Le lien familial à l’épreuve de l’école

Décrochage scolaire : quelle écoute des parents ?
Par Jacqueline Fastrès
Les 3 services d'accrochage scolaire de Bruxelles (Seuil, SAS Bruxelles-Midi, Parenthèses) se sont
associés dans un projet de prévention générale (2015-2017) à destination des parents de jeunes
en décrochage. En effet, si les jeunes sont au centre des projets des SAS, il paraissait important
de laisser une place aussi à leurs parents. Entre autres initiatives pour mieux les prendre en
compte, une facette de ce projet de prévention générale a consisté à mettre sur pied des
groupes de parole à destination de parents de jeunes en situation de décrochage scolaire.
Les objectifs étaient de permettre aux parents de se déculpabiliser par rapport aux difficultés
rencontrées avec leurs adolescents, de partager le vécu, les expériences, de briser l'isolement,
de dépasser le sentiment d'impuissance.
Un des constats des professionnels par rapport aux séances collectives était que peu de parents
y participaient. Dans une démarche d'évaluation, il a donc été décidé d'essayer de comprendre
ce peu d'intérêt apparent pour la formule. Cette analyse s’appuie sur des témoignages de
parents et de professionnels et aborde la question en termes de désaffiliation. Quels éléments
faut-il prendre en compte pour des parents souvent, comme leurs enfants, en voie de
désaffiliation afin de leur proposer un soutien le plus adéquat possible ?
Lire l'analyse

Pour prolonger la réflexion
Dans le cadre du même projet de prévention générale, deux vidéos en miroir ont été réalisées par
RTA. La première interroge des parents de jeunes en décrochage sur la manière dont ils ont vécu et
affronté les difficultés de leur enfant. Ces témoignages ont ensuite été montrés à des jeunes
décrocheurs. La seconde vidéo porte sur leurs réactions et leurs commentaires à ces témoignages
parentaux.
enlignedirecte.be/6520 et enlignedirecte.be/6704

Voir aussi :
le 4ème colloque international du Lasalé « Causes communes pour une communauté éducative
durable ».
enlignedirecte.be/6702
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