
 
 
 

Formation académique du 6 novembre 
EREA Ph. Commerson 

 
 Ressources thème « phobie scolaire » (ou « refus anxieux de l’école ») 
 
Livres 
 
1/« Aide-mémoire : la santé à l’école » AFPSSU (association française de promotion de la santé scolaire et universitaire) dirigé par 
Hélène ROMANO/Ed Dunod /2013 
Un point pratique sur les possibilités de scolarisation pour les enfants dits « différents » et « à besoins spécifiques » (malades, 
handicapés, allergiques, hyperactifs, en souffrance psychique, en difficultés d’apprentissage, etc…) p171 à p181 « Souffrance 
psychique à l’école » de Jean Chambry 
 
2/« La maladie et le handicap à hauteur d’enfant » Hélène ROMANO/Ed Fabert/2011 
Ce livre aborde le vécu de l’enfant malade ou handicapé mais également le vécu de ses  parents, de sa fratrie et la position des 
professionnels (soignants, enseignants…) cf P162 à 169 « peur d’apprendre, peur de l’école » du refus d’école à la phobie 
scolaire  
 

3/ « Troubles à l'adolescence dans un monde en changement » Comprendre et soigner 
Sous la direction de Marie Rose MORO /240 pages - 20,00€ - Collection Regards psy éd Armand Colin/2013 
Chapitre 15. Phobie scolaire à l’adolescence : psychopathologie et soin 
 

4/ « La vie en désordre : voyage en adolescence » Pr Marcel Rufo Le livre de  poche /2009/6,50 € 
Cf chapitre « Scolarité,  base du jeu intellectuel » p82 à p86 
 
5/ « L’absentéisme scolaire : du normal au pathologique »  sous la direction de Patrice HUERRE/Hachette littératures/2006 
compilation d’articles d’auteurs différents qui explore toutes les situations d’absentéisme scolaire de l’école buissonnière à la 
phobie scolaire. 
 
6/ « Phobie scolaire ou peur d’apprendre ? » Direction Philippe MAZEREAU/Dominique LEBOITEUX/ Pierre ROSE 
La nouvelle revue d e l’adaptation et la scolarisation  (ASH) N°62-Juillet 2013 / 18 € (à commander sur site INS HEA : 
HTTP://WWW.INSHEA.FR/FR/CONTENT/PHOBIE-SCOLAIRE-OU-PEUR-D%E2%80%99APPRENDRE 
 
7/ « Le refus de l'école : six points de vue » éd L’ Harmattan/ 2007/Gilles Brandibas (psychologue)/ environ 22 € 
Entité clinique ou symptôme, signe d'un trouble psychopathologique, le refus de l'école interroge cliniciens, chercheurs, 
pédagogues, sociologues, enseignants. Il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi ces "chères têtes blondes" refusent d'entrer 
dans le monde du savoir. Il s'agit de saisir l'origine ou le bien-fondé de cette attitude de refus. 
 

8/ « Phobie scolaire, enfants et adolescents en mal d'école » - Marie-France LE HEUZEY, Marie-Christine SIMEONI 

Éd Josette Lyon octobre 2010 
 
Revue 

1/ « Le mal d’apprendre » revue Enfance &Psy N° 28 septembre 2004 
 - article sur « Le refus scolaire anxieux »  Dr Hélène DENIS (p98 à p106 ) 
 -article « Entre enfance et adolescence : des collégiens en mal d’apprendre » Dr Catherine Lacour-Gonay (p 107 à p 115) 
-un article « Quand je serai grande, je serai astronaute » Mise en place d’un programme soins-études dans un cas de phobie 
scolaire chez une jeune patiente (p119 à p 126) 
 
2/ « Même pas peur ? Les phobies de l’enfant et de l’adolescent » Enfance &Psy N° 65 mai 2015 
-article « Ecole…j’y vais…je ne peux pas…j’aimerais bien ! » d’une professeur de lettres classiques, Christine BAVEUX, 
coordinatrice des études à la maison des Adolescents –Maison de Solenn (CHU Cochin,Paris)  
 

Témoignage 
1/ « Le jour où je n’ai pas pu aller au collège » Anne-Marie Rocco/ Justine Touchard / éd Flammarion-août 2013 (19€) 
témoignage à deux voix mère-fille « qui lève le voile sur ce phénomène encore tabou »…. 
 

http://www.inshea.fr/fr/content/phobie-scolaire-ou-peur-d%E2%80%99apprendre


Revue 

1/ « Le mal d’apprendre » revue Enfance &Psy N° 28 septembre 2004 
 - article sur « Le refus scolaire anxieux »  Dr Hélène DENIS (p98 à p106 ) 
 -article « Entre enfance et adolescence : des collégiens en mal d’apprendre » Dr Catherine Lacour-Gonay (p 107 à p 115) 
-un article « Quand je serai grande, je serai astronaute » Mise en place d’un programme soins-études dans un cas de phobie 
scolaire chez une jeune patiente (p119 à p 126) 
 
2/ « Même pas peur ? Les phobies de l’enfant et de l’adolescent » Enfance &Psy N° 65 mai 2015 
-article « Ecole…j’y vais…je ne peux pas…j’aimerais bien ! » d’une professeur de lettres classiques, Christine BAVEUX, 
coordinatrice des études à la maison des Adolescents –Maison de Solenn (CHU Cochin,Paris)  
 

DVD 
« Faire face à la phobie scolaire » émission Cap canal / Allée d el’enfance/Parentalité durée : 60 minutes 
(achat possible site CANOPE (ex- CRDP)  au tarif de 15 €)  
Canopé LYON  tél : 04 72 00 76 01    CRDP@AC-LYON.FR 

 
 
 

Ressources thème « Harcèlement » 
 
Document du MEN 
« Le harcèlement entre élèves : le reconnaitre, le prévenir, le traiter » 
Rédaction : Nicole Catheline, pédopsychiatre, en collaboration avec : 
- Éric Debarbieux, professeur des universités, 
- le Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, 
- la direction générale de l’enseignement scolaire et l’inspection générale – établissements 
et vie scolaire. 
 
Ouvrages du Dr Nicole CATHELINE 
 
-« Harcèlement à l’école », éd Albin MICHEL, septembre 2008 
-« Psychopathologie de la scolarité-de la maternelle à l’université », éd Masson, Collection : Les âges de la vie 
-« Le harcèlement scolaire », PUF, « Que sais-je ? » novembre 2015 
 
Autres auteurs 
 
-« Harcèlement scolaire : auteurs, victimes : que faire ? » 
Hélène ROMANO septembre 2015 chez Dunod 
 
-« Harcèlement et brimades entre élèves –la face cachée de la violence scolaire » 
Éd Fabert  Penser Le monde de l’Enfant 
Jean-Pierre BELLON/ Bertrand GARDETTE         2010 
 
-« Prévenir le harcèlement collège-lycée Guide de formation » 
Sensibiliser les élèves et organiser des séances d e formation 
Éd Fabert 
Jean-Pierre BELLON/ Bertrand GARDETTE         2012 
 
-« Harcèlement et cyberharcèlement à l’école : une souffrance scolaire 2.0» 
Éd ESF 
Collection dirigée par Philippe MEIRIEU 
Jean-Pierre BELLON/ Bertrand GARDETTE         2014 
 
Témoignage 
« Marion, 13 ans pour toujours » éd Calmann Lévy 
Nora FRAISSE janvier 2015 
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Sites 
 
Éduscol : cf deux guides pour les professionnels 
HTTP://EDUSCOL.EDUCATION.FR/CID55921/LE-HARCELEMENT-SCOLAIRE.HTML 
 
 
Association Française de Promotion de la Santé dans l'environnement scolaire et universitaire 

HTTP://WWW.AFPSSU.COM/ 
 
Site du Ministère de l’Education nationale (MENER) 
HTTP://WWW.AGIRCONTRELEHARCELEMENTALECOLE.GOUV.FR/ 
 
 
 
 
Outils de prévention gratuits pour les enseignants sur demande 
Kit pédagogique de la maternelle au lycée (vidéos, BD, jeu en ligne…) 
 
La MAE met à disposition un animateur de prévention formé pour intervenir dans les établissements scolaires 
 
S’adresser à la MAE de l’Ain (5, avenue Alsace Lorraine-01000 BOURG EN BRESSE/ tél : 02 32 83 60 01) 
 
Consulter le site MAE prévention : 
HTTP://WWW.MAE-PREVENTION.ORG/OUTILS/CATALOGUE/GENERAL.HTML 

http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-scolaire.html
http://www.afpssu.com/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
http://www.mae-prevention.org/outils/catalogue/general.html

