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Introduction

Méthode

Le refus scolaire est un phénomène encore peu considéré, touchant pourtant
1-5% des enfants scolarisés, filles comme garçons et tous milieux socioéconomiques confondus. Les répercussions sur le futur de l’enfant s’avèrent
souvent dramatiques; en effet, un tiers des enfants touchés par un refus
scolaire ne retournera jamais à l’école. Détecter et prendre en charge
rapidement le refus scolaire est donc une réelle urgence thérapeutique, car
plus l’absentéisme s’étend, plus le retour à l’école sera long et difficile. Notre
travail s'intéresse à la réaction des écoles face à un refus scolaire, au réseau
mis en place autour de l’enfant pour le soutenir et aux pistes d’amélioration
en terme de prévention, de dépistage et de prise en charge.

Objectif
Évaluer le système de prise en
charge du refus scolaire et ses
éventuelles lacunes dans la
ville de Lausanne

• Revue de la littérature et recherches informatiques.
• Huit entretiens qualitatifs semi-structurés avec des intervenants des sphères
scolaire et médicale.
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des enfants concernés
ne retournera jamais à
l’école !

Améliorations
• Augmenter le nombre d’équipes mobiles
• Installer un système de détection précoce
dans les écoles
• Avoir un œil plus attentif sur les certificats
médicaux répétitifs
• Améliorer la formation des enseignants sur
les psychopathologies de l’enfance et de
l’adolescence
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enfant qui ne se rend plus à l’école ou ne
peut y rester malgré son désir d’y être.
C’est un symptôme et non un diagnostic.
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Plus la prise en charge est précoce,
plus le pronostic est bon !
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Résultats

• Le refus scolaire se présente souvent sous forme de plaintes somatiques.
• Le corps enseignant est en première ligne pour dépister des absences à
répétition.
• Généralement, la direction de l'école rencontre l'élève et sa famille et peut
suggérer un bilan d'investigation.
• La prise en charge est variable selon l’origine et la gravité du refus scolaire.
• Une mauvaise sensibilisation et une trop grande tolérance de
l’absentéisme par les parents et le corps enseignant conduisent bien
souvent à l’aggravation de la problématique.
• Il est essentiel d’identifier les causes sous-jacentes telles que le
dysfonctionnement familial, le stress généré par l’école ou une pathologie
psychiatrique.
• Parfois seule l’intervention au sein de l’école est suffisante. Dans certains
cas un suivi pédopsychiatrique ou un accompagnement infirmier est
nécessaire. Selon la gravité du cas, une hospitalisation est envisageable.
• La direction peut proposer une adaptation de la loi scolaire comme par
exemple un allègement des horaires et un retrait temporaire des notes.
Références
Pour toute question ou
remarque, n’hésitez pas à
nous contacter via l’adresse :
thomas.jaugey@unil.ch

Discussion

Abréviations:

• UPSPS : unité de promotion de
la santé et de prévention en
milieu scolaire
• PPLS : psychologues ,
psychomotriciens et
logopédistes en milieu scolaire
• CTJA : centre thérapeutique de
jour pour adolescents
• SPJ : service de protection de
la jeunesse
• EMA : équipe mobile
adolescents

• La détection rapide du refus scolaire, son signalement aux personnes compétentes, son
évaluation multidisciplinaire, l’adhésion des parents au projet de soins et de réintégration
scolaire ainsi que la qualité de la communication entre les professionnels du réseau
prenant en charge l’adolescent représentent les principaux enjeux du refus scolaire.
• Pédiatres: progrès possibles au niveau du dépistage du problème psychosomatique et au
niveau de la rédaction de certificats médicaux qui ne font que différer la prise en charge et
légitiment l’absentéisme.
• Milieu scolaire : nécessité d’une meilleure sensibilisation des enseignants aux troubles
psychiques, ainsi que d’une mise en place d’un système de détection précoce au sein des
écoles. Même si la majorité des établissements semblent sensibles à l’importance d’un
retour à l’école le plus rapide possible, des efforts peuvent encore être faits afin d’adapter
la loi scolaire et aménager des retours “sur mesure” propres aux souffrances de
l’adolescent.
• Réseau lausannois: bien développé et bonne orientation dès l’entrée en psychiatrie
ambulatoire. Cependant un manque récurrent de place dans les structures de soins
spécialisés entraîne un retard dans l’intervention. Nécessité d’une coordination du suivi
avec instauration d’une personne de référence.
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