui je vais bien et 3 jours après je peux être en 
pleine crise de larmes pour aucune raison sensée … à part que je vais 
devoir aller en cours. 

 
Je suis la maman de Mathis 5 ans ½ (Auvergne) 
 
Mathis a été un enfant très calme et doux jusqu’à ses 2 ans. Il était en 
nourrice sa première année puis avec moi à la maison la deuxième 
année. En effet suite à un changement d’orientation professionnelle j’ai 
déménagé et je n’ai pas trouvé de mode de garde à proximité. Mais je 
me suis fait une joie de le garder avec moi puisque j’en avais la 
possibilité. 
 
Son petit frère est né lorsqu’il avait 2 ans. Et 2 mois plus tard il intégrait 
son école. 
Il est vrai que l’arrivée de son frère plus l’école ça a dû être difficile 
pour lui. Je pensais qu’il adorerait y aller lui qui est si curieux de tout. 
Je voulais qu’il côtoie d’autres enfants pour se sociabiliser. Cette 
première année ne s’est pas très bien passée mais tout le monde me 
disait ne t’inquiète pas, ça va passer il est petit c’est pour ça qu’il pleure 
à chaque fois. Il s’est fait pas mal taper par 2 garçons de PS (TPS-PS et 
MS étaient ensembles). Il avait très peur d’eux et quand il les voyait 
arriver le matin il se mettait à trembler et se cachait derrière moi. 
Nous en avons discuté avec l’institutrice et elle a fait très attention 
mais on ne voit pas toujours tout et ça s’est reproduit. Mathis s’est alors 
mis à taper tout le monde, pas méchamment selon sa maitresse, plutôt 
comme un moyen de communication, comme si c’était quelque chose de 
normal, un jeu,  pas pour faire mal. Il allait à l’école 2 jours par semaine. 
Sa maitresse m’a dit  que c’était  trop espacé et je ne lui ai pas donné 
tord. Donc il y a été tous les jours mais son atsem m’a dit “il est trop 
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fatigué, il passe la journée dans mes bras, gardez le demain” et petit à 
petit on a glissé sur 3 jours par semaine (pas d’école le mercredi à ce 
moment-là). 
  
La deuxième année, en PS,  la rentrée s’est bien passée.  Jusqu’à fin 
octobre où il a commencé à rechigner. Il allait quand même à l’école 
chaque jour. Au même moment une maman est venue m’informer qu’il 
ne faisait que taper sa fille et qu’elle n’en pouvait plus. J’ai vu la 
maitresse et elle me l’a confirmé.  On a discuté tous les 3, on en a parlé 
maintes fois avec son papa, mais pas de changement de comportement. 
A la maison il a commencé à taper son frère. Noël est arrivé, reprise 
difficile mais reprise quand même et le 15, il se casse la jambe...fauteuil 
roulant, 20 jours après il était à l’école chaque jour même en fauteuil.  
Ça s’est bien passé pendant 2/3 semaines (tout fier de montrer son 
fauteuil aux copains et d’être le centre d’intérêt). Puis ça a recommencé 
progressivement.  Nous n’avons  jamais cédé même dans les crises et les 
hurlements (il avait son plâtre pour 3 mois donc je ne pouvais pas ne 
pas l’y envoyer sous prétexte du fauteuil).  A l’école il pleurait parfois 
pendant 1H puis de moins en moins longtemps). Jusqu’en mai où la 
situation était devenue invivable. Mathis avait totalement changé, il 
était très agressif, violent avec son frère, ne supportait plus rien, ne 
voulait plus aller chez les grands-parents (faisaient des crises même 
chez mes parents qui se sentaient démunis ce qui n’est pourtant pas leur 
style avec les enfants. j’ai eu une éducation assez stricte mais là, ils 
n’arrivaient pas du tout à le gérer non plus. Ma mère me confirmait 
qu’il n’allait pas bien qu’elle ne le reconnaissait plus. Du côté des 
parents de son papa ça passait un peu mieux mais difficilement quand 
même et nous avons été amenés à le récupérer plus tôt que prévu à la 
demande de sa mamie car les soirées étaient terribles et elle ne trouvait 
pas ça normal. Du coup il n’allait plus dormir chez les grands-parents 
devant l’appréhension de tous). Puis il a  fait cauchemar  sur 
cauchemar, se réveillait en pleine nuit en crises de nerfs “je veux pas 
aller à l’école !!!” mais plusieurs fois dans la nuit, se griffait le ventre, 
etc...Nous avons décidé d’essayer de le garder à la maison l’après-midi 
quand on le voyait trop fatigué et il faisait de longues siestes. Nous 
avons rapidement consulté une psy à la PMI qui m’a dit qu’il avait du 
mal à se détacher de moi d’où ces comportements avec l’entourage. Pour 
l’école elle m’a dit qu’il s’agissait de phobie scolaire et qu’elle comprenait 
qu’il était difficile de l’y envoyer tous les jours toute la journée vu la 
situation. Nous l’avons revue régulièrement, Mathis ne lui a jamais 
parlé, et feignait de ne pas l’entendre mais son comportement s’est très 
rapidement amélioré à la maison et avec l’entourage. Pour l’école on a 
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dessiné des bonhommes qui sourient quand il y allait et des bonhommes 
tristes quand il n’y allait pas. Ca a duré 2 semaines comme ça, ça allait 
mieux presque plus de refus et un jour il m’a dit tu sais je ne vois pas 
pourquoi je dessine des bonhommes contents quand je vais à l’école alors 
que moi je suis triste. Et malgré la psy la situation n’a pas progressé. 
Les grandes vacances étaient très proches aussi nous avons  convenu 
toutes les 2 de ne pas se revoir pendant l’été. 
  
Troisième rentrée (MS). Les 4 premiers jours impeccables.  Mise en place 
des Temps d’Activités Périscolaires en début d’am.  Le vendredi am 
Mathis fond en larmes et commencer à entrer en crise “je ne veux pas 
aller aux activités, je veux rentrer !!”. Pensant bien faire je lui dis non 
on ne rentre pas tu vas aller avec ta maitresse en attendant tu restes à 
l’école vous pourrez discuter tous les 2. La maitresse refuse de le garder 
pour parler avec lui. Je lui dis donc soit tu vas à l’activité soit tu vas à 
la sieste avec les petits mais tu ne rentres pas à la maison, l’école est 
obligatoire, tous les enfants y vont. L’atsem accepte de le prendre 
malgré la crise. Et la maitresse me dit “ça ne va pas commencer il ne 
va pas venir tous les jours à la sieste” je lui dis donc que je suis désolée 
que je pensais bien faire que je me voyais mal imposer mon enfant dans 
cet état à l’animateur des TAP qui avait 10 autres enfants à gérer avec 
une route à traverser pour aller aux activités (et qui ne retenait pas 
mathis quand il me suivait, ce que je peux comprendre) et que comme 
il ne faisait plus la sieste il la prendrait comme une punition et il irait 
aux TAP la prochaine fois.  Elle insiste lourdement, je lui demande donc 
de contacter la psy sco suite aux recommandations de la psy de la PMI. 
Elle me dit qu’elle ne sera pas là avant novembre.  Je recontacte donc 
la psy qui me donne un rendez-vous et entre temps Mathis retourne à 
l’école sans rien dire comme si de rien n’était suite à une discussion avec 
son atsem. ouf ! mais il devient agitateur en classe, fait bien son travail 
mais a des problèmes de comportement (rien de méchant, plutôt dans la 
clownerie et la rigolade mais plus dur à gérer). Puis une petite fille 
commence à le taper, à le griffer.  Je récupère mon garçon en sang au 
visage régulièrement avec de grosses griffures. J’avertis la maitresse 
qui me dit qu’elle va surveiller encore plus mais ça continue car ça se 
passe très vite (ces 2 là s’aiment bien mais comme chien et chat. un jour 
Mathis m’a dit qu’il la gardait comme chérie car quand elle sera grande 
elle comprendra qu’il ne faut pas taper). En février Mathis commence 
à émettre des signes de faiblesse à nouveau car L. le griffe et le tape 
souvent. Je revois la maitresse qui les sépare en classe mais il est trop 
tard. Il est reparti dans la spirale de crises, hurlements, c’est nul l’école, 
j’aime pas l’école, c’est trop long, c’est trop fatigant, etc...(il aime 
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beaucoup sa maitresse et son atsem par contre). Les pleurs en rentrant, 
avant de se coucher, les problèmes d’endormissements, les réveils à 
répétition etc. l’atsem est obligée à chaque fois de l’attraper 
vigoureusement de fermer la porte de la classe pour qu’il ne parte pas 
alors que tous les enfants ne sont pas arrivés.  Et mathis est 
effectivement très fatigué mange mal (j’avais oublié ses problèmes pour 
manger à chaque épisode...).  Je redemande à voir la psychologue 
scolaire sans cuccès. En tapant phobie scolaire sur internet à plusieurs 
reprises je m’aperçois qu’on tombe très souvent sur la précocité, le haut 
potentiel. Mais je ne sens pas mon fils concerné. Pourtant à force de 
voir ça je finis par m’informer sur le sujet et je comprends que la 
précocité n’a rien à voir avec l’intelligence, que c’est un mode de 
fonctionnement différent.  Et je reconnais une partie de mon enfance, 
de ma vie d’adulte. Aussi je décide de trouver une psy spécialisée pour 
lui faire passer un test. Nous avons le rendez-vous en mai seulement. 
En attendant quand la crise est trop violente ou qu’il a mal dormi, je le 
garde à la maison l’après-midi, sieste, ou activités scolaires (j’en connais 
un rayon maintenant …). La psy me dit qu’il n’y a pas de problème de 
séparation avec moi car il va à son activité sportive, chez ses grands-
parents, chez les copains sans moi et sans son frère.  Donc pas de 
problème avec son frère non plus pour elle. Pas de problème d’attention. 
Un enfant angoissé, stressé, mais très imaginatif et pas de problème 
particulier sinon son hypersensibilité. D’après le test il n’est pas précoce, 
à la limite seulement, mais il en a les particularités. D’après elle il a 
tout pour une scolarité brillante (comme je lui ai dit ça ça m’est égal, 
une scolarité normale nous suffit). Peut-être un ennui à l’école car il a 
passé 3 ans dans la même classe. On remplit alors des petits pots en verre 
avec une bille à chaque fois qu’il va à l’école afin qu’il voit ses progrès. 
mais au bout de 10 billes Mathis va chercher ses billoux (grosses billes) 
pour que le pot se remplisse plus vite et qu’il ne soit plus obligé d’aller à 
l’école ... J’essaie à nouveau plus de fermeté, je lui impose d’y aller, je me 
dis qu’on se trompe peut-être qu’il faut encore insister mais les crises 
sont de plus en plus importantes et même l’atsem qui habituellement le 
contient fermement et l’emmène dans le coin repos pour qu’il se calme, 
fini par le lâcher aussi et le laisser me rattraper tellement il hurle, 
comme terrifié. La fin de l’année approche, je me dis que ça va aller l’an 
prochain, son frère va à l’école, il change de classe, de maître, etc, il y 
va de moins en moins mais est de plus en plus joyeux et redevient lui-
même à nouveau selon notre entourage. 
  
Les grandes vacances se passent dans la joie et la bonne humeur. Les 
enfants partent en vacances à 2 reprises dans la famille pendant 1 
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semaine et tout se passe bien.  Autour du 25 aout, Mathis est invité à 
l’anniversaire d’une copine de classe (la petite coquine qui griffe). Il est  
ravi. J’y dépose les garçons mais la maman m’appelle au bout de 30mn 
car mon plus petit pleure et n’a pas son doudou. Donc je file le rejoindre, 
je retrouve le doudou sur place et mon petit bonhomme repart jouer. 
Mais Mathis lui ne veut pas rester. Il se met à pleurer à chaudes larmes 
et veut rentrer avec moi. Nous habitons à côté donc je décide de le 
ramener une petite demi-heure le temps qu’il s’apaise et nous y 
repartons ensemble. Et là je m’aperçois que Mathis ne joue pas avec ses 
copains, les observe seulement, avec une insistance dérangeante. 
 
La rentrée est toute proche et les petites angoisses du soir 
réapparaissent. Mathis change de classe et va avoir un maitre cette 
année. Ça l’inquiète un peu, je fais donc mon maximum pour le 
réconforter, le rassurer, l’encourager. Mais dès le premier jour d’école 
le réveil est difficile et les pleurs reprennent. Je décide donc d’aller voir 
son instituteur pour avoir un rendez-vous assez rapide et pouvoir lui 
expliquer un peu le parcours de mon fils. Je lui demande également 
après appel à la psy de demander la psy scolaire afin que cette dernière 
puisse mieux voir comment il se comporte en classe et en parler avec la 
psy qui l’a testé.  Mais je ne suis pas accueillie comme je le pensais. Le 
maître m’explique gentiment que tout va bien se passer que c’est normal 
de pleurer à la rentrée…oui bon ok, c’est vrai mais il n’a pas toutes les 
données non plus…je décide d’attendre qu’il me donne un rendez-vous. 
La psy de Mathis insiste et me dit de lui redemander si la psy scolaire 
a bien été contactée. Donc la semaine suivant la rentrée je m’exécute : 
et là le cauchemar…. Le maitre me reçoit dans l’escalier. Et me dit 
fermement que mon fils n’a  aucun problème avec l’école (c’est vrai qu’il 
se calme vite à l’école, et qu’il y est bien après on me l’a toujours dit et 
je les crois car il me raconte aussi des moments agréables, c’est le retour 
à la maison, la nuit  et le départ qui sont plus que difficiles...), que c’était 
de ma faute s’il ne voulait pas y aller. Il a déjà connu une maman 
comme moi qui faisait du mal à son enfant comme ça. Elle a été chez le 
psy et son enfant va bien maintenant. Il sait ce que la psy sco va dire, 
la même chose que lui. J’avoue que j’ai eu du mal à avaler la pilule. Je 
n’ai rien dit sinon que son jugement était un peu rapide au bout de 3 
jours et sans connaitre les antécédents et un peu facile aussi. J’étais très 
affectée et j’en ai parlé à la coordinatrice de l’école que je connais bien. 
Elle lui en a parlé et il a dit qu’il n’avait du tout voulu dire ça, qu’il 
m’avait juste donné un exemple comme ça. …un peu bizarre à mon gout 
et certaines paroles n’ont pas de double sens, donc je ne sais pas s’il est 
prêt à entendre toute l’histoire alors qu’il m’a déjà jugée (heureusement 
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que j’avais déjà 2 avis de psy avant qui ne m’ont jamais dit ça sinon je 
crois que je serais effondrée).  Il me dit que j’aurai un mot  dans la 
semaine prochaine dans le cahier de liaison, qu’il me fixera un rendez-
vous. 
 
Mon petit garçon étant de plus en plus mal je lui explique qu’on va aller 
voir le maitre discuter ensemble etc …il attend donc avec impatience le 
mot dans le cahier. L’attente dure encore et encore mais jamais de 
mot….Mathis va de plus en plus mal. Il dort mal. J’arrive à l’école le 
matin et je le trouve nu dans son siège-auto, encore avec sa ceinture, en 
plein crise de hurlements, le visage empli de plaques… Il se coupe de 
tout et s’agrippe à nous. Impossible de le laisser chez ses grands-parents 
même 30 mn, il ne veut plus aller au hand-ball, ne veut plus passer une 
après-midi chez les copains, ne veut plus voir son orthophoniste 
seul….bref je le vois sombrer doucement. 
 
Je trouve par hasard une association à une heure de chez moi 
spécialisée dans les potentiels atypiques. Je les contacte, et obtiens 
rapidement un rendez-vous. Après avoir expliqué la situation, cette 
psychopédagogue me reparle de phobie scolaire et me dit que mon fils 
est en grande souffrance. Il lui dit des choses atroces à entendre pour 
une maman. En fait il ne se pense pas intelligent (et moi non plus), pense 
qu’il ne sait rien faire…à 5 ans….le travail de l’école est nul, c’est trop 
dur, il ne peut rien faire en classe. Il a peur de se faire gronder à l’école 
car là-bas « ils font que crier ». Il a un ennemi là-bas (le petit garçon qui 
le tapait 2 ans auparavant). Elle regarde le test de QI de Mathis et me 
dit qu’il est totalement incohérent. Après plusieurs séances elle me 
confirme que mon fils est « haut potentiel », qu’il faudra le refaire tester 
mais quand il ira bien, que c’est inutile en ce moment, ça ne nous aidera 
pas. Cette dame me conseille de le descolariser quelques temps afin qu’il 
se ressaisisse, qu’il reprenne confiance en lui.  J’applique 
immédiatement ce conseil car enfin je tombe sur quelqu’un qui me dit 
quelquechose, qui m’aiguille et ces mots me parlent pour une fois. 
 
Nous voici donc à la maison, le petit frère lui continue d’aller à l’école 
quelques temps. J’essaie de mettre en place des apprentissages à la 
maison mais Mathis veut bien faire les choses mais une fois 
seulement…ça devient compliqué. La psy me dit de lâcher prise, de ne 
pas faire du scolaire, de le laisser respirer, se désintoxiquer. Je suis le 
conseil également. 
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Je reçois enfin un mot dans le cahier du plus petit car j’ai un rendez-
vous avec la psy scolaire. Bon il est un peu tard mais enfin… je 
rencontre une personne charmante qui ne connait pas la phobie scolaire 
mais comprend la situation. Mais qui ne peut pas nous aider. Nous 
continuons donc le suivi actuel.  Puis par hasard, j’entends à plusieurs 
reprises le mot asperger en une semaine. Curieuse, je me renseigne…..et 
là je me demande si mon fils ne serait pas autiste asperger……je prends 
dès le lendemain contact avec une association locale qui me donne les 
coordonnées d’un spécialiste. A l’écoute de notre histoire il me dit que 
ce n’est pas impossible et propose de prendre Mathis dans son SESSAD. 
Ils ne sont que 3 enfants donc l’adaptation sera plus facile. Il aura une 
éducatrice. Nous montons donc un dossier MDPH et demandons en 
parallèle du SESSAD une AVS pour le CP l’an prochain et un mi-temps 
à l’école. Ce sessad devrait permettre une adaptation en douceur, qu’il 
soit autiste ou pas, HP ou pas. Il passera des tests dans quelques temps 
quand il sera bien avec l’équipe. 
 
Le dossier MDPH  passe rapidement, nous avons une ESS en avril 
prochain afin de voir ce qu’il est possible de faire. 
 
Mathis a bien évolué dans ce sessad, il y a eu des hauts et des bas mais 
son éducatrice est formidable et a réussi à créer un lien entre eux. Il y 
va donc le vendredi matin et bientôt l’après-midi aussi . En parallèle 
mon garçon m’a demandé d’aller à la récré de son ancienne école avec 
son frère. L’école accepte le lundi. Mais dès la deuxième récré le maitre 
m’explique que ce ne sera possible que si Mathis  fait des efforts et va à 
l’école plusieurs fois par semaine car les autres enfants ne comprennent 
pas la situation et voudraient bien aux-aussi rester chez eux et venir 
jouer à la récré….bon je propose qu’il reste après la récré jusqu’au repas 
(30 mn). Mathis est motivé, je suis aux anges. Mais il n’est pas entré 
dans la classe. On me l’a ramené en pleurs….et on m’a dit que Mathis 
n’était pas au courant qu’il devait aller à l’école après la récré (et oui 
c’est un bon comédien ! ) 
 
Voilà où nous en sommes aujourd’hui ….une suspicion de haut potentiel, 
une suspicion du syndrome d’Asperger. Aucune certitude (c’est le plus 
dur, car en tant que parent je me dis que ces deux  profils atypiques ne 
doivent pas être accompagnés de la même manière)  Un suivi en sessad 
jusqu’à fin juin. Et pour la suite…le flou …. Mathis est cependant très 
épanoui, très heureux, bien psychologiquement. Il retourne volontiers 
très régulièrement chez ses grands-parents, chez ses copains. Bon pour 
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l’école le problème n’est pas réglé mais notre enfant est bien et nous 
aussi. 
 
Cette phobie scolaire est une horreur. Les enfants sont mal, les parents 
sont très mal. Eux sont jugés, très peu aidés car très incompris. On 
culpabilise, on cherche ce qu’on a raté, à côté de quoi on est passé…on 
ne peut plus travailler normalement. Puis il y a les tensions au sein du 
couple…qui s’estompent rapidement mais qui sont dures à vivre. Ce flou 
permanent, cet inconnu du lendemain. ..C’est un poids quotidien. 
L’entourage qui ne comprend pas et qui veut toujours être de bon 
conseil. La famille a maintenant compris et ne parle plus d’école aux 
enfants, c’est déjà ça. Le petit frère lui a quitté les bancs de l’école 2 mois 
½ après sa première rentrée….pas facile de lui expliquer la 
descolarisation du grand, de le motiver, d’entendre son frère pleurer, 
hurler.  Nous avons décidé d’éviter de le forcer comme  nous avons fait 
pour le grand…. 
 
Cette situation non enviable nous a tout de même apporté des choses. 
Les liens entre les parents sont resserrés, ceux avec les enfants aussi.  
Nous essayons chaque jour de redonner confiance à notre enfant. Nous 
passons de très bons moments ensemble. Nous avons changé notre vision 
sur l’école. Pour ma part j’ai beaucoup lu sur l’éducation, la 
bienveillance, les pédagogies alternatives, les médecines douces et ces 
sujets sont passionnants. Je peux dire que je me suis ouverte à des choses 
qui n’étaient pas forcément proches de mes convictions. J’ai également 
fait des connaissances virtuelles sur les réseaux sociaux et j’ai rencontré 
des personnes en or ! 
 
On comprend au fur et à mesure que tout ça nous parait être un 
fardeau mais que des solutions existent. Il faut savoir être patient. C’est 
vrai que ce n’est plus dans nos habitudes à notre époque….mais on 
réapprend.  Il faut devenir courageux et en même temps ne pas oublier 
qu’il y a des situations bien plus dramatiques que celles-ci…. 
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Maixan 
 
Je m'appelle Maixan Godé (prononcez Maïchane), j'ai 25 ans et j'habite 

une ville de banlieue parisienne dans le Val d'Oise. 

Il y a dix ans, lors de ma rentrée au lycée dans une section 

internationale préparant à deux baccalauréats (allemand et français), 

j'ai été incapable de franchir la porte de l'établissement. 

Au départ, simplement le stress habituel que j'ai connu à chaque rentrée 

scolaire: maux de ventre importants la veille, peur de ne pas réussir. Il 

faut préciser que je quittais ma ville natale pour arriver dans un lycée 

où je ne connaissais personne. 

Les premiers jours, mon médecin traitant pensait à une gastro. Chaque 

jour ma mère m'emmenait en voiture et chaque jour je finissais par 

trembler. Mes muscles se tétanisaient jusqu'à me faire mal et à 

m'immobiliser. La douleur était à ce moment autant physique que 

psychique. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Qu'est ce que mon 

corps faisait? 

Au bout de plusieurs semaines, ma mère a fini par appeler le lycée et 

dire que je n'arrivais pas à franchir le seuil de la porte. C'est alors qu'un 

suivi médical et pédagogique s'est mis en place petit à petit. 

J'ai été mise sous antidépresseurs et antianxiolitque, ce qui avait 

tendance à m'endormir toute la journée... Dur à supporter à la fois pour 

moi mais aussi pour mon entourage. Parallèlement j'ai vu une 

psychologue hypnothérapeute et un psychiatre. L'hypnose m'a 

principalement permis de me détendre, de faire le point sur ma 

situation et de prendre du recul. Cela m'a donné l'occasion de 

comprendre mes angoisses et de mieux les gérer. Ca ne s'est pas fait du 
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jour au lendemain. Je parle d'années de travail en constatant les 

résultats. 

Si j'ai réussi à retourner en cours c'est aussi grâce au soutien de l'équipe 

pédagogique. Le CPE, l'infirmière scolaire, les professeurs, le médecin 

scolaire autant de personnes fondamentales dans l'accompagnement. 

J'ai pu bénéficier d'un emploi du temps adapté mais je n'ai réussi à 

rentrer dans le lycée qu'en tenant les mains de ma mère.... Qu'est ce que 

j'ai pu me sentir honteuse ce jour-là. Avoir 15  ou 16 ans et devoir être 

accompagnée pour rentrer dans son école avec tous les élèves qui vous 

regardent... Je crois que ça reste un des jours les plus difficiles de ma 

vie. 

Mon absence totale en cours a duré environ deux mois... Je suis revenue 

en passant des sortes de contrat avec le médecin scolaire du type: "Tu 

passes au moins une heure dans la semaine au lycée" puis "Tu passes une 

heure en cours d'histoire vu que c'est ta matière préférée". Certains 

jours cela fonctionnait bien et d'autres non. Parfois l'angoisse était trop 

forte ou j'étais simplement fatiguée de me battre contre moi-même. 

Mais petit à petit avec les encouragements quotidiens j'y suis arrivée. 

Une chose m'a aidé en principal: prendre physiquement du recul avec 

ma famille. En effet un voyage en Autriche était organisé en janvier de 

l'année scolaire. J'avais extrêmement peur d'y prendre part mais ma 

curiosité, ma soif de découvrir était plus grande. J'y suis donc allée et 

cela m'a aidé à réaliser que ma vie était bien séparée de celle de mes 

parents et donc à apaiser ma peur de la mort. 

 De la même manière, ma mère m'a amenée tous les jours pendant près 

de cinq mois au lycée supportant mes crises d'angoisse quasi 

quotidiennes. Un jour elle se mit en colère contre moi devant le lycée 
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me disant que ce n'était pas possible de ne pas y arriver. Je me suis 

sentie tellement mal et trahie que je suis partie en courant de la voiture. 

Ma mère m'a retrouvée quelques mètres plus loin et elle m'a annoncé 

plus tard dans la journée qu'elle ne pouvait plus m'accompagner ainsi, 

que cela lui faisait trop de mal. Sur le moment, cela m'a fait beaucoup 

de mal mais, avec le recul, je dirai que cela fait certainement partie des 

choses qui m'ont permis de m'en sortir. 

Mes parents ont énormément souffert de cette situation. A part être là, 

ils ne pouvaient rien faire. ils ont pourtant cherché à rencontrer des 

spécialistes mais rien ni personne n'y changeait. LA seule personne qui 

pouvait faire avancer la situation c'était moi et eux ne pouvaient que 

se tenir là à côté et m'encourager. Sans eux je ne pense pas que je m'en 

serai sortie... 

Dans les choses qui restent en mémoire je citerai simplement le fait que 

les gens vous prenne pour une folle ou une bonne à rien qui n'a pas envie 

d'aller à l'école. Une amie de ma mère lui a d'ailleurs dit de me mettre 

"un coup de pied aux fesses" tout comme mes grands-parents. Forcer les 

choses ne fait que les aggraver je pense.... A ce moment on se sent déjà 

assez mal et on n'a pas besoin d'entendre ce genre de réflexion.... 

Je dirai également que toutes les activités extra scolaires m'ont 

énormément aidées. Je joue de la guitare et ces moments me 

permettaient de me rendre compte que ma vie ne s'arrêtait pas à l'école, 

que j'arrivais quand même à faire des choses. 

Enfin, toute la période du lycée n'a pas été rose. Les angoisses du début 

étaient attachées à cet endroit. Ma phobie ayant pris place en début de 

seconde au sein d'une classe qui se suivait jusqu'en terminale, je me suis 

retrouvée souvent seule et exclue de ce groupe qui s'était formé.  Mais 
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je me suis battue et j'ai réussi à obtenir mes deux bacs avec mention 

assez bien. 

En fin de terminale, j'ai pris la décision d'aller étudier deux ans en 

Allemagne à côté de Berlin. J'ai donc passé ma bi licence droit français 

droit allemand avec succès. Par la suite j'ai effectué un service civique 

avant de terminer par un master d'action humanitaire internationale 

et ONG mention bien. Comme quoi la phobie n'est pas une fin en soi! 

Je dirai même qu'elle apporte une certaine force d'esprit. Pour s'en 

sortir il faut être persévérant, avoir confiance en soi, savoir également 

prendre du recul par rapport à la situation. Elle m'a également aidée à 

recentrer les choses. Avant, l'école c'était ma vie, aujourd'hui mes 

études, mon travail ça fait partie de ma vie et c'est très différent! 
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Jane 
 
Je m'appelle Jane, j'ai 45 ans, je suis la maman de Paul, 12 ans, et nous 

habitons en Savoie (à quelques kilomètres d'Albertville mais ce n'est 

peut-être pas utile de le préciser). 

 

Paul a eu une scolarité en maternelle et en primaire plutôt normale, 

sauf qu'il a toujours eu du mal à entrer dans les écoles. Très souvent, un 

instituteur devait venir le chercher à l'entrée de la classe ou à la grille 

de la cour pour le faire entrer. Il lui est arrivé plusieurs fois de s'enfuir 

en courant et nous devions alors le rattraper. Si on lui posait la question 

de ce qu'il aimait à l'école, il répondait toujours : "la récré". 

Pourtant il a toujours été en tête de classe, sans vraiment travailler, et 

son comportement était le plus souvent "exemplaire" selon ses 

instituteurs. 

Malgré des maux de ventre réguliers, Paul s'est senti mieux dans son 

école à partir du CE2, grâce à son groupe de copains dans lequel il s'est 

enfin intégré (il avait même un statut de "leader" dans ce groupe), et à 

sa classe qui était très unie et qui est restée la même pendant toute la 

primaire et dans laquelle il a fini par se sentir bien. 

A la maison, depuis tout petit, les conflits avec nous, son père et moi, 

étaient très fréquents, à cause de son intolérance à la frustration et de 

son refus de l'autorité. Face à ce comportement qui durait et qui nous 

dépassait, nous avons suivi les conseils de plusieurs connaissances, et 

nous sommes allés consulter une psychologue qui a fait passer des tests 

à Paul, qui ont révélé une précocité, mais avec un écart plutôt 

important entre deux items. Paul avait huit ans. 

Un jour, nous avons parlé à une institutrice de cette précocité lorsqu'il 

y a eu un problème à l'école : Paul qui terminait souvent son travail en 

avance, passait son temps à discuter avec ses copains ce qui les 

perturbait dans leur travail. L'accueil a été froid, avec un petit sourire 

ironique. Le peu de fois où nous avons évoqué ce sujet, nous n'avons pas 

eu l'impression d'être pris au sérieux. Nous avons donc peu parlé de 
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cela à l'école primaire, puisque, heureusement, jusqu'en CM2 les soucis 

ont été rares. 

Paul est parti en classe de mer 15 jours, en fin de CM2. Il a apprécié ce 

séjour, en dehors des soirs pendant lesquels il a vécu des gros moments 

de cafard. 

Dans l'ensemble, vu que Paul avait de très bons résultats à l'école et 

qu'il avait un bon groupe de copains, nous ne nous sommes pas 

inquiétés. Il était allé en colonie plusieurs fois, passait régulièrement des 

vacances sans nous, dans la famille avec ses cousins et ses grands-

parents. 

En plus, à partir du CM1 jusqu'à la fin du CM2, il s'est même débrouillé 

seul les matins : je le réveillais et il s'habillait et petit-déjeunait seul, et 

allait prendre le bus pour l'école, seul, puisque nous partions travailler 

plus tôt. 

L'entrée en sixième, Paul a 11 ans : c'est là que tout a commencé, à partir 

du deuxième jour. 

Comme Paul était dans un groupe de quatre très bons amis, avec leurs 

mamans, nous avons fait une demande au proviseur du collège pour 

que tout les quatre puissent être dans la même classe. En plus, nous 

trouvions cela pratique pour des questions d'organisation puisque le 

collège se trouvait à quelques kilomètres de notre village. Cette demande 

a dû être mal perçue, puisqu'ils ont été séparés. 

Le premier jour, Paul est rentré à la maison, avec ce commentaire : 

"c'était moyen". 

Le deuxième jour, à 13h30 j'ai reçu un appel d'une surveillante me 

disant que mon fils avait très mal au ventre et qu'il fallait venir le 

chercher. Son père a pu aller le chercher pour le ramener à la maison. 

Dans l'après midi, j'ai appelé mon fils pour savoir comment il allait. Ca 

allait beaucoup mieux, terminé les maux de ventre. 

Le lendemain, j'ai accompagné Paul à son arrêt de bus, il a passé la 

journée sans problème au collège, c'était un vendredi. 
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Le dimanche soir suivant, Paul vient me voir en me disant qu'il se sent 

mal, qu'il a mal au ventre et à la tête. On discute un peu, il finit par 

aller dormir. Le matin, il me demande de l'emmener au collège. Nous y 

allons, et là il est en larme, il a mal à la tête, il "bloque", pas moyen de 

le faire aller dans sa classe. Nous nous retrouvons dans le bureau du 

proviseur, très autoritaire. Paul finit par aller en cours. L'assistante 

sociale du collège m'appelle pour me dire qu'il n'est pas bien du tout. Il 

passe quand même la journée là-bas. 

Le mardi, gros blocage, j'ai ramené mon fils à la maison. Le mercredi, il 

reste un moment sur le parking du collège en panique, j'arrive quand 

même à le faire entrer, il passe la matinée à l'infirmerie. 

Quelques jours passent, Paul arrive plus ou moins à aller au collège, et 

nous avons rapidement un rendez-vous avec le médecin scolaire de 

notre secteur. Il préconise un séjour dans le service de pédiatrie de 

l'hôpital de la ville. Nous acceptons et Paul y passe quelques jours. Nous 

n'avons le droit de le voir qu'une heure par jour mais ça va. Le lundi 

suivant, le pédiatre veut faire un essai pour l'emmener au collège, Paul 

sera accompagné de son papa et de l'interne du service de pédiatrie. 

Cela se passe mal, Paul est de retour en pédiatrie. Le reste de ce séjour 

a été un cauchemar pour lui et pour nous. Nous décidons de le sortir de 

là au plus vite. 

Ensuite, nous essayons tous les matins d'emmener Paul au collège, 

certaines fois il arrive à y aller, d'autres non. Nous avons un nouveau 

rendez-vous au collège avec le médecin scolaire, le proviseur et le 

professeur principal. Un PAI est mis en place, il doit aller au collège 

une demi-journée par jour. Il n'y arrive pas. Les surveillantes se 

permettent des réflexions désagréables et désobligeantes. Le proviseur 

lui dit qu'il ne respecte pas son contrat. Son problème n'est pas pris au 

sérieux. 

Lorsqu'il est à la cantine, Paul retrouve ses copains, et le sourire. Cela 

est très mal perçu par l'équipe éducative qui pense donc qu'il fait du 

cinéma lorsqu'il n'arrive pas à aller en cours. 

Quelques réflexions qu'il a, ou que nous avons, entendu dans ce collège 

de la part des adultes (surveillants, profs, proviseur) : 
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"Tu n'es qu'un bébé, tu peux retourner en maternelle" 

"Ce n'est pas une phobie scolaire, ça c'est des caprices" 

"Il a encore le droit d'être là lui ?" (après une grosse crise d'angoisse). 

"Ah oui Paul c'est celui qui n'arrête pas de chialer". 

"Il y a des enfants avec des problèmes plus graves". 

"D'autres élèves ont des soucis plus sérieux". 

"Tout cela nous prend beaucoup de temps". 

Nouvelle réunion avec l'équipe du collège, personne ne croit à une 

phobie scolaire. Son professeur principal nous dit que son fils en a fait 

une, et que ce n'était pas comme pour notre fils. Donc tout le monde 

affirme qu'il ne s'agit pas de cela. Nous évoquons sa précocité, ce à quoi 

on nous répond : "non, il n'est pas précoce !". 

 L'incompréhension est totale. 

Un jour, Paul a fait une crise d'angoisse et de panique 

vraisemblablement assez impressionnante au collège, à un tel point que 

les pompiers viennent le chercher. Nous le retrouvons aux urgences, 

déprimé, mais très calme. En fait lorsque les pompiers sont arrivés, Paul 

s'est calmé tout de suite et les a suivis tranquillement jusque dans leur 

camionnette, certainement très soulagé de quitter enfin l'établissement. 

Le collège nous menace de faire des signalements si Paul ne vient pas 

en cours. 

Je contact l'ANPEIP. On me donne le numéro d'un médecin scolaire du 

département qui pourra nous aider. Elle connaît bien le problème de la 

précocité. Nous la rencontrons. Avec elle, nous envisageons des 

solutions, éventuellement une hospitalisation dans un établissement 

style soin études. C'est encore trop tôt pour nous et pour notre fils, nous 

ne nous attendions tellement pas à tout ça. 

Nouvelle réunion au collège avec elle et l'équipe éducative, l'emploi du 

temps est encore allégé. Paul arrive seulement à aller en cours de sport. 

C'est ok pour le médecin scolaire, il faut qu'il puisse y aller, qu'il garde 
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coûte que coûte contact avec le collège. Refus du proviseur. "Il est hors 

de question qu'il n'aille qu'en sport !". 

Nous continuons donc à emmener Paul au collège tous les matins, il 

n'arrive plus du tout à y entrer. Nous restons des fois presqu'une heure 

avec lui devant la porte de sa classe à espérer, puis nous le ramenons à 

la maison. Nous devons le faire sous peine de signalement à l'inspection 

académique. 

Je préviens le médecin scolaire qui nous dit d'arrêter tout ça, que c'est 

trop violent pour notre fils, qu'elle en prend la responsabilité. Jusqu'au 

vacances de Noël, elle nous dit de le laisser souffler. Elle fait une 

demande de SAPAD au collège. Un professeur était d'accord pour venir 

quelques heures s'occuper de Paul. Le proviseur n'a jamais fait les 

démarches nécessaires. 

Ensuite s'enchaînent un essai dans une classe spéciale pour enfants en 

difficulté, qui échouera parce que les angoisses de notre fils sont trop 

importantes, des demandes d'hospitalisations dans des services plus 

adaptés, qui échouent parce que notre fils est trop jeune (il n'a pas 

encore 12 ans) qu'il n'est pas dans le bon département ou secteur, que les 

listes d'attente sont trop longues..., des consultations avec un psychiatre 

qui parle aussi peu que notre fils. 

Finalement, il a quand même eu droit à quatre heures de SAPAD, au 

moins de juin. 

L'année scolaire fichue. 

Heureusement quelques personnes ont été d'une aide précieuse, par 

exemple le médecin scolaire du département et l'assistante sociale du 

collège, qui ont cherché des solutions avec nous et qui n'ont jamais jugé 

notre fils, et la pédopsychiatre du CMP de la ville et son équipe, avec 

qui, au bout de neuf mois, nous avions enfin réussi à avoir rendez-vous. 

La rentrée suivante, en accord avec le médecin scolaire, Paul a été 

inscrit en classe de cinquième parce qu'il avait largement le niveau. 

Une réunion a été organisée dès la rentrée dans ce même collège puisque 

Paul n'a qu'une envie : y retourner et retrouver une scolarité normale 

avec ses copains. Le proviseur a semblé prendre enfin le problème plus 
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sérieusement. Il a été décidé qu'il serait inscrit au CNED en scolarité 

partagée, donc en restant également inscrit au collège avec la possibilité 

d'y aller s'il s'en sentait capable. 

Des heures de SAPAD ont été mises en place avec un professeur d'un 

autre collège très investi. Nous avons également embauché une 

étudiante pour rattraper l'anglais. 

Cependant, la situation ne s'arrangeant pas et comme les angoisses de 

Paul devenaient quand même très handicapantes puisqu'il arrivait de 

moins en moins à sortir de la maison, nous avons de nouveau fait une 

demande d'hospitalisation dans une clinique de notre région qui 

acceptait les enfants à partir de 12 ans. 

En janvier, il a été accepté dans cette clinique pour un séjour d'un mois 

et demi, qui s'est bien passé : après quelques jours difficiles, Paul s'y est 

ensuite bien adapté. Il est revenu à la maison avec l'objectif d'être suivi 

en hôpital de jour. Les premiers jours se sont bien passés, mais, ensuite, 

plus moyen de prendre le taxi qui l'y emmenait tous les jours. 

Il doit donc retourner en hospitalisation complète pour un deuxième 

séjour. 

En attendant, je commence à préparer la prochaine rentrée, nous avons 

pu obtenir une place dans un ITEP mobile, donc sans internat, avec une 

équipe éducative qui s'occupera de Paul dès septembre prochain. 

L'équipe du CMP suit toujours Paul. 

Nous referons aussi une demande d'inscription au CNED. 

J'ai décidé de travailler moins pour être plus présente pour Paul parce 

que c'est évidemment très compliqué d'aller travailler tous les jours en 

sachant que mon fils est en souffrance à la maison. 

Au niveau de notre famille, tout cela a généré beaucoup de tensions, 

mais nous tenons bon. Le papa de Paul est aussi impliqué que moi. 

Au niveau de la famille élargie et des amis, certains ont été très 

présents ne serait-ce qu'en prenant souvent des nouvelles et en nous 

réconfortant dans les moments de "craquages", d'autres pas du tout. Les 
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grands-parents se sont beaucoup impliqués en venant régulièrement 

chez nous pour nous aider. Le fait que nous habitons loin de nos familles 

n'a pas simplifié les choses. 

Nous avons aussi connu les réflexions de personnes qui pensent qu'il 

suffit d'être plus autoritaire, moins laxiste, qu'on se laisse trop faire, 

beaucoup de sous-entendus. 

Nos employeurs respectifs ont été plutôt compréhensifs. Par la force des 

choses, nous avons dû les mettre au courant de la situation, ce qui a 

facilité l'acceptation de nos absences ou modifications des horaires de 

travail. 

Paul a gardé quelques amis, il est content de les voir et semble un enfant 

comme les autres quand il va bien. Mais pour lui cette situation est une 

véritable souffrance, il n'a qu'une envie c'est de retourner au collège, 

avec ses amis, et d'être "comme les autres". Il lui arrive aussi d'être très 

déprimé et d'avoir des idées noires. Il est très conscient de sa situation. 

Ni nous, ni les médecins qui suivent Paul, n'avons trouvé d'élément 

déclencheur de cette phobie, à part une hypersensibilité et une hyper 

vigilance qui sont source d'angoisses très fortes. 

Personnellement j'en veux beaucoup à l'équipe du collège qui a été dans 

un déni total, la première année en tout cas, de la phobie scolaire de 

mon fils. Le manque de formation à ce sujet, de prise de conscience, ou 

juste l'absence d'envie de prendre au sérieux cette "maladie" a été 

flagrant. Je pense que cela a clairement fait empirer la situation, et que 

si le problème de mon fils avait été pris au sérieux dès le début nous 

n'en serions pas là aujourd'hui. 
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Clément  
 
Notre petit garçon Clément, âgé de 7 ans aujourd’hui, vit une phobie 

scolaire depuis la petite section. 

Nous habitons une petite commune du nord Gironde, dans le canton de 

Blaye (33), où nous venons d'emménager. 

Clément fait sa première rentrée en maternelle. Comme beaucoup 

d’enfants, la séparation est difficile pendant plusieurs semaines, mais 

les pleurs ne durent pas très longtemps. 

Deux mois plus tard, un proche décède. Nous le signalons à l’école en 

demandant à la maîtresse de nous faire part du moindre changement 

de comportement chez Clément. La séparation est une nouvelle fois 

difficile, mais brève. 

Quelques mois plus tard, notre fille fait une dépression suite à des 

violences verbales de la part de sa maîtresse, nous la scolarisons en école 

privée en cours d’année. Passage difficile pour toute la famille, car Lisa 

ne peut intégrer sa nouvelle école avant trois semaines. Clément voit sa 

grande sœur perturbée. Et cela le perturbe aussi. Ils sont très proches. 

La séparation devient de plus en plus compliquée pour Clément mais il 

reste à l’école, jusqu’au jour où il nous rapporte que la maîtresse 

l'enferme dans le dortoir, tout seul, dans le noir, pour le calmer. Il a 

peur. Clément ne retourne pas à l’école le lendemain. Nous téléphonons 

à sa maîtresse, qui nous confirme les dires de Clément, à savoir qu’il 

pleure tout le temps et ne se calme pas tout de suite, qu’il fait peur aux 

enfants, qu’elle ne le veut pas à la rentrée, qu'elle en a marre et qu’il n’a 

qu’à aller dans la même école que sa sœur... Des propos étranges pour 

une enseignante du service public. Cependant, les contacts que nous 

avons eus avec le représentant local de l’académie nous donnent un  

bref aperçu de la situation de l’éducation en milieu rural. 

Nous sommes dépassés par ce genre de discours. 

Nous prenons donc un rendez-vous avec une psychomotricienne pour 

nous faire aider. Clément se confie à cette personne assez rapidement. 
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Lui dit qu’il a peur que sa maman meurt comme son tonton. Elle nous 

conseille de ne pas abandonner l’école malgré cela. 

Nous n’avons pas d’autre choix que l’école privée. Le jour de 

l’inscription, nous expliquons l’histoire de Clément à la directrice qui 

semble compréhensive. A ce moment-là, nous nous sentons rassurés. 

Clément a 4 ans. Il fait sa rentrée en moyenne section, difficile : nouvelle 

école, nouvelles personnes. Nous pensons néanmoins que la présence de 

sa sœur peut l’apaiser, voire même l’aider, ou tout du moins le rassurer. 

Clément se confie à sa nouvelle maîtresse, mais il reste inconsolable. Elle 

nous convoque assez rapidement pour en savoir plus. Le rendez-vous se 

passe bien, elle semble ouverte et compréhensive. 

Mais au fil des jours, Clément pleure toujours, et c’est de plus en plus 

difficile de l’emmener à l’école. 

Nous prenons un rendez-vous chez une psychologue de la MDSI 

(Maison départementale de la solidarité et de l’insertion), qui parle 

beaucoup à Clément, mais la situation ne s’améliore pas. Nous 

continuons de faire confiance à l’équipe enseignante. Malgré ses crises, 

nous insistons pour qu’il reste à l’école. Et sa sœur assiste, impuissante, 

aux différents comportements agressifs du personnel envers son petit 

frère. 

Plusieurs réunions pédagogiques sont mises en place pour parler de 

Clément. 

Mais nous sommes seuls face à une équipe qui juge notre fils sans 

réellement comprendre son mal-être, qui au contraire part du principe 

que c’est un enfant intelligent et qu’il en joue, qu’il fait des caprices, 

qu’il est manipulateur, et que nous, parents, sommes trop à l’écoute et 

trop proches de nos enfants : un discours quelque peu moralisateur et 

en contradiction sur l’éternelle démission des parents. Car l’on doit 

s’intéresser à la vie scolaire de nos enfants, mais pas de trop près selon 

eux… 

Au même moment, et heureusement, Clément finit par parler et nous 

avoue que la maîtresse et l’Atsem (agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles) le frappent, lui tirent les cheveux pour qu’il arrête de 
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pleurer, lui confisquent son doudou. Nous demandons immédiatement 

un rendez-vous par téléphone et, le même soir, la directrice nous 

annonce qu’il a blessé l’Atsem, qu’il ne doit pas revenir à l’école dans de 

telles circonstances, et qu’à cette date, il est exclu définitivement de 

l’école. Nous n'en saurons pas plus. Après plusieurs relances, nous 

attendons toujours, à ce jour, le motif de cette exclusion par écrit. 

Nous prenons alors un rendez-vous en urgence avec une psychologue, 

qui nous confirme qu’il ne faut plus l’emmener dans cette école. Clément 

doit se reposer. Pendant plusieurs séances, Clément ne parle pas, ne se 

confie pas. Il ne fait plus confiance. Il ne veut plus voir personne, ni 

sortir de chez lui. Il a été trahi. Il « veut même changer de cerveau ». 

Nous sommes des parents coupables, coupables d’avoir fait confiance à 

des adultes, soi-disant professionnels de l’enfance. Nous nous sentons 

désemparés, incompris. Même au sein de notre famille, on ne nous 

comprend pas, on nous parle de caprices, que nous sommes trop proches 

de nos enfants… Nous ne sommes pas soutenus. 

Nous nous réfugions dans notre colère, notre douleur, ne voulant plus 

voir personne, sans pour autant rejeter les gens. Toute notre petite 

famille souffre. 

La sœur de Clément est triste de voir son petit frère souffrir, de voir 

qu’il n’a pas une scolarité « normale », comme les autres enfants de son 

âge. 

La psychologue nous conseille une école qui peut aider Clément. Elle la 

contacte et explique notre situation. Nous sommes bien accueillis par 

la directrice. Mais nous restons méfiants. Impossible pour nous de 

refaire confiance après ces deux épreuves difficiles. 

Les séances avec la psychologue s’arrêtent : Clément ne parle toujours 

pas, inutile de continuer. 

Clément fait sa rentrée en grande section, dans une nouvelle école d’une 

commune voisine, mais beaucoup trop d’angoisses le premier jour. Il 

faut trouver une solution. Je me sens aussi incapable physiquement et 

moralement de revivre toutes ces tensions. 
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A la demande de la maîtresse, le deuxième jour, la direction met en 

place un programme personnalisé de réussite éducative afin de faciliter 

son intégration. Il est scolarisé seulement le matin et accompagné par 

un maître spécialisé. 

De notre côté, nous cherchons une pédopsychiatre spécialisée dans la 

phobie scolaire afin d’avoir un suivi régulier. L’hôpital des enfants nous 

adresse directement à la bonne personne, dès le premier rendez-vous, 

diagnostique une grosse phobie scolaire. Pour elle, Clément est un enfant 

très sensible, a vécu des moments perturbants et touchants. Il n’a plus 

de repères, il est « détruit » et doit « se reconstruire », à 5 ans... Trop 

petit pour gérer ses crises d’angoisses, elle lui prescrit un traitement 

pour le détendre et lui permettre de retrouver le sommeil. Tout ça nous 

bouleverse. Mais nous nous sentons enfin aidés, compris, soutenus et 

avons bon espoir même si cela devra prendre du temps. Elle nous 

conseille de l’accompagner et de rester dans l’école avec lui. Par 

conséquent, je me dois de rester en permanence dans l'enceinte de 

l'école... et mettre entre parenthèses ma vie professionnelle. 

Au réveil, on ne sait jamais si l’angoisse est présente. Si c’est le cas, il 

faut rester patient, être à l’écoute, parler, rassurer. C’est un travail 

quotidien au début. Et pas facile à vivre tous les jours : voir son petit 

garçon aussi déprimé nous attriste et nous fend le cœur. Mais il faut 

tenir bon… 

Un matin, devant l’école, impossible pour Clément de sortir de la 

voiture, il regarde les enfants jouer dans la cour et dit : « Ils ont de la 

chance eux, ils n’ont pas peur de l’école, tu crois que ça va durer 

longtemps, maman ? Et toi, tu as déjà eu peur comme moi ? Le docteur 

va m’aider ? C’est trop long. » 

 A ce moment-là,  j’ai la gorge serrée, les yeux remplis de larmes, ça fait 

mal. 

Clément doit réapprendre à faire confiance, cela demande du temps. Il 

ne nous fait plus confiance non plus, et c’est terrible d’avancer en 

sachant cela. 

L’apport du maître spécialisé contribue aux progrès. Il se sent un peu 

plus rassuré en sa présence, mais a peur de la maîtresse. Peur si elle se 
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fâche, peur du regard des autres, des moqueries, peur de se faire 

disputer s’il ne réussit pas son travail, alors parfois il refuse de le faire. 

Pour lui, l’école représente un milieu hostile où l'on se fait disputer. 

Côté positif, son année de grande section lui permet de se faire des 

copains. Ses petits camarades sont gentils avec lui, ils sont aux petits 

soins. Certaines journées se passent plutôt bien, Clément demande même 

à y retourner l’après-midi. Il va aussi en récréation jouer avec les 

enfants de sa classe. Je suis émue de voir enfin mon petit garçon 

partager un moment normal avec les autres. 

Le jour de sa rentrée en CP, le même maître spécialisé est là pour 

l’accueillir. Les débuts sont difficiles, les angoisses sont toujours là. 

Certains matins, Clément ne peut pas rentrer dans la classe : inutile 

d’insister selon le maître spécialisé, alors nous repartons. Et puis les 

angoisses sont plus espacées dans le temps, je suis moins présente dans 

la classe et, depuis peu, j'arrive à sortir de l’école l’après-midi. De plus, 

Lisa intègre en cours d’année la même école, ce qui permet à Clément 

de faire une coupure avec l’ancien établissement. Et donc pour lui, sa 

sœur ne risque plus rien. 

Nous avançons enfin tous dans le bons sens, l’équipe enseignante 

participe activement au rétablissement de notre fils, profitant de cette 

« expérience » toute nouvelle pour apprendre à gérer ce genre de 

situation. De ce fait, nous réapprenons à faire confiance à l’Education 

nationale et nous réalisons finalement et malheureusement que tout 

tient aux personnes et à leur implication. 

Pour autant, nous avons conscience que le chemin sera long, rien n’est 

acquis, tout peut s’effondrer d’une minute à l’autre, le moindre 

évènement tout à fait anodin peut prendre des proportions désastreuses 

chez Clément. 

L’Education nationale est bien consciente du phénomène, elle a 

d’ailleurs mis en place un système pour accompagner notre enfant 

atteint de phobie scolaire par le biais d’un maître spécialisé. Nous 

attendons maintenant qu’elle prenne ses responsabilités et qu’elle agisse 

au plus vite afin d’écarter ces personnes « déséquilibrées » à qui nous 

confions nos enfants pour qu’ils les détruisent. Une première étape a 
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toutefois été franchie. On parle du harcèlement dans le milieu scolaire, 

oui mais quand parlera-t-on de ces enseignants qui harcèlent nos 

enfants ? 
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LIAM 11 ANS 
 
 

Bonjour,   
 
 Je m’appelle Liam j’ai 11 ans et j’habite en Bretagne. Ma phobie 
scolaire à commencé à l’âge de 8 ans. L’école a toujours été difficile pour 
moi, même en maternelle je ne pouvais pas faire la sieste avec les autres 
et je pleurais beaucoup le matin.  
 
 Mes parents se sont séparés quand j’avais 6 ans j’ai dû 
alors déménager pour une ville pas très loin et aller dans une nouvelle 
école pour mon CP.  
 
 A cette époque,  c’était assez difficile pour moi d’aller à l’école mais j’ai 
eu la chance d’avoir une très bonne maîtresse, je suis même parti en 
voyage avec ma classe en fin d’année mais surtout car il y avait mon 
père.  
 
 En CE1 ça s’est très bien passé. J’ai commencé à avoir beaucoup d’amis 
mais quelques enfants ont commencé à m’embêter, je me 
sentais rejeté, rabaissé, donc j’ai commencé à avoir des maux de ventre 
et à ne plus vouloir aller à l’école mais c’était encore gérable.  
 
 Tout s’est aggravé en CE2 à cause d’un maître et d’une maîtresse qui 
criaient en permanence. Je me suis alors senti très mal quand 
j’étais à l’école, j’avais très peur car depuis tout petit je ne supporte pas 
le moindre cri. Le soir en me couchant j’avais mal au ventre et  j’avais 
aussi beaucoup de mal à dormir. Tout seul dans mon lit, j’étais tellement 
stressé que j’en tremblais, je pensais aux choses qui me faisaient peur 
comme des personnages de film.  
 
 Le matin, parfois, et de plus en plus souvent, j’avais très mal au ventre, 
à la tête, avec aussi des vertiges et je ne mangeais plus. Un 
jour, j’étais tellement en stress que j’ai vomi et je pleurais, je me 
sentais vraiment très mal.  
 
Au retour des vacances de février j’ai eu une énorme migraine qui 
m’a obligé à rester couché dans le noir pendant 2 jours. Ma mère 
m’a emmené à l’hôpital, le médecin a dit que c’était à cause du stress et 
a parlé de phobie scolaire.  
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 J’ai peu de souvenirs de cette époque, car j’étais tellement mal que je 
ne pensais qu’à ça.  
 
 De février à juin je ne suis pas allé à l’école mais ma mère pensait que 
c’était provisoire et je devais y retourner à la rentrée pour le CM1.  
 
 Pendant ce temps, j’ai repris des forces, je recommençais à manger 
mais je ne pouvais plus aller dehors, j’ai arrêté le tennis et je ne voulais 
plus voir personne à part ma famille. Mes angoisses se sont 
accentuées, je ne pouvais plus dormir seul et je ne pouvais plus 
être à l’étage seul.  
 
La rentrée de CM1 est arrivée. Le premier jour s’est très bien passé mais, 
le matin du deuxième jour, impossible de rentrer dans l’école. Mon 
maître  et ma mère ont essayé de me parler et de me forcer mais 
rien à faire je me débattais de toute mes forces, je pleurais, je me 
sentais mal, j’étais très en colère et je criais. Nous sommes donc repartis 
chez nous et depuis je ne suis pas retourné à l’école.  
 
Yael *, 55 ans, de l'Essonne, maman de Louis * 
 
 
En 4e, la phobie scolaire nous est tombée de dessus comme ça. 
Les résultats du premier trimestre étaient normaux. Mon fils avait un 
ami d'enfance qui venait souvent à la maison, qui allait jouer un rôle 
dans cette situation. 
Un soir, je rentre du travail,  je trouve mon mari et mon fils en 
compagnie de  la police. Il s'est avéré que celle-ci est venue car elle a 
retrouvé les affaires de mon fils. Son sac à dos était complètement 
éventré : une partie avait été retrouvée dans l'enceinte du collège, une 
autre  sur le trottoir, de l'autre côté du mur de l'établissement. Les 
policiers sont venus rapporter les affaires ainsi que demander ce qui 
s'était passé à mon fils. Il a répondu que, justement, depuis le début de 
l'après-midi, il ne retrouvait plus son sac à dos. Ses camarades 
semblaient ne rien savoir de cette disparition. 
Le soir-même, mon époux est parti porter plainte au commissariat. De 
mon côté, le lendemain, j'ai rencontré le responsable de niveau qui m'a 
effectivement raconté que mon fils était victime d'une cabale avec 
d'autres petits copains. Il m'a signifié que certains professeurs lui 
avaient relaté certains faits qu’ils  avaient surpris mais ne voulaient 
pas s'en mêler. 
Ce monsieur a tout de même essayé de les convaincre d'agir mais 
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personne n'a donné suite. De nous-même, en tant que parents, nous 
avons décidé de retirer notre fils du collège jusqu'à la fin de l'année. 
Toutefois, nous avons pris contact avec un médecin scolaire de 
l'inspection académique, une femme remarquable, qui nous a confirmé 
que notre décision était la meilleure. Dans le même temps, nous avions 
été convoqués par la psychologue du commissariat, spécialisée en 
victimologie.  Celle-ci, après discussion avec notre fils, nous a soutenus 
dans notre décision. De toute manière, nous n'avions pas le choix, notre 
fils ne voulait pas retourner là-bas. Il ne nous a jamais vraiment parlé, 
décrit en détails ce qu'il subissait là-bas. 
J'ai pris les devants. Dès les jours suivants, j'ai fait une demande 
d'inscription au CNED. Il a terminé son année de cette manière. Sur sa 
demande, nous avons ensuite fait une réinscription à son ancien collège, 
sachant que les onze garnements à l'origine de son harcèlement ont été 
mis entre les mains d'un juge des enfants. Ils ont été renvoyés de 
l'établissement, pour d'autres faits, des faits aggravants, excepté  deux, 
dont le fameux ami d'enfance. Ces deux ont été réintégrés. En 3e, mon 
fils était tout content de reprendre le chemin de l'école. Au bout de deux 
mois et demi, il a commencé à ressentir des spasmes douloureux  au 
ventre. Même une fois, il s'est enfermé dans la salle de bain, tellement 
il était angoissé  ne pouvant  pas aller à l'école. Je pense que lui-même 
était dépassé  de cet état-là.  Un matin, son papa l'a emmené au collège, 
après avoir attendu son départ, il est revenu à la maison. Il n'avait plus 
le goût de faire ses devoirs. J'ai pris la décision de prendre rendez-vous 
avec le médecin qui l'avait déjà suivi. Après discussion avec Louis*, elle 
m'a conseillé de le faire tester. Il s'est avéré que c'est un haut potentiel, 
qu'il fallait qu'il réintègre le CNED, vu son incapacité totale de 
réintégrer le collège classique. Il a donc fini son année de 3e d'une 
manière impeccable avec l'enseignement à distance en se présentant 
même au brevet des collèges sans une ombre d'angoisse! 
Inscription en seconde dans un lycée pilote pour les EIP  et autres 
problématiques diverses.  Mon fils n'a  pu y rester que deux ou trois 
semaines. Il n'était aucunement envisageable, pour lui, de retourner là-
bas. Il disait qu'il s'ennuyait en classe, que les élèves étaient 
sympathiques mais qu'il ne pouvait pas rester dans la classe. Et dès qu'il 
y avait des contrôles, il était dans un état de panique. Sa phobie semble 
avoir glissé vers la peur du jugement du professeur. Rebelote : direction 
l'inspection académique et inscription au CNED.  L'année de seconde 
s'est déroulée normalement. Nous avons senti un soulagement, une 
légèreté chez  notre ado, dès qu'il a eu le feu vert de l'académie. Une  
immense délivrance  a remplacé ses angoisses : le goût de la vie était 
revenu. 
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Réinscription en première dans ce même lycée. Mais annulation sur 
recommandation du médecin de l'académie. Ce fut une année stand 
bye... Il n'a envoyé aucun devoir  ;  nous savons, par les professionnels, 
qu'il en avait besoin. Il a énormément mûri. Il a avancé sur ses projets 
professionnels. 
En fin d'année, décision du conseil de classe : redoublement. Au mois de 
septembre, il a insisté pour reprendre une année classique dans ce lycée. 
Tous les ans, il réessaye, on ne lâche pas, ni nous ni lui... D'autant que, 
lors  cette nouvelle année, en 2014, son ami,  frère de cœur, était dans 
sa classe. Preuve que le médecin de l'académie estime, apprécie 
beaucoup Louis*  : elle  avait demandé  au directeur de l'établissement, 
lui-même très à l’écoute des élèves en souffrance,  de  le mettre dans la 
même classe que son proche ami.  Partis tous les deux  pleins de projets, 
épanouis,  au bout d'une semaine, les troubles face à l'image de l'école 
ont réapparus. Louis * ne pouvait plus aller en cours. La grille l'en 
empêchait. Le directeur, prêt à tout pour épauler notre fils, nous a 
donné rendez-vous dans le bureau du médecin de l'inspection 
académique afin que'il  n'ait pas à subir les angoisses de  la grille du 
lycée. Ce directeur lui a donné quatre étapes à passer. Mon fils a réussi 
les deux premières :  entre autres  aller à l'inspection académique,  le 
rencontrer, lui, symbole de l'école. Lors de cet entretien, mon fils a éclaté 
en sanglots,  le directeur s'est aperçu de la profondeur de l’angoisse 
réapparue, ajouté à  sa grande lucidité sur cet  handicap. Nous avons 
donc dû reprendre le CNED septembre 2014,  année positive par 
rapport à ce qu'on a vécu à son début. 
Notre fils s’est présenté à sa première épreuve de bac sans aucun souci.  
Toutefois le cap des épreuves de français risque d'en poser un, c'est une 
matière où il ne se sent pas à l’aise … On verra au moment opportun. 
 
En tant que maman, j'ajoute que nous, parents, nous sommes 
désorientés sur le fait que cette phobie est bien ciblée. Par exemple, pour 
sa journée d'appel, mon fils s'y est présenté, tout content. 
Louis a aussi assumé brillamment un entretien avec une équipe d’une 
grande entreprise qui l’avait remarqué sur des blogs. Seul bémol : notre 
fils a mal vécu le fait qu’il n’a pas été retenu sur le seul  fait qu’il n’était 
pas bilingue . 
Cela montre bien que la  phobie scolaire est une problématique 
étrange … 
 
Ma fille aînée, également enfant à haut potentiel, a subi un 
traumatisme avec un professeur qui l'a ruinée psychologiquement. Sa 
phobie s'est traduite par un état d'insomnie chronique et grave. Elle a 
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eu le courage de passer son bac. Après une  demi scolarité en fac de 
droit à la Sorbonne, elle s’est rétractée … Depuis, elle se bat pour  
atteindre  un projet qu’elle a du mal à concrétiser définitivement  de 
par ses insomnies imprévisibles . Mais  je sais qu'un jour elle s'en sortira. 
 
 
 
 
* Les prénoms ont été changés 
LIAM 11 ANS...Sa mère se livre après lui 

La phobie scolaire ou refus anxieux de l'école a débutée chez nous en 
2012, en février exactement lorsque mon fils après des années de lutte 
n'a pas pu franchir la grille de l'école. Il avait 9 ans et se battait depuis 
déjà 3 ans pour aller a l'école. Avant de parler de notre parcours je 
voudrais vous parler de lui, de mon fils 2ème d'une fratrie de 4 enfants. 
Liam est né à la maison dans la douceur de notre foyer, ce fut un enfant 
désiré et attendu avec bonheur, et il est arrivé au monde sans un cri, il 
a ouvert ses yeux, nous a regardés et s'est rendormi paisiblement. Ce fut 
un bébé calme et tranquille qui a eu dés ses premiers jours un regard 
intense qui se posait sur le monde. A 9 mois il avait un regard si profond 
que les gens en éprouvaient de la gêne et détournait le regard. Il était 
d'une grande sensibilité et captait tout ce qui se passait autour de lui 
avec une grande intensité. Il a toujours eu besoin de temps pour 
s'adapter, pour grandir et ce temps là il l'a eu jusqu'à ses 3 ans, âge où 
il a rejoint les bancs de l'école comme la majorité des enfants de cet âge. 
Pourtant déjà je sentais que le milieu scolaire était une violence pour 
lui. Trop de bruits, un rythme trop rapide, des exigences trop fortes, il 
n'était pas prêt mais malgré ce que je ressentais j'ai écouté les "bonnes 
âmes", "ceux qui savent" et qui me disaient qu'il fallait "couper le 
cordon". Alors il est allé à l'école et l'eczéma qui parsemait parfois son 
corps s'est mis a flamber. Premiers signes, premiers appels restés non 
entendus. L'eczéma était pour les "professionnels" le signe d'un terrain 
allergique et pour d'autres le signe d'un problème dans le lien "mère -
enfant". En 2009 suite a ma séparation avec le père de mes enfants, je 
déménage avec mes enfants, changement de ville, changement d'école 
et entrée au CP pour Liam. La rentrée est très dure et Liam pleure tous 
les matins jusqu'en novembre mais Grace a une institutrice très 
impliquée et a l'écoute le reste de l'année se passe très bien et Liam se 
fait des copains et entre dans les apprentissages avec plaisir. Rentrée 
en CE1, une maîtresse bienveillante qui prend en compte sa sensibilité 
et aborde les apprentissages de manière ludique et tout se passe bien 
jusqu'en juin où Liam recommence a ne plus vouloir aller a l'école. C'est 
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la fin d'année et il arrive à finir l'année avec quelques absences. Le CE2 
marque le tournant et l'entrée de plein pied dans la phobie. L'ambiance 
en classe est très mauvaise, l'institutrice crie beaucoup ce qui atteint 
profondément Liam. Puis il se fait harcelé par un groupe de garçon et 
l'école ne prend pas du tout en compte ce problème. Liam pleure tous les 
matins, il ne mange plus le matin, ne dort plus, il est pris de maux de 
ventre, de nausées et de vertiges le matin 

et le soir. Malgré tout je continue de l'emmener a l'école chaque matin. 
Chaque jour, j'alterne compréhension et énervement. Je me sens 
complètement impuissante et quand j'en parle a sa maîtresse, qui est 
aussi la directrice, elle ne comprend pas car une fois a l'école Liam ne 
présente aucun problème, c'est un très bon élève, il a des amis et 
participe aux activités. Je suis perdue, je me demande ce qui se passe, 
est ce la séparation ? Est ce un problème d'autorité ? Je me remets en 
question chaque jour, je cherche des solutions mais personne ne semble 
comprendre ce qui se passe. 

Liam lui même du haut de ses 8 ans ne comprend pas, il ne peut pas 
expliquer ce qui se passe en lui alors c'est son corps qui va parler. Une 
nuit il m'appelle en pleurs hurlant qu'il a mal a la tête. Rien ne le 
soulage, le médecin passe en urgence le matin et diagnostique une 
migraine avec suspicion de méningite. Je reste donc en alerte prête à 
partir aux urgences. Liam va passer 2 jours dans le noir sans manger 
et sans parler. Une fois la migraine passée je vais consulter un pédiatre 
a l'hôpital qui diagnostic la phobie. Il me dit que mon fils est 
physiquement a bout et que c'est ce qui a déclenché la migraine. Et là je 
me rends compte de l'état de mon fils, amaigri, les yeux dans le vide et 
je prends conscience que mon enfant ne ris plus, ne parle quasiment 
plus, c'est comme si je le voyais pour la première fois, comme si j'avais 
porté un voile sur mes yeux durant toutes ces années. Comment décrire 
ce que j'ai ressenti ce jour là, comment décrire ce qu'une mère peut 
ressentir face a son enfant d'à peine 8 ans qui est dans une si grande 
souffrance. Une chose en moi s'est brisée ce jour là et la culpabilité est 
arrivée. Pourquoi n'est je rien vu ? Comment j'ai pu être aussi aveugle, 
comment j'ai pu laisser souffrir mon fils au point qu'il en devienne 
physiquement malade. Les jours, les semaines qui ont suivies j'ai refait 
le chemin en arrière, j'ai essayé de comprendre en vain ce qui s'était 
passé. A l'école rien, pas de solutions proposées, de février a juin Liam 
est resté inscrit, j'avais de temps en temps les cours. Mon fils lui 
reprenait des forces mais restait très marqué. Le jour de la rentrée en 
CM1 il y est allé, tout s'est très bien passé, et je me suis dit que c'était 
bon, que ce n'était qu'un passage finalement. Et 2ème jour il est resté 
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bloqué devant le grillage. Quand son instituteur a essayé de l'emmener 
il a fait une énorme crise d'angoisse, il se débattait, hurlait, je ne l'avais 
jamais vu comme ça. Nous sommes alors répartis à la maison et depuis 
ce jour Liam n'est pas retourne a l'école. Le lendemain la directrice m'a 
donné le papier de radiation et je me suis retrouvée seule avec mon fils 
sans aucune solution. Pendant plus d'un an Liam n'a pas pu ouvrir un 
livre ni tenir un stylo. Sont arrivées une multitude d'angoisses, il ne 
pouvait plus sortir, ne pouvait même plus monter seul à l'étage, ni 
dormir seul, je devais être là en permanence auprès de lui. J'ai donc 
rapatrié son lit dans ma chambre et nous nous sommes mis a la 
recherche d'une aide extérieure. La ronde des psys a commencé, 
parcours du combattant pour trouver un professionnel qui comprenne 
et qui propose un travail thérapeutique. Tous les psys rencontrés 
proposait des anxiolytiques et le disait de le forcer. J'ai refusé le 
traitement médicamenteux, et après plusieurs mois d'errance j'ai 
trouvé une psychologue a l'écoute et qui a pu proposé une prise en 
charge de son anxiété. J'ai de mon côté cherché d'autres parents pour 
partager et trouver des solutions au quotidien. J'ai pris contact avec 
l'association phobie scolaire, et trouver du réconfort sur le groupe 
Facebook. Je me suis mise en relation avec des parents et des 
associations d'instruction en famille pour trouver des méthodes 
alternatives d'apprentissages. J'ai lu aussi beaucoup, j'ai cherché sur le 
net et j'ai construis petit a petit une méthode pour permettre a Liam de 
continuer a apprendre et a grandir. Les 2 premières années j'ai surtout 
mis mon énergie dans la lutte contre ses angoisses qui s'exprimait a 
travers des tocs et des tics du visage. Petit a petit grâce à des exercices 
de relaxation et de sophrologie mais aussi par la mise en place de 
"challenges" quotidiens Liam a dépassé ses peurs. J'ai été auprès de lui a 
chaque moment, dans les bons comme dans les mauvais, passant des 
nuits dans la peur et l'angoisse et d’autres dans la joie de le voir 
progresser. Aujourd'hui il a 11 ans, il dort dans sa chambre, sort avec 
des copains, n'a plus de tocs et ses tics sont quasi absents. Il a repris le 
tennis avec son grand père et est même parti 3 semaines au Canada. Il 
a repris la lecture, se passionne pour un tas de sujets, ris, fais des tas de 
blagues, se rebelle aussi, embête ses sœurs mais il reste fragile et parfois 
une rechute, une angoisse disparue qui revient, une nouvelle qui 
apparaît ou les tics qui s’amplifient. Son hypersensibilité est encore pour 
lui une difficulté pour s’intégrer dans le monde, et il préfère se refugier 
dans les mondes virtuels où la maîtrise est de mise. Nous discutons, 
essayons ensemble de comprendre ce qu’il vit, ce qu’il ressent. Il a arrêté 
tout suivi psychologique car la ronde des spécialistes, toujours devoir 
parler, expliquer, écouter l’a rendu très fermé pour le moment à toute 
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prise en charge classique, l’hypnose et l’emdr seront la prochaine étape 
lorsqu’il se sentira prêt. 

L'école on en parle parfois, nous savons aujourd'hui qu'il peut aussi faire 
sans mais j’aimerai que ce soit un choix de sa part et non pas une « 
solution » à ses peurs et ses angoisses. Je cherche comment le réintégrer 
dans le système scolaire, dans un collège avec une pédagogie adaptée 
mais c’est très difficile. Cette épreuve m'a appris énormément, en tout 
premier j'ai appris à me faire confiance et a faire confiance en mes 
enfants, en leurs ressentis. Je vois également que mon fils a une force 
incroyable en lui et je l'accepte tel qu'il est avec ses choses particulières 
qui font de lui ce qu'il est. J'ai développé des compétences et des 
connaissances tout au long de ces années pour pouvoir l'accompagner 
au mieux et je me suis ouverte à la différence. J'ai compris que certains 
enfants ne rentrent pas dans le système qui leur ai proposé et que ce 
n'est pas à eux de changer mais bien au système de s'adapter. Nous ne 
sommes coupables de rien, nos enfants ne sont pas malades ils sont des 
sentinelles qui nous alertent sur un système dépassé qui ne prend pas 
en compte l'individu. Chaque épreuve nous rend plus fort et je le vérifie 
chaque jour. Je terminerai en remerciant mon fils, Grâce a toi Liam j'ai 
appris sur moi, j'ai rencontré des gens formidables. Grâce a toi chaque 
jour je prends conscience de la force de l'amour, cet amour qui me 
permet d'être auprès de toi et de t'aider à grandir. Grâce à toi j'ai 
découvert ce que j'étais capable de faire, je grandis moi aussi auprès de 
toi. La route sera longue mais je sais aujourd’hui que tu y arriveras. Je 
t'aime. 
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Témoignage de Ned, rencontré sur un forum de 
hauts potentiels intellectuels 

 
 
 
Je précise au préalable que je n'ai pas l'estampille HP. 
Il y a 3 ans, un test a montré des résultats « très hétérogènes », de 34 
points d'écart max, je crois, je ne vais pas revérifier si c’est 32 ou 33, etc. 
QI incalculable (mais dixit la psy : plancher bas donné à titre purement 
indicatif de 120 – dans contexte dépression et forte anxiété – dixit la 
psy ; et inconfort par rapport aux bruits extérieurs – rapport de la psy) 
et au final, ne lui ayant demandé non plus je ne sais son avis sur 
l’estampille. Elle me semblait surtout être intéressée de me revoir en 
suivi, éventuellement pour affiner les choses / raisons des écarts. Le 
contexte de l’époque n’étant de toute façon pas favorable, ça s'est arrêté 
là. 
 
A titre aussi indicatif, je suis en cours de démarche diagnostique 
Asperger. C’est un élément qui peut potentiellement intervenir dans 
mon témoignage « phobie scolaire ». C’est pourquoi aussi je le précise. 
Conjointement, cela me permettra d’être retesté et dans d’autres 
conditions - et éventuellement voir aussi un éventuel TDA raccroché. 
(ce que pouvait déjà laisser entrevoir le test effectué). 
 
A l’époque du test - mur de vérité sans doute oblige (un truc assez aspie 
* paraît-il) – je n’avais rien regardé avant le test. Et si la mention WAIS 
** et quelques indications apparaissaient sur un forum, je ne jetais 
même pas un œil dessus : je détournais même le regard. Donc, 
forcément, pas le moindre bout de test en ligne. Je sais que beaucoup le 
font mais moi je ne souhaitais pas le faire. Ce qui sans doute fut quelque 
part une erreur car quelques connaissances préalables m’auraient sans 
doute enlevé un peu d’anxiété liée à ce qui m’était inconnu (et que 
j’appréhende à peu près toujours en général de manière marquée). 
De plus, ayant certains désagréments avec ma neurologie (inconfort de 
cognition – dixit rapport psy) j’ai donc eu, dans le temps, tendance à 
peu me mettre en situation d’inconfort (= peu faire fonctionner mon 
cerveau, ou pas trop, pas trop longtemps). Faire quelques exercices 
cérébraux ne peut sans doute pas me faire de mal, voire m’être 
bénéfique dans un sens de « rééducation » pour essayer de 
contrebalancer cet inconfort. C'est ce que je fais par moment 
actuellement. Dans ces exercices cérébraux, il y a des exercices et des 
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tests en ligne (et je précise bien qu’ils n’ont aucune valeur, ne veulent 
rien dire, etc - mais j’intègre juste qu’aux mêmes exercices des personnes 
estampillés HP n’ont fait le même score) - sur 9 tests de QI ma moyenne 
a été récemment de 140. 
 
J’intègre juste ces notions, ces doutes, ces éléments initialement à mon 
récit, sans doute (trop ??) longuement, mais ils me semblent 
indispensables à la poursuite de mon témoignage en lien avec la phobie 
scolaire. 
 
 

 
  



144 
 

PHOBIE SCOLAIRE 
 

Alors, en lien avec la scolarité, et pour cadrer l'épisode, en fouillant 
un peu dans ma petite tête, je ressortirais trois périodes : 

 
Primaire à collège 

Lycée 
Etudes supérieures 

 
1- Primaire à collège 

 
De mémoire (et dans les faits) cela se passait plutôt bien. J’ai le 

souvenir que j’aimais participer. J’ai le souvenir d’être celui qui a 
toujours (ou très souvent) le doigt levé et qui ,pour soulager un peu son 
bras (et pour faciliter son irrigation, bon je digresse), posait parfois le 
coude sur sa table d’écolier. J’aimais donner les réponses et intervenir 

en ce sens. Jusquen fin de collège, j'étais en général 1er à 2nd de ma 
classe. Je n’avais pas de soucis particuliers et avais dans l’ensemble des 

compliments. J’étais plutôt discret / timide (ce que je fus et suis 
toujours) mais participant en cours.  

Je sais aussi que je travaillais toujours au dernier moment ; ce qui 
exaspérait un peu mes parents (je crois, ou peut-être « exaspération » 

n’est pas le bon mot). 
 
 

2- Lycée 
 

C’est au lycée que les choses ont changé. 
Pendant cette période, mes parents ont dans l’ensemble pris sur eux 

une part de mes problèmes nouveaux. Ils avaient quelques soucis 
(d’ordre commercial / professionnel et un peu personnels en partie liés 
aux précédents) et disaient que leurs difficultés se répercutaient sur 
moi. Il se peut que cela soit intervenu à un moment donné comme 
élément non favorisant et créateur de soucis. Mais la suite de mon 

parcours – et une certaine différence, écart marqué – et qui se 
matérialisera nettement plus tard (et indépendamment d’eux) 

montrera que ce n'était pas la raison unique. 
 

Cette part de culpabilisation de mes parents interviendra peut-être 
dans une certaine « largesse » à m’octroyer plus tard des justifications 

d’absence. 
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Sur le plan plus personnel, plusieurs choses vont changer. 
Tout d’abord, la structure était nouvelle bien que située non loin du 

collège mais c’était une nouvelle adaptation. Je gardais néanmoins le 
même itinéraire que je faisais à pied en général avec parfois un 

accompagnant (pote) sur le passage. 
Mes résultats ne cesseront de baisser. 

De 15 (en gros) en 3ème, et je me souviens d’un quasi 16 uniformisé 
pour le brevet où il ne manquait que 3 points avant de passer les 

épreuves, je passai à 11 en 2nde.  
Tout me devint plus difficile. Ici, en 2nde, je garde un mauvais 

souvenir particulier pour les maths alors qu’avant j’y avais de bonnes 
à très bonnes notes et une certaine aisance (facilité). J’appréciais 

avant le calcul mental et les mathématiques en général, ce qui ne sera 
plus jamais le cas. La méthode n’était plus la même, il y avait des 

démonstrations, de la « rhétorique » et je me perdais dans tout ça. Ca 
m’apparaissait comme du chinois (et encore un dialecte de chinois très 

peu pratiqué et sans traducteur existant ^^) 
Dès la 2nde, sur le plan scolaire et personnel, j’ai commencé à mal 

tourner et à souffrir. 
J’ai aussi été dans l’opposition avec une professeur, de biologie. 

Initialement à cause d’une note et de quelque chose que je n’avais à 
l’époque pas compris. Quelque chose qui m’était apparu comme un 

non-sens, un illogisme.  
(Remarque : l’intolérance à ce qui peut m’être perçu comme illogisme 

peut toujours se vérifier… ) 
 

Alors, moi, élève dans l’ensemble effacé et qui prenait aussi de plus en 
plus la direction des coins, des fonds de classe et des arrière-plans, je 

lui pourrissais ses cours : provocation / perturbation quasi continues. 
Cela dura le reste de l’année. Forcément, pour l’année suivante et la 

1ère dans ce collège, puisque c'était la seule prof de biologie, j’ai arrêté 
la matière. 

 
La descente s’est poursuivie, régulière pendant l’année de 1ère, sur une 

même pente. Là, je commençais à matérialiser (et somatiser) de la 
phobie scolaire. Mes appréhensions, mon anxiété et angoisses sont 

devenues souvent trop fortes. 
J’ai, durant les 3 années, 1ère et 2 terminales, enchaîné entre « 

tourisme », absentéisme, et phobie proprement dite. Bien que quand 
j’étais absent, certes je ne souffrais pas du fait d’être absent, mais 

c’était parce que je ne supportais plus d’aller à l’école, et notamment 
certains cours, certains profs, certaines situations qui m’étaient 
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devenues insupportables. 
En mathématiques, toujours, je développais alors une très forte 

anxiété à angoisse. Cela lié à la matière, que je ne comprenais plus et 
où j'avais de mauvais résultats. Cela lié au prof, qui me terrorisait. 

Cela lié, mais il le fut pour tout et de tout temps (et encore aujourd’hui 
même pour des choses que j’apprécie et avec une intention et envie 
initiale personnelle) de devoir m’exposer en public, aller au tableau. 
Une horreur et difficulté en soi, mais en plus quand on ne sait pas, 

qu’on n'a pas compris, qu’on n'a pas fait ses exercices – on tremble – et 
à force de trembler on finit par s’écrouler. 

En philo, je jouais au 4-21, à la bataille navale, au poker (avec des dés). 
Ailleurs, je gribouillais des dessins. Et quand j’étais absent, j’allais à la 

pêche, me retrouver seul et loin de tout ça.  
C’est ce qui ressortit d’une petite BD du lycée, lors de ma 1ère 
terminale, où chacun était « passé en revue » (élèves comme 

professeurs) qui disait à mon sujet : « on l’aime bien mais on ne le voit 
jamais, depuis la rentrée il est parti à la pêche ».  

 
En terminale, j’étais devenu cancre, 6 à mon 1er bac S (option techno 
vu que j’avais arrêté la biologie en 2nde) et je ne restais bien souvent 

que l’heure obligatoire.  
Je souffrais beaucoup, et j’étais complètement dévalorisé. La cigarette 
avait fait son entrée dans ma vie, les petites conneries, l’alcool aussi. 
J’avais des pensées et envies suicidaires à cette époque sur plusieurs 

années. Et quand je n’étais pas à la pêche, je passais beaucoup de 
temps dans les cafés (avec deux amis) où l’on jouait surtout au tarot, 
au billard, au flipper (j’étais fort, notamment pour ces deux derniers, 

le tarot ne relevant que de peu d’aptitudes particulières ^^) mais 
malheureusement il n’y avait pas, et il n’y a toujours pas, je crois, 

d’épreuve de billard ni de flipper au bac !  
Tout ça pour essayer d’étouffer ou distraire ma souffrance.  

Heureusement, je ne fus pas réceptif au cannabis. Ca me retournait le 
cerveau de manière très désagréable mais j’aurais pu prendre. 

D’autres connaissances se sont échouées à cause de ça, et en partie à 
cause de ça, ont planté leurs études et la suite. 

 
A ma 2nde terminale, j’ai fini par avoir mon bac, au rattrapage je 

crois, avec initialement avis défavorable je crois des profs (ils 
pensaient que je n’allais pas l’avoir). 

 
Je pensais faire l’école de garde-pêche à la sortie du lycée… 
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Ma sœur (déjà lancée en étude) m’a dit que je pouvais essayer ; que je 
« n’étais pas bête ». J'ai donc essayé de faire des études supérieures. 

 
3- Etudes supérieures 

 
J’allais finalement jusqu’à Bac+5, et initialement en Biologie (hihi). 
Mes études se firent en marge la quasi totalité du temps, je finissais 

(assez rapidement) par ne plus vraiment aller aux cours. Je 
récupérais la plupart des cours magistraux au dernier moment, 

faisais des piles de photocopies, et essayais de les assimiler au dernier 
moment (comme j’ai toujours fait). Dans l'ensemble, pas de phobie 

scolaire concernant mes études supérieures, juste quelques difficultés 
qui se sont répétées en Génétique (ça devait et rappelait souvent les 
maths ) où je décrochais, suivais mal, appréhendais le tableau, les 
exercices non faits, etc. Mais, sur l'ensemble, c'était peu, sur une 

année, et pas suffisamment présent pour impacter sur l'ensemble.  
Ensemble où mes études, la direction, le sens, la valeur me plaisaient 

et m'ont plu. 
 
 

Aujourd’hui, toujours en marge et à l’écart, je travaille tout seul et j’ai 
même crée mon boulot et une appellation de boulot qui n’existe pas ^^ 

(enfin hormis pour moi, hihi). 
 

Vive la marge ! 
 

(c'est peut-être aussi pour cela que j'écris, surtout dans la marge, hihi) 
 
Je précise que mes années lycée remontent à 20 ans. Le paramètre psy, 
pédopsy, le QI étaient - au moins dans ma famille - et sans doute un peu 
plus largement ailleurs, complètement absent dans ma famille). Je n'ai 
jamais été suivi par un psy ni un pédopsy. 
Il n’y a jamais eu vraiment de dialogues avec mes parents, de « 
psychologie ». Mon père considérant à l’époque (je ne sais s’il a beaucoup 
changé là-dessus ) que les psy c’est pour les fous …  
Mais en gros c’est ça, il fallait quand même renouveler les raisons des 
absences. Tout n’était pas « accepté », ainsi je me faisais souvent porter 
« faussement » malade... 
J’avais découvert une technique pour avoir de la fièvre… qui consistait 
à mettre le thermomètre sur une ampoule. Attention ça monte vite ! 
Il y avait des conflits et surtout des non-dits, des mensonges de ma part, 
mais, dans l’ensemble, ils montraient des largesses et notamment parce 
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qu’ils se pensaient coupables / responsables de mon état alors que les 
éléments centraux étaient liés à moi et à l’école. 

Ce qui est clair c’est que pour moi, et lors de mes études supérieures, 
j’avais un rythme choisi, un contexte bien (mon petit appart tranquille) 
et dans l’ensemble ça me plaisait. J'’avais de plus une direction.  
Et je le note au passage : j’ai quand même bossé / étudié … passer de 6 
au Bac à un cursus en biologie (même sans briller vraiment) se fait 
quand même avec une somme de travail non nulle ! 

 
Concernant l’hérédité, je ne suis pas encore bien défini0 ^^ et je n’ai pas 
dit : pas fini ! donc il m’est difficile de m’engager par là.  
Je dirai que anxiété, non dialogue (vrai), stress sont marqués du côté 
parental. A voir entre les transmissions innées ou acquises … là c’est un 
débat … et comme personne n'a d'estampille particulière, on ne peut 
établir (ce qui ne m'empêche d'avoir mes petites idées ^^ 

 
Même si point trop n’en faut de ces expériences, on peut en retirer de 
la force ("tout ce qui ne tue pas rend plus fort"), du courage, une fierté 
de dépasser ses difficultés quand on se sentait comme une merde et nul.  
Avoir mon Deug de Biologie en 2 ans (et partant avec un retard sur les 
autres qui avaient fait biologie en 1ère et terminale contrairement à 
moi) était une belle satisfaction personnelle. 

Je vois l'attitude de mes parents de bon cœur, c’est le seul élément que 
je peux retenir de positif et que j’ai toujours pu tenir en positif (et c’est 
déjà beaucoup).  
Mais tout ce qui concerne écoute, dialogue, échanges, compréhension, 
approfondissement psy - ils sont nuls et qui plus est maladroits. 

 
Comme toujours, j'ai trouvé en moi l'énergie pour avancer, et tout seul 
à 99 % du temps. Mais j’ai quand même fait une dépression majeure (à 
la fin / sortie de mes études) qui amena à un autre départ – avec des 
satisfactions et des non satisfactions et difficultés autres / nouvelles, 
mais dans l’ensemble c’est moi qui mène (et non les autres qui 
m’imposent ce et comment je dois le faire). 
Néanmoins, je n’ai toujours pas suffisamment d’énergie, et la marge, la 
solitude, l’isolement sont partis plus que jamais pour s’installer « 
confortablement ». 
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Le risque d’inhibition intellectuelle doit exister. Je ne pense cependant 
pas que cette réponse (organique / psychologique) puisse dans ce cas de 
phobie scolaire survenir en 1er. Ce qui est clair, c’est que dans mon cas : 
difficulté (en lien à ce qui avant m’était assez facile), baisse de l’estime, 
anxiété / angoisse et perpétuation et amplification de ce cercle vicieux 
mésestime / anxiété - angoisse ont été la matérialisation de ce qui s’est 
passé.  
Cercle vicieux que rien n’a arrêté, si ce n’est la fin du lycée et nouvel 
endroit / nouveau contexte. 

 
Petit complément :  
Atteindre un stade phobique n’est pas anodin et je ne pense pas que le 
simple sentiment de décalage (sans le minimiser néanmoins) puisse 
suffire et justifier que le corps / l’esprit / le mental ne puissent affronter 
cela. 
On peut tout à fait, être en décalage et plus ou moins à l’écart, et ne pas 
vivre exagérément mal cette situation. 
Cela vaudra aussi pour l’ennui. Notre corps / esprit / mental ne 
déclenchera pas une réaction de type phobique parce que nous nous 
ennuyons. 
Dans ce cas, on est distrait, on n’écoute pas, on fait autre chose, etc. 
Ce qui me semble important est de voir d’où viennent les problèmes et 
quelles conditions font que notre corps réagit à une situation qu’il ne 
supporte pas ou finira par ne plus supporter. Et ces raisons peuvent 
être multiples et aussi peuvent s’empiler les unes sur les autres pour 
aboutir au stade de rejet = stade phobique. 
 
Le «harcèlement peut-être une cause de la phobie. 
Si quelqu'un est harcelé, il peut, par ce seul ,fait déclencher une phobie 
scolaire (et cela HP et non HP) 
 

Avant d’évoquer la phobie sociale, je commencerais par ce qui, dans 
mon cas, sont les différentes briques que je n’ai plus supportées, sans 
doute au-delà de la dévalorisation / mésestime. 
 
1- exposition devant les autres (= aller au tableau à l’école) 
 
La difficulté de s’exposer devant les autres est fréquemment rencontrée.  
A l’école, ce fut toujours une grosse difficulté : voix tremblante, gêne, 
inconfort, mes émotions débordent, je perds mes moyens, ma lucidité. 
Ce fut toujours un effort, toujours une difficulté, toujours un mal-être 
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lié à cela.  
Et chaque situation que nous ressentons comme mal-être génèrera à 
chaque fois plus d’anxiété (par anticipation et par répétition). L’anxiété 
s’accumulera en lien à cette situation mal vécue et pourra emmener 
vers l’intolérance totale, le rejet, l’angoisse et contribuer à prendre la 
direction phobique.  
Comme j’ai précédemment évoqué la poésie - et environ 15 ans après les 
années lycée - j’ai fait quelques lectures publiques de mes écrits (devant 
des audiences de 50 à 100 personnes). Il m’aura fallut peut-être 1 an de 
présence régulière (à raison d’1 fois par mois), le temps de me sentir, 
jauger les gens, l’ambiance, les intentions, le lieu.  
Malgré mes essais, mon envie d’avancer, de dépasser mes angoisses, j’ai 
dû me contraindre à arrêter. C’était trop dur pour moi. De nouveau : 
voix tremblante, gêne, mes émotions débordent, je perds mes moyens, 
ma lucidité. Je suis tout de même « passé sur le grill » sept fois avant de 
définitivement lâcher l’affaire et ne plus du tout y aller. Une autre fois, 
fois unique..., je fus même invité dans un autre lieu, autre contexte, et 
j'ai lu beaucoup plus qu'un poème (sept je crois). C'était une horreur que 
je m'essayais de rendre la moins visible possible. A chaque fois ,je 
percevais chaque personne, leurs regards qui me fixaient, leur 
attention, cela me terrorisait. J’ai essayé de trouver des parades ; par 
exemple : enlever mes lunettes (je suis myope) pour ne pas voir les gens 
et leurs regards. C’était un petit mieux. J’ai essayé de structurer (en 
mettant de grosses ponctuations représentant le rythme de lecture à 
emprunter). Un petit mieux. Mais, au final, toujours trop trop difficile 
pour moi. 
 
2- Intolérance vis-à-vis de certains profs / matières voire des 2 ensemble. 
 
Je pense qu’une direction de type phobique peut s’enclencher en réaction 
à un seul de ces rapports.  
L’intolérance, le rejet, peut être un point de départ pouvant s’étendre à 
l’ensemble de la perception scolaire et aboutir à un rejet total et entier 
du système partant d’un seul point.  
J’ai évoqué : deux profs de maths et la matière en elle-même sur 4 ans 
de lycée, une prof de biologie. Je rajouterai un prof de physique et la 
matière sur 2 ans de lycée. 
Ce pourquoi il faut être vigilent par rapport à cela pour les plus réactifs 
tout du moins. Des aménagements, des discussions, enfant / parents / 
prof doivent pouvoir désamorcer certaines bombes qui peuvent un jour 
exploser. 
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3- Phobie sociale, difficulté à créer du lien social. 
 
Pour moi elle n’interviendra pas dans la période lycée donc ne peut être 
rapprochée dans mon cas à ma période phobique du lycée. 
Bien que discret, pas trop à l’aise en groupe, j’ai toujours eu un et 
souvent deux amis (les amis tarot, billard, flipper) et on partageait tout. 
Je n’étais pas isolé, rejeté. De plus, ayant notamment des aptitudes 
physiques et sportives très bonnes : record du collège en endurance ; 
foot : très bon et dans les meilleurs de ma ville de ma tranche d’âge ainsi 
que dans d’autres sports et activités sportives où j’étais toujours dans 
les meilleurs, j’étais valorisé. Je ne savais pas parler (dans le sens 
d’intéresser par les mots ou fédérer, rapprocher quelqu'un vers moi par 
ce biais) mais les autres venaient vers moi parce que j’étais « respecté 
et valorisé » par ce que je faisais. Donc pas de rejet. 
 
Néanmoins, l’isolement en lien avec une phobie de type sociale et / ou 
difficulté à créer du lien peut mener à une situation de rejet du système 
entier.  
Je pense toutefois que beaucoup se suffiront de leur solitude et que 
globalement elle provoquera peu de phobie scolaire – mais elle peut 
contribuer, comme brique constitutive et préalable au rejet entier. 
 
A titre d’exemple personnel, pendant toute mes études supérieures, je 
n’eus pas vraiment d’amis. Jamais vraiment intégré dans un groupe. 
Lors de ma dernière année, autre lieu, autre région, je suivais un groupe 
mais ne me reconnaissais pas dans les gens. Je figurais. Et, globalement, 
cela ne m’a pas gêné. J’ai dans l’ensemble toujours été solitaire et faisais 
mes activités en solitaire. 
 
 
Voilà, cette fois je pense que c’est fini ! 

 
* Personne atteinte du syndrome d'Asperger. 
           ** Test de QI. 
 


