Revue de presse - "Phobie scolaire, le
burn-out de l'enfance" - mercredi 03
juin 2020

Page 1

Sommaire
Hebdos

(4)

Phobie scolaire, le burn-out de l’enfance
Télé Câble Satellite Hebdo - 6/1/20
Nicolas : "La phobie scolaire ne détermine pas toute une vie"
TELE STAR - 6/1/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
TELERAMA - 6/3/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
L'OBS - 6/4/20

Quotidiens

(7)

Sélections et programmes du week-end
LA CROIX - 6/5/20
Quand aller à l'école devient une souffrance
LE MONDE - 6/6/20
Le plateau télé du week-end - "Phobie scolaire, le burn-out de l'enfance"
LE FIGARO - 6/6/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
PRESSE OCEAN - 6/6/20
Phobie scolaire : une famille locale à la télé
Ouest France Avranches - 6/6/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
Le Courrier de l'Ouest Angers - 6/6/20
Mal-être scolaire (Public Sénat)
OUEST France - 6/6/20

Web

(5)

Télévision. Phobie scolaire : un documentaire tourné en Normandie
lamanchelibre.fr - 6/3/20

Page 2

Phobie scolaire, le burn-out de l'enfance : document inédit diﬀusé ce soir
sur Public Sénat.
LeBlogTVnews.com - 6/6/20

Nicolas : "La phobie scolaire ne détermine pas toute une vie"
Telestar.fr - 6/6/20
Coutances. Phobie scolaire : une famille locale à la télé
Ouest-france.fr - 6/6/20
« Phobie scolaire, burn out de l’enfance », à la porte de l’école
NouvelObs.com - 6/6/20

Presse professionnelle

(1)

Public Sénat : «Phobie scolaire, le burn-out de l’enfance» samedi 6 juin
Média + le quotidien des professionnels des médias - 5/20/20

Page 3

Hebdo s ( 4 )
Phobie scolaire, le burn-out de l’enfance
Télé Câble Satellite Hebdo - 6/1/20
Nicolas : "La phobie scolaire ne détermine pas toute une vie"
TELE STAR - 6/1/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
TELERAMA - 6/3/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
L'OBS - 6/4/20

Page 4

PAYS :France

DIFFUSION :647638

PAGE(S) :10
SURFACE :7 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

1 juin 2020 - N°1570

Page 5
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE : H

PAGE(S) :20-21

DIFFUSION :944555

HL H

H

F

H

SURFACE :75 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

1 juin 2020 - N°2279

Page 6
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :594049

PAGE(S) :56

JOURNALISTE :Youness Bousenna

SURFACE :16 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

3 juin 2020 - N°3673

Page 7
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Samedi 6 juin

PAGE(S) :86

DIFFUSION :498558

SURFACE :31 %

JOURNALISTE :Anne Sogno

PERIODICITE :Hebdomadaire

4 juin 2020 - N°2900

Page 8
Tous droits de reproduction réservés

Q uo tidiens ( 7 )
Sélections et programmes du week-end
LA CROIX - 6/5/20
Quand aller à l'école devient une souffrance
LE MONDE - 6/6/20
Le plateau télé du week-end - "Phobie scolaire, le burn-out de l'enfance"
LE FIGARO - 6/6/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
PRESSE OCEAN - 6/6/20
Phobie scolaire : une famille locale à la télé
Ouest France Avranches - 6/6/20
Phobie scolaire, burn out de l'enfance
Le Courrier de l'Ouest Angers - 6/6/20
Mal-être scolaire (Public Sénat)
OUEST France - 6/6/20

Page 9

PAYS :France

RUBRIQUE :Télé-radio

PAGE(S) :23

DIFFUSION :94673

SURFACE :17 %
PERIODICITE :Quotidien

5 juin 2020 - N°41724

Page 10
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Télévision

PAGE(S) :24

DIFFUSION :275310

SURFACE :15 %

JOURNALISTE :Alain Constant

PERIODICITE :Quotidien

6 juin 2020 - N°23454

Page 11
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :/

PAGE(S) :31

DIFFUSION :317225

LJ

F

SURFACE :78 %

JOURNALISTE :

L %

LQ

L
L

PERIODICITE :Quotidien

6 juin 2020 - N°23578

Page 12
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :/

PAGE(S) :31

DIFFUSION :317225

LJ

F

SURFACE :78 %

JOURNALISTE :

L %

LQ

L
L

PERIODICITE :Quotidien

6 juin 2020 - N°23578

Page 13
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :/

PAGE(S) :31

DIFFUSION :317225

LJ

F

SURFACE :78 %

JOURNALISTE :

L %

LQ

L
L

PERIODICITE :Quotidien

6 juin 2020 - N°23578

Page 14
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :/

PAGE(S) :31

DIFFUSION :317225

LJ

F

SURFACE :78 %

JOURNALISTE :

L %

LQ

L
L

PERIODICITE :Quotidien

6 juin 2020 - N°23578

Page 15
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :31780

PAGE(S) :50
SURFACE :9 %
PERIODICITE :Quotidien

6 juin 2020

Page 16
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Manche

PAGE(S) :14

DIFFUSION :696098

SURFACE :17 %

JOURNALISTE :Denis Blin.

PERIODICITE :Quotidien

OLT

6 juin 2020 - Edition Avranches

LFL SR U YRLU OD SDJ

R UF G O DU LFO

Phobie scolaire : une famille locale à
la télé
Denis BLIN.
Coutances. Gwenaël Menaï a créé
une association pour soutenir les
familles contre ce « burn-out de
O H ID FH
On O DSSHOOH « refus scolaire
anxieux » ou encore « phobie
scolaire ». Dans son documentaire
diffusé ce samedi 6 juin, à 21 h, sur
Public Sénat, Anne Mourgues parle
du « burn-out de O H ID FH Mal
connu du grand public, cet état
permanent G D LpWp empêchant
G DOOHU à O pFROH a touché de plein
fouet le fils de Gwenaël Menaï,
originaire de Coutances, il y a
quelques années. Ce père de famille
a même fini par créer, il y a six ans,
O DVVRFLDWLR Phobie scolaire
Normandie pour venir en aide aux
familles.
Anne
HVW Mourgues qui est
venue vers nous. Elle a été très
respectueuse, elle a assisté à un
conseil G DGPL LVWUDWLR de
O DVVRFLDWLR Elle a interrogé
plusieurs autres familles touchées »,
explique Gwenaël Menaï, précisant
que la phobie scolaire concernerait
« 1 à 5 % des enfants scolarisés ».
Dans le documentaire diffusé ce

samedi, lui et son épouse reviennent
longuement sur O L VRXWH DEOH
situation dans laquelle V HVW retrouvé
leur fils, Nicolas, ORUV X LO était plus
jeune.
Basculant dans une peur totale face
au cadre scolaire, MXV X j se
« cogner la tête contre les murs »,
O H ID W avait G être déscolarisé
pendant trois ans. Gwenaël Menaï
raconte également les « leçons »
données pendant longtemps, par son
entourage, sur la supposée crise
G H ID W gâté de son fils. Et la
recherche G X H solution. « On a
essayé des tas de trucs : médecins,
psychiatre, SV FKRORJXHV«
La « peur panique » de Nicolas
V HVW finalement estompée.
XMRXUG KXL
tout va bien, indique
Gwenaël Menaï, il a même pu faire
des études supérieures. »
H SpULH FH vécue par le père de
famille et son épouse les ont poussés
à venir en aide à G DXWUHV familles
concernées. En six ans G H LVWH FH
leur association Phobie scolaire
Normandie, basée à Coutances, a été
sollicitée par « 170 familles ».
Il
a pas, toutefois, de solution
miracle, estime Gwenaël Menaï.

DVVRFLDWLR est surtout là « pour
rompre O LVROHPH W la souffrance »
des enfants et de leur famille.

Gwenaël Menaï a créé
Phobie scolaire Normandie.
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Mal-être scolaire (Public Sénat)
Phobie scolaire, le burn-out de
O HQIDQFH Hugo, 17 ans, déscolarisé
depuis la 6 e . Tom, 12, décroché
depuis sept mois. Philippe, 5 ans,
phobique dès la petite section. Tous,
à un moment donné, Q arrivent
plus, même V LOV rêvent de retourner
en cours. Sans fard, les enfants
témoignent de ce blocage tombé sur
eux sans crier gare et de cette
douleur incomprise. Les parents, de
leur impuissance face au mal-être de
leur enfant. Un docu sobre et
sensible qui montre cette phobie
scolaire méconnue. 21 h. (Yasmine

Tigoé)
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Télévision. Phobie scolaire : un documentaire
tourné en Normandie

Cinq enfants normands, de 5 à 17 ans, sont au cœur d'un reportage réalisé par Anne Mourgues,
reporter pour France 2 et présentatrice de Télématin. Leur point commun : ils ont tous
maladivement peur d'aller à l'école. Gwenael Menai, président de l'Association Phobie Scolaire
Normandie, a témoigné de l'expérience de son fils Nicolas. "C'est une réelle peur panique de
l'école. Au début, on se demande évidemment si notre enfant ne joue pas la comédie, mais au bout
d'un moment, on ne comprend pas. Quand on dit qu'il est l'heure d'aller à l'école, c'est comme si
on l'amenait à l'abattoir."
Les parents doivent s'adapter
Gwenael Menai décrit une liste de symptômes qui n'en finit plus : "des maux de ventre et de tête,
des insomnies, des angoisses…" Pour son fils, le président de l'association explique que c'est à la
rentrée de 6e que tout s'est gâté. "En janvier, nous avons dû le déscolariser."
La scolarisation de ces enfants se fait donc à la maison. "Beaucoup d'enfants phobiques sont
hypersensibles et ont du mal à se concentrer. Mais ils sont très intelligents, il n'y a aucun souci de
compréhension. C'est un stress à gérer." Les parents doivent nécessairement s'adapter, comme
pour Nicolas : "Sa mère a dû arrêter de travailler."
La phobie scolaire est de plus en plus reconnue. Il n'y a pas une seule et unique explication à cette
maladie, souvent due à plusieurs raisons, familiales ou à l'école.
L'association a été reçue deux fois au ministère de l'Éducation nationale et a répondu aux
questions de 170 familles depuis sa création en 2014.
Le reportage a nécessité deux années de tournage et plusieurs mois de montage. Il sera en replay
sur le site de la chaîne Public Sénat, après sa diffusion le samedi 6 juin à 21 heures.
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Phobie scolaire, le burn-out de l'enfance :
document inédit diffusé ce soir sur Public
Sénat.

Phobie scolaire, le burn-out de l'enfance : Un documentaire inédit d’Anne Mourgues diffusé sur
Public Sénat ce samedi 6 juin à 21h, suivi d’un débat animé par Jérôme Chapuis.
Ils ne sont ni paresseux, ni « décrocheurs » mais atteints d’un mal étrange, la peur irrationnelle
d’aller à l’école. Lisa, Hugo, Tom et Philippe tentent de faire face à cette phobie scolaire qui les
malmène, jusqu’au plus profond de leur être.
Leur univers s’est peu à peu rétréci, jusqu’à parfois ne plus être constitué que par les quatre murs
de leur chambre, depuis le jour où leur tête, leur corps n’ont plus pu les porter jusqu’à l’école.
Leurs parents, pas du tout préparés à affronter la violence de cette pathologie – qui n’est pas
reconnue en tant que telle – se heurtent à l’incompréhension générale, devenus comme
prisonniers eux-mêmes, entre la pression sociale et des enfants qui se renferment. Face à
l’institution qui met en avant l’obligation légale de scolariser les enfants, enfants et parents
tentent de trouver des solutions, qui leur permettent de croire à nouveau dans un avenir où chacun
pourra trouver sa place.
Anne Mourgues :
"Nous avons terminé le tournage in-extrémis, juste avant le début de l’épidémie de coronavirus.
Nous avions commencé en juin 2019 et nous avons terminé pendant les vacances de février 2020
avec Hugo qui arrivait de nouveau à croire en un avenir possible.(...) L’enjeu du film était de
réussir à rentrer dans l’univers des enfants, de pouvoir retranscrire au plus près et au plus juste ce
qu’ils ressentent. La partie la plus délicate de mon travail, en amont du tournage, a donc été de
tisser des liens de confiance avec eux et leur famille. Au départ, j’ai rencontré Emmanuel Guitton,
le psychothérapeute qui fait un travail extraordinaire avec ses jeunes patients. Il m’a mise en
contact avec l’»Association Phobie scolaire Normandie». J’ai pu rencontrer certaines familles,
près de deux ans avant le début du tournage. Au départ, elles étaient plutôt méfiantes. Et je le
comprends tout à fait. J’ai alors essayé d’être auprès d’elles et de les convaincre de la sincérité de
ma démarche de réalisatrice. Je suis venue les voir en Normandie à de nombreuses reprises, sans
caméra, pour tenter de comprendre ce qu’elles vivent au quotidien, pour les écouter, partager des
moments de vie avec elles, et créer des liens de confiance. Au moment du tournage, il y avait ce
lien qui nous unissait et qui m’a permis de capter ces séquences que je n’aurais jamais pu obtenir
sans tout ce travail en amont".
Crédit photo © Les Docs du Nord & Public Sénat.
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Nicolas : "La phobie scolaire ne détermine
pas toute une vie"
INTERVIEW. Nicolas, 19 ans, a manqué presque trois ans d'école à cause d'un mal-être qu'il ne
comprend toujours pas, mais qu'il sait aujourd'hui gérer. Un parcours à suivre dans le
documentaire Phobie scolaire, le burn-out de l'enfance, diffusé samedi 6 juin à 21h sur Public
Sénat. De 11 à 14 ans, vous souffriez de phobie scolaire. Connaissez-vous l'élément déclencheur ?
Nicolas : Pas vraiment. Ce qui m'a marqué, c'est d'avoir cassé le stylo de mon père à l'école. Il
l'avait eu pour sa communion. Je pensais qu'il allait me disputer, mais il m'a dit que c'était juste un
stylo. J'entrais aussi en 6e, dans un nouvel établissement, un monde que je ne connaissais pas.
C'était trop de choses en même temps. Je ressentais un mal-être, je ne me sentais pas bien là-bas.
J'y étais pourtant entouré de gens bienveillants.
Comment ont réagi vos parents ?
Au début, pour eux, un enfant qui ne voulait pas aller à l'école, c'était commun. Après, ils se sont
dit qu'il y avait quelque chose de plus fort que ça. Ils étaient parfois énervés et stressés, mais
surtout très inquiets. Ils ne comprenaient pas ce que j'avais, ils s'interrogeaient sur mon avenir.
Mais ils ne m'ont jamais abandonné. Je ne les remercierai jamais assez pour ça, pour leur
patience. Pareil pour mes oncles et tantes qui n'ont pas toujours compris, mais qui ont fait avec. Et
surtout ma petite sœur. Elle avait 10 ans et elle s'est mise à l'écart durant cette période où j'avais
besoin de plus d'attention.
Comment êtes-vous retourné à l'école ?
J'ai eu un déclic. Un matin, je me suis levé et j'ai dit : cette fois, j'y vais. J'y suis allé, la journée
s'est bien passée. Il n'y a eu ni question ni jugement, ce qui a facilité les choses. Et je n'ai plus
lâché.
Êtes-vous guéri à 100 % ?
Non. J'ai appris à faire avec, à gérer ça.
Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ?
J'ai un peu tout testé : psy, sophrologue, médecines parallèles, groupes de soutien
psychologique... Au collège, il y avait aussi une fille dans le même cas que moi et on se soutenait
mutuellement. Elle ne me connaissait pas spécialement, mais elle me comprenait. On pouvait
compter l'un sur l'autre.
Où en êtes-vous dans vos études ?
Je valide ma première année de BTS NDRC (négociation et digitalisation de la relation client)
mais ça ne me plaît pas trop. L'an prochain, je me lance dans cinq années d'études supérieures
dans le sport, le basket. Une belle revanche, non ? C'est aussi pour ça que je témoigne. Il y a
sûrement quelqu'un quelque part à qui ça fait du bien de voir qu'on peut s'en sortir, que ce n'est
pas la fin, que ça ne détermine pas toute une vie.
Avez-vous des conseils pour les enfants qui vivent une phobie scolaire ?
Il ne faut pas se laisser abattre. S'ils ne vont plus à l'école, il faut s'occuper, jouer, ne pas être trop
sur les écrans car ça enferme, s'aérer la tête, apprendre des choses qui leur plaisent.
Et pour les parents ?
Faire attention, être bienveillant, ne pas critiquer ni rejeter les fautes, éviter l'énervement. Ce n'est
pas facile mais c'est ce qu'il y a de mieux.
Inscrivez-vous à la Newsletter de Telestar.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités
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Coutances. Phobie scolaire : une famille
locale à la télé
Denis BLIN.
Coutances. Phobie scolaire : une famille locale à la téléGwenaël Menaï a créé une association
pour soutenir les familles contre ce « burn-out de l’enfance ». Un documentaire en parle ce
samedi 6 juin 2020, sur Public Sénat.
On l’appelle « refus scolaire anxieux » ou encore « phobie scolaire ». Dans son documentaire
diffusé ce samedi 6 juin 2020, à 21 h, sur Public Sénat, Anne Mourgues parle du « burn-out de
l’enfance ». Mal connu du grand public, cet état permanent d’anxiété, empêchant d’aller à
l’école, a touché de plein fouet le fils de Gwenaël Menaï, originaire de Coutances, il y a quelques
années. Ce père de famille a même fini par créer, il y a six ans, l’association Phobie scolaire
Normandie pour venir en aide aux familles.
« C’est Anne Mourgues qui est venue vers nous. Elle a été très respectueuse, elle a assisté à un
conseil d’administration de l’association. Elle a interrogé plusieurs autres familles touchées »,
explique Gwenaël Menaï, précisant que la phobie scolaire concernerait « 1 à 5 % des enfants
scolarisés ». Dans le documentaire diffusé ce samedi, lui et son épouse reviennent longuement
sur l’insoutenable situation dans laquelle s’est retrouvé leur fils, Nicolas, lorsqu’il était plus jeune.
« Aujourd’hui, tout va bien »
Basculant dans une peur totale face au cadre scolaire, jusqu’à se « cogner la tête contre les
murs », l’enfant avait dû être déscolarisé pendant trois ans. Gwenaël Menaï raconte également les
« leçons » données pendant longtemps, par son entourage, sur la supposée crise d’enfant gâté de
son fils. Et la recherche d’une solution. « On a essayé des tas de trucs : médecins, psychiatre,
psychologues… »
La « peur panique » de Nicolas s’est finalement estompée. « Aujourd’hui, tout va bien, indique
Gwenaël Menaï, il a même pu faire des études supérieures. » L’expérience vécue par le père de
famille et son épouse les ont poussés à venir en aide à d’autres familles concernées. En six ans
d’existence, leur association Phobie scolaire Normandie, basée à Coutances, a été sollicitée par
« 170 familles ».
Il n’y a pas, toutefois, de solution miracle, estime Gwenaël Menaï. L’association est surtout là
« pour rompre l’isolement, la souffrance » des enfants et de leur famille.
Gwenaël Menaï a créé l’association Phobie scolaire Normandie, après que son fils a été touché
par cet état d’anxiété extrême, il y a plusieurs années.
Les Docs du Nord/Capture d’écran

Page 24
Tous droits de reproduction réservés

URL :http://nouvelobs.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

6 juin 2020 - 15:02

> Version en ligne

« Phobie scolaire, burn out de l’enfance », à la
porte de l’école
Elle est classée parmi les troubles anxieux de la personnalité : la phobie scolaire met l’enfant ou
l’adolescent dans l’incapacité réelle, très fortement ressentie, de vivre au sein de son école. Il n’a
tout simplement plus les ressources pour affronter ce milieu comme s’il y avait un danger pour sa
vie. « Son cerveau protecteur, le cerveau dit archaïque, lui impose donc de rester en sécurité »,
explique Emmanuel Guitton, psychothérapeute, spécialiste de l’enfance.
Souffrance indiscutable pour les jeunes qui l’éprouvent, elle laisse les parents en plein désarroi.
Face à ce refus viscéral d’aller en classe, ils doivent d’abord comprendre qu’il ne s’agit pas d’un
caprice, ni d’un accès de fainéantise ni d’un simple décrochage. Puis entreprendre un véritable
parcours du combattant, psychologique, social et familial, pour soutenir leur progéniture. Car ce «
burn out de l’enfance » n’est pas reconnu comme une pathologie et passe souvent sous les radars
de l’Education nationale.

« Il fallait faire quelque chose le jour où il a commencé à se
fracasser la tête contre les murs »
Afin de témoigner de ce que ces familles vivent au quotidien, Anne Mourgues a pris le temps
nécessaire pour tisser les liens. En gagnant la confiance de ces jeunes gens fragiles et de leurs
parents, elle a pu recueillir le témoignage d’Hugo (17 ans), déscolarisé en sixième, qui reconnaît
que « les journées sont longues à rien faire » mais refuse, comme écrasé par la culpabilité, de
sortir de sa chambre pendant les heures scolaires ; de Nicolas (19 ans), dont le père et la mère ont
compris qu’« il fallait faire quelque chose le jour où il a commencé à se fracasser la tête contre les
murs » ; de Tom (12 ans), qui a écrit dans son journal des mots terribles pour son âge ; ou encore
de Lisa, racontant, les larmes aux yeux, qu’elle a voulu parfois « que tout s’arrête ».
Les parents s’en veulent souvent de ne pas avoir compris assez vite le danger que recèle cette
détresse. Délaissés par les institutions, ils se regroupent en association, comme Phobie scolaire
Normandie, celle créée par le père de Nicolas, David Pollet, afin d’aider d’autres familles dans ce
parcours si compliqué.
Samedi 6 juin à 21h sur Public Sénat. Documentaire d’Anne Mourgues (2020). 52 min.
(Disponible en replay sur le site de Public Sénat).
Anne Sogno
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