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L’auteur :  Patrice  HUERRE  est  psychiatre  des  hôpitaux  et  psychanalyste.  Il  dirige  une  clinique 
spécialisée pour lycéens et étudiants, la clinique médico-universitaire Georges Heuyer, à Paris. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages dont :  L’Adolescence en héritage (1996),  Ni anges, ni sauvages,  les  
jeunes et la violence (2002),  L’Adolescence n’existe pas (2003), Faut-il plaindre les bons élèves ? Le 
prix de l’excellence (2005).

L’ouvrage     : se compose de 6 Chapitres, rassemblant 25 contributions de chercheurs en sociologie ou 
psychiatrie,  de psychologues, (pédo)psychiatres,  de chefs d’établissement,  d’un conseiller principal 
d’éducation, permettant une approche variée de l’absentéisme. 

La problématique     :   

Dans son introduction à l’ouvrage, Patrice HUERRE insiste sur plusieurs points:

-  la  difficulté  qu’a  la  France,  au  contraire  du  Canada  par  exemple,  à  se  saisir  d’un  phénomène 
globalement préoccupant,
-dont  la  complexité  transparaît  dans  la  diversité  des  termes  employés  (absentéisme,  décrochage, 
rupture,  phobie  scolaire….),  diversité  qui  renvoie  elle-même  à  la  singularité  des  situations 
individuelles évoquées
-qui nécessite de sortir d’un discours culpabilisant (pour les élèves ou leurs familles notamment)
- et de rechercher des réponses appropriées sur le terrain éducatif, pédagogique et sanitaire. 

L’analyse     :   

1) L’absentéisme, « terme suffisamment vaste et suffisamment flou, pour recouvrir des réalités très  
diverses qui vont d’une conduite somme toute banale de transgression à l’adolescence à l’indicateur  
potentiel d’une pathologie » (D. MARCELLI, p. 78) nécessite d’être appréhendé sous ses aspects :

- sociologique : pour F. DUBET, l’absentéisme révèle que « les joueurs ne veulent plus jouer » (p. 24), 
dans un contexte de remise en cause de l’utilité et du contenu de l’école. Dans le même sens, J. PUIG 
considère que l’absentéisme « porte, dans la variété de ses manifestations, la contestation pratique  
d’un  modèle  scolaire  en  crise,  il  en  exprime  sourdement  les  contradictions  et  en  révèle  les  
ambiguïtés » (p. 96). Au-delà des élèves absents  qui « votent avec leurs pieds », il y a les présents-
absents qui sont là sans y être et sans y croire. La démotivation (que C. YVETOT distingue de l’ennui, 
p.  284),  le  sentiment  d’infantilisation,  d’humiliation ou d’échec,  l’incapacité à se projeter  vers un 
avenir rassurant, sont autant de facteurs qui les éloignent de l’école, à la recherche de la  « vraie vie ». 
Viennent  s’ajouter  des  dimensions  organisationnelles  propres  à  l’espace  scolaire,  notamment  en 
termes de passage entre le primaire et le secondaire, de méconnaissance du parcours scolaire antérieur 
des élèves ou encore d’orientation (F. COSSERON, C. BIE, B. GUILLONNEAU, p. 54 et s.). J. PAIN 
et M.- A. HUGON évoquent également l’aspect relationnel à travers l’ambiance de la classe et les 
interactions  élèves/adultes  (p.  103).  L’ensemble  conduit  à  un  « retrait  scolaire »  voire  à  une 
« désertion de masse », dont il convient de prendre la mesure (F. DUBET, p. 26).

- psychologique : l’absentéisme s’inscrit dans la difficulté d’être de nombreux adolescents, entre deuil 
de  l’enfance  et  peur  de  devenir  adulte  (comme  Thierry,  adolescent  de  16  ans  dont  l’histoire  est 
rapportée par J.-Y. LE FOUR, pédopsychiatre, pp. 15-21). Cette difficulté doit être appréhendée avec 
prudence, notamment dans le cadre d’un suivi  clinique (N. VACHER NEILL parle de la nécessité de 
« déplier  les  questions  sous-jacentes  d’une  situation  qui  se  fige  avant  d’apporter  une  solution 
résolutoire à l’impasse rencontrée »,  pp.  46-47).  Cela permet  de détecter  une dépressivité ou une 



phobie  scolaire,  laquelle  est  souvent  liée  à  une  angoisse  de  dévalorisation  et  de  séparation  (M. 
BASQUIN, p. 72).

 Dans cette optique d’analyse approfondie d’une situation individuelle, F. COSSERON, C. BIE et B. 
GUILLONNEAU dégagent  les  éléments  permettant  d’affiner  la  compréhension  du  comportement 
absentéiste  et  de  détecter  un  éventuel  trouble  psychopathologique :  précocité  de  l’absentéisme, 
caractère soudain ou progressif, caractère exclusif, sélectif ou total, caractère excusable ou excusé, 
existence ou non de fléchissements scolaires associés à une ou plusieurs matières spécifiques,  rapport 
aux  pairs,  participation  à  des  activités  périscolaires.  Le  désinvestissement  d’activités  autres  que 
scolaires  peut  ainsi  révéler  le  passage  d’une  dynamique  d’opposition  à  une  inscription  dans  une 
certaine marginalité (D. MARCELLI, p. 81).

- familial : l’importance des liens entre l’adolescent et ses parents, en termes de présence et de cadre, 
le  rapport  que  ces  derniers  entretiennent  avec  l’institution  scolaire,  le  désir  d’autonomie  (donc 
d’éloignement et de rapprochement des pairs) entrent également en compte. 

2)  L’absentéisme  nécessite  donc  une  approche  globale  et  des  solutions  adaptées,  au  niveau  des 
structures de soin comme des établissements scolaires. Mais, pour F. GICQUEL, proviseur en lycée, le 
fait de s’engager dans la prévention et le traitement de l’absentéisme par un réel travail de terrain 
n’empêche pas questionnements et doutes. Du moins est-il absolument nécessaire, comme le rappelle 
Y. ROLLIN, également proviseur, qui dresse la liste des mesures de « protection » permettant de lutter 
contre l’absentéisme lourd. Deux axes s’en dégagent : l’importance d’un dépistage précoce et d’une 
vigilance  constante ;  la  place  du  relationnel,  en  termes  de  climat  de  l’établissement  comme  de 
partenariat avec les familles (p. 103).  

Il faut y adjoindre l’importance d’un cadre clair, explicité et surtout appliqué : C. NICOLAS, CPE en 
internat de lycée, définit ainsi les adultes comme des « passeurs de valeurs » navigant entre dialogue, 
compréhension  et  fermeté  (p.  173).  L’absentéisme  étant  souvent  un  « jeu  avec  l’autorité »  (D. 
MARCELLI, p. 78), il importe surtout de « recadrer l’adolescent afin qu’il se sente soutenu, le risque  
étant qu’il s’installe dans la rupture et qu’il ne parvienne plus à réinvestir sa scolarité ». Encore faut-
il être cohérent: G. LONGHI relève que le choix de recourir à une exclusion temporaire au retour 
d’élèves absentéistes  est une « attitude saugrenue » (p. 279) et vante la nécessité « d’innover sur la:  
fréquentation à temps choisi », comme en témoigne son action au lycée Jean Lurçat à Paris : l’accent y 
est mis sur une prise en charge individualisée et responsabilisante des élèves concernés. 

3) Pour D. MARCELLI, le cadre relève aussi de l’acte pédagogique, notamment dans l’alternance 
entre le plaisir de la réussite et la confrontation à l’échec (p. 83). Comme l’écrivent J. PAIN et M.-A. 
HUGON, « la relation pédagogique peut faire ses preuves par la négative, en véritable repoussoir  
intellectuel.  L’enjeu,  c’est  bien  de  réveiller  des  désirs  et  des  curiosités  éteints  par  l’institution 
scolaire » (p. 113). Les structures expérimentales s’inscrivent dans cette démarche (G. FERREOL, p. 
134). P. BOIMARE évoque aussi l’importance « d’une médiation culturelle forte » (recours au mythe, 
au conte…) pour libérer les élèves absentéistes de la peur d’apprendre (p. 268). 

Appréciation

L’ouvrage se conclut sur un constat partagé selon lequel  « l’absentéisme ou le décrochage scolaire de  
l’adolescent relèvent de mécanismes extrêmement complexes au carrefour de sa vie psychique, de son  
investissement et de ses compétences intellectuels, de la dynamique familiale, et du positionnement  
scolaire » (D.  MONCHABLON,  C.  FERVEUR,  p.  316).  Pour  ces  deux  auteurs,  il  est  certain 
que : « seule l’association bien orchestrée des différents professionnels concernés par l’absentéisme  
(enseignants,  CPE,  proviseur,  personnels  de  santé)  peut  appréhender  la  grande  diversité  des  
situations individuelles et proposer en retour des réponses personnalisées, adaptées et efficaces, tout  
en restant assez simples en apparence » (p. 317). Un travail d’équipe autour de l’élève et de sa famille 



est donc indispensable mais il ne peut occulter la question du temps nécessaire à ceux-ci pour investir 
à nouveau la scolarité. 
Si l’ouvrage apporte un éclairage intéressant sur la prise en charge clinique des élèves absentéistes en 
grande  souffrance  (et  notamment  sur  la  phobie  scolaire),  l’on  peut  regretter  que  le  cheminement 
progressif annoncé dans le titre ne soit pas véritablement suivi. Les apports différents se mêlent et se 
recoupent donc parfois.
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