
Phobie scolaire :       8 conseils pour aider son enfant

Face à une telle situation, les parents sont généralement démunis. 
Petit guide d’urgence, élaboré avec la coopération de Luc Mathis, président de  l'association 
PHOBIE SCOLAIRE

1. L’écouter vraiment
Il est tentant de faire la sourde oreille, par crainte de manquer d’autorité ou de se faire « avoir »,
mais aussi par peur à l’égard de ce que l’enfant pourrait nous signi fier. Or, se mettre à son écoute
est la première étape : comment se sent-il, physiquement et moralement ? Les examens sont-ils trop
stressants pour lui ? A-t-il des soucis avec des camarades ou un professeur ? Le harcèlement est
souvent en cause.

2. Rencontrer les enseignants
L’objectif est de récolter des informations sur la vie de l’enfant en classe, mais aussi d’informer les
enseignants  de  la  situation et  de  voir  si  des  aménagements  sont  possibles.  Ce rendez-vous est
souvent  tendu, chaque partie ayant tendance à considérer que l’autre  est  en faute – les parents
accusent  le  système  scolaire  d’être  toxique,  le  corps  enseignant  soupçonne  la  famille  d’être
dysfonctionnelle.  Pour  éviter  la  confrontation,  l’association  Phobie  scolaire  a  rédigé  avec  une
psychologue une « fiche de  rendez-vous phobie  scolaire » (à  télécharger  sur  le  site  Internet  de
l’association).
3. Consulter le médecin de famille ou le pédiatre
Ce rendez-vous est nécessaire pour s’assurer que son malaise n’a pas une origine somatique.

4. Consulter un pédopsychiatre
L’enfant, envahi par son anxiété, peine à mettre des mots sur son ressenti. Le pédopsychiatre l’y
aidera. Ce peut aussi être l’occasion de tester son niveau de développement cognitif, les troubles
d’apprentissage ou les hauts potentiels étant des traits récurrents chez ces enfants.

5. Prendre contact avec une association spécialisée
Réunissant des parents ayant eux-mêmes fait face à la situation, ces associations sont une mine
d’informations. Elles offrent un espace de confiance pour les parents, souvent inquiets et honteux
par rapport à ce que l’entourage peut considérer comme un « échec ».

6. Prendre soin de soi
Les parents aussi sont mis à l’épreuve. Il est essentiel de rester à l’écoute de ses sentiments, de son
état de fatigue, de prendre du temps pour soi, et de ré fléchir, seul ou accompagné, à ce que cette
expérience agite en nous : perte de sens, manque de confiance en soi…

7. Prendre soin de son couple
Les partenaires sont vite en désaccord quant à l’attitude à tenir face à l’enfant, et peuvent réagir de
manière divergente, l’un dans l’action, l’autre dans le déni. Ou l’un par la culpabilité et l’autre par
la honte et la colère. Écouter ce que chacun ressent est indispensable pour éviter les crises et pour se
sentir solidaires.

8. Prendre du recul
Qu’est-ce que cette situation apporte à la famille ? Comme toute crise, celle-ci est une opportunité
dont il s’agit de mesurer les avantages pour mieux la traverser.

par Anne Laure GANNAC
Pour aller plus loin :

Phobie scolaire : quand l’école fait peur

Source     : PSYCHOLOGIE 

https://www.psychologies.com/Famille/Grandir/Scolarite/Articles-et-Dossiers/Phobie-scolaire-quand-l-ecole-fait-peur
https://www.apsphobiescolaire.org/fiche-de-rendez-vous-phobie-scolaire
https://www.psychologies.com/Famille/Grandir/Scolarite/Articles-et-Dossiers/Phobie-scolaire-quand-l-ecole-fait-peur
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