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Paroles du net… 

➔ « Bonjour, ma fille est au collège, le matin elle a du mal à se lever, pleure 
avant d'aller à l'école et se plaint de maux de ventre et de tête! Et ça tous les 
jours (…) j’ai entendu parler de phobie scolaire, est-ce que c’est ca? Du coup 
je suis un peu perdue, est ce que je dois la forcer ou est-ce que je dois essayer 
d'entreprendre des démarches pour qu'elle fasse l'école à la maison? » 

 

➔ « J'ai 15 ans (…) cette année je suis au lycée, le contact avec les autres élèves 
me reste impossible (par contre je parle avec mes professeurs). Mercredi de la 
semaine dernière c‘était le début de la course d'orientation, je n’ai pas dormi 
de la nuit, j'ai pleuré, maman m'a dit que j'irai pas au lycée et là j'ai enfin 
réussi à dormir, et mardi j'ai été me faire faire une dispense de sport. La 
médecin me l'a faite, j'ai pu un peu lui parler de ce qui se passe, et elle m'a dit 
que ça serait bien que j'aille voir une thérapeute scolaire. Qu’est-ce que j’ai? 
Qu’est ce que c’est? Comment on fait? J’ai un peu peur.» 
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École buissonnière? 

Phobie scolaire?   

 

o De quoi parle t’on? 

 

Ou refus scolaire anxieux? 

 

Refus scolaire? 

Refus de l’école?   



Eléments historiques 
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Enseignement 
obligatoire 

Broadwin, 
1932 

≠ école 
buissonnière 

Inconfort 
malgré un 

désir d’y aller 

Jonhson, 
1941 

 

Phobie 
scolaire 

Hersov, 
1960  

 

Refus 
scolaire 
anxieux 



Le refus scolaire anxieux 
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Troubles anxieux 
multiples et hétérogènes:  
 Anxiété de séparation, 

phobie sociale, 
agoraphobie… 

Désir de poursuivre les 
apprentissages 
académiques:  

 Demande de CNED 

Manifestations 
somatiques:  

 Maux de tête et maux de 
ventre 

Repli au domicile: 
 Risque de rupture 

progressive avec l’extérieur 

Pas d’objet phobique 
constitué: 

 Adolescents en difficulté 
pour dire ce qui les 

empêchent 

Début insidieux et 
progressif: 

 Absences perlées 

Décrochage scolaire 
concomitant ou dans un 

second temps 



 

o Un absentéisme d’origine anxieuse (CMP, CATTP, Service d’hospitalisation 
en pédopsychiatrie…) 
 

o L’accès à une prise en charge est souvent difficile et tardif (lien 
hôpital/école) 

  - conséquences graves: familiales, professionnelles, fonctionnement 
psychique de l’adolescent… (Kearney, 2008; Mc Cune & Hynes, 2005; McShane et al., 2001) 

  - le pronostic dépend en partie de la rapidité de la prise en charge 
(Kearney, 2008; Okuyama et al.1999) 

 

 

o Comment réfléchir ensemble à ce phénomène et à son repérage? 

   
 
 

Contexte 
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Des difficultés pour le repérage… 
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Difficultés 
conceptuelles 

Difficultés 
pour la 

recherche 

Difficultés 
cliniques 

- Evolutions multiples, différents termes  
- Pas référencé dans les classifications 

- Prévalence: 1 à 5%, voire 28% 
- Critères d’inclusion/exclusion très variables 
- Groupes de travail, partenariats… 

- Absences perlées souvent prémisses d’un absentéisme 
total 
- Identification tardive et difficile  
- 1ères consultations souvent après plusieurs semaines de 
repli au domicile 
- Comment repérer et comment orienter? 
- Articulation du travail avec les professionnels du soin, 
les collèges et les familles (repérage, PEC, maintien à 
l’école ou la  re-scolarisation) 



 

 

 

 Actuellement il n’existe pas de questionnaire pour le repérage 
du refus scolaire anxieux 
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Objectif général 

- Obtenir un outil facilement utilisable dans les 
établissements scolaires 

- Considérer les regards des différents intervenants  

- Permettre un support d’échange  

- Permettre un dialogue avec les parents 

- Recenser le phénomène à partir de critères clairs  

- Base de travail pour le repérage de facteurs de 
vulnérabilité et de protection 

9 

Créer un questionnaire de repérage du refus scolaire anxieux 

Bénéfices 
pour la 

pratique 
clinique 

Bénéfices 
pour la 

recherche 



Les étapes 

Recenser les 
manifestations du RSA sur 
le terrain 

Créer le questionnaire 

Valider le questionnaire 



  

Etape 1 

Travail de description et de recensement 

des manifestations du refus scolaire 

anxieux 



Méthode 
 

 Participants (N = 41) 

 
 Hôpital 

(2 centres de consultations et 
hospitalisations) 

Collèges 
(5 collèges de l’académie de 

Bordeaux) 

 

- Professionnels du soin experts  
      (N = 4) 
 

 

- Professionnels de l’éducation  
      (N = 17) 
 
 

 

- Adolescents avec un refus scolaire 
anxieux (11-16 ans), (N = 5) 

 

 

- Collégiens (11 à 16 ans) 
      (N = 15) 



Méthode 

 Procédure  
 

- Entretiens menés par un psychologue 
- Entretiens enregistrés sur dictaphone 
- Entre 15 et 46 minutes 
 

“Comment décririez-vous ces élèves?” 
 
“Comment le refus scolaire anxieux se manifeste?” 
 
“Quand as-tu commencé à te poser des questions sur ce qu’il t’arrivait?” 
 
 
 

 

 

 



Résultats 

 
o 4 dimensions et 10 sous-dimensions 

 

 

o Des dimensions qui correspondent aux lieux de manifestation 
du refus scolaire anxieux 
 



Résultats 

• Aller à l’école 
• Intercours 
• Classe 
• Formes d’absentéisme 

Ecole 

• Dynamique quotidienne 
• Scolarité 

Vie quotidienne 
et familiale 

• Médical 
• Vulnérabilité psychologique 

Santé 

• Déficit dans les relations avec les 
pairs 

• Manque de contact social 

Socialisation 
secondaire 



Résultats 

 Quelques exemples 
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Extraits Dimension 

“J’ai un blocage pour y aller, j’y arrive pas” Ecole 

“Il est souvent ici” (l’infirmerie scolaire) Ecole 

“Je ne sais toujours pas pourquoi j’ arrive pas à aller à 
l’école” 

Vie quotidienne et 
familiale 

“J’aimerais avoir des cours avec le CNED” Vie quotidienne et 
familiale 

“Elle ne dort jamais à l’extérieur de chez elle” Socialisation 
secondaire 



  

Etape 2 

Création du questionnaire 



Procédure 

 

 

5 janvier 2015 Titre de votre présentation 18 

Création des 
items 

Sélection des 
items 

Création du 
questionnaire 



Etape 1: Création des items 

 

 

 Procédure: 
 

o A partir des entretiens 

 

 

 Résultat: 

o 68 items obtenus au total 
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Etape 1: Création des items 

 Exemple d’items: 
 

« En classe je ne prends pas la parole, je ne lève pas le doigt/la main » 
 

« Le weekend et le mercredi je préfère rester en famille » 
 

« Je dis à mes parents que je ne veux plus aller au collège et que je veux rester à 
la maison » 
 

« J’ai l’impression que j’ai un blocage pour aller au collège, que je ne vais pas 
réussir à y aller » 
 

« Au collège, je demande souvent qu’on appelle mes parents pour qu’ils viennent 
me chercher » 
 

« Quand je vais au collège, sur le chemin je ne me sens pas bien » 
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Etape 2: Sélection des items 

 

 Objectif:  

- présélectionner les items les plus pertinents 

 

 Participants: 

o Pédopsychiatres et psychologues experts du RSA (N = 11) 

8 lieux d’exercices, 2 régions 

o Adolescents avec RSA (12-16 ans) (N = 11) 

3 centres de consultations/hospitalisations 
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Etape 2: Sélection des items 

 

 Procédure: 

o Items pré-testés et pré-sélectionnés 

 

o Méthode par questionnaires 

 

o Pour les professionnels du soin: 

- Noter pour chaque item si cela se retrouve généralement dans le refus 
scolaire anxieux 
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Etape 2: Sélection des items 
 

o Sélection des items par les patients: 

Accompagné / prise de notes 

 

- « Rappel-toi, le moment où tu as commencé à avoir des difficultés à aller à 
l’école. Pour chacune des phrases indique si cela correspond à ce qu’il 
t’arrivait à ce moment-là. » 
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Etape 2: Sélection des items 

 

 Résultats: 

 

- Sélection des items avec les meilleurs scores 
 

- Au total 42 items constituent la version préliminaire du questionnaire 
 

- Certaines catégories sont plus fortement représentées 

Classe (ECOLE) / Aller à l’école (ECOLE) / Scolarité (VIE QUOTIDIENNE) 
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Etape 3 

Valider le questionnaire 



Etape 3: Création du questionnaire 
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Etape 3: Création du questionnaire 

 
 

 

5 janvier 2015 Titre de votre présentation 27 



Protocole de validation 
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 Faire passer le questionnaire à des collégiens et des patients avec refus 
scolaire anxieux 

 

 Objectif: 600 collégiens et 100 patients 

 

 Adolescents remplissent la SCREEN et d’autres questionnaires 

(anxiété, environnement familial, absentéisme, loisirs…) 

 

 Objectif d’un auto-questionnaire d’environ 20 questions 

 

 Etape actuellement en cours (7 établissements scolaires, 4 centre de soins) 

 



Conclusions 

 Intérêts et enjeux d’un questionnaire de repérage du refus scolaire anxieux 

 Terrain 

 Recherche 

 

 Travail scientifique et applicable sur le terrain 

 

 Première étape dans le travail de réseau et d’accompagnement 
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Merci de votre attention 
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