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Collection Clinique des apprentissages

Les ouvrages de cette collection reprennent pour l’essentiel les actes 
de la Journée annuelle consacrée à l’examen psychologique de l’enfant 
et de l’adolescent organisée par l’association CLINAP (Clinique des 
Apprentissages).
Cette association fut fondée en 1998 par Rosine Debray et longtemps 
dirigée par M. Emmanuelli. Constituée de psychologues cliniciens 
universitaires, spécialistes de l’enfance et de l’adolescence, CLINAP 
vise à défendre et illustrer une conception psychodynamique du bi-
lan psychologique approfondi. Ancré sur la théorie psychanalytique 
du fonctionnement mental tout en faisant place à d’autres modèles, le 
bilan psychologique utilise l’entretien clinique et une palette de tests 
divers afin de rendre compte des particularités du fonctionnement psy-
chique et relationnel qui sous tendent la psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent, plus particulièrement celle des troubles des appren-
tissages.
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introduCtion

Le décrochage scolaire : 
un concept psychopathologique ?

Jean Yves CHAGNON

Cet ouvrage reprend les actes de la XVIIIe journée sur 
l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent 
organisée par l’association CLINAP1, journée qui portait 
sur le « décrochage scolaire ». Le thème de celle-ci 
semblait apparemment en décalage avec celui des années 
passées, plus directement centrées sur une problématique 
psychopathologique : troubles alimentaires, troubles 
névrotiques, limites, psychotiques, mais également des 
apprentissages.

La problématique 
Pour autant le choix de cette problématique tenait à 

notre souhait de tenter de nous repérer et de faire le point 
sur ce concept de décrochage scolaire, complexe, compo-
site et protéiforme, voire indéterminé et flou. Ce terme 
s’est en effet peu à peu imposé ces 15 dernières années 

1. Clinique des Apprentissages (http://clinap.fr/), fondée par Rosine 
Debray en 1998, puis présidée par Michèle Emmanuelli jusqu’en 2015.
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Le décrochage scolaire Introduction10

dans la sphère scolaire et sociale pour remplacer ceux de 
non-qualification, de déscolarisation ; encore faut-il diffé-
rencier la déscolarisation/décrochage des plus de 16 ans 
de celui des moins de 16 ans encore soumis à l’obliga-
tion scolaire. S’agit-il dès lors, comme se le demande 
Nicole Catheline (2003, p. 256), « du nouvel habillage de 
l’échec scolaire ? Ou bien sommes-nous devant un nouvel 
objet correspondant à de nouvelles préoccupations, à un 
nouveau rapport des jeunes avec l’école d’un côté, et leur 
avenir de l’autre ? » C’est ce dont nous avons souhaité 
discuter dans cette journée, et ce à travers l’observatoire 
traditionnel qui est le nôtre, celui du bilan psychologique.

Dans un certain décalage avec les États-Unis (qui trai-
tèrent du « drop out » dès la fin des années 1960), puis 
avec la communauté européenne (Lisbonne, 2000), la 
notion de décrochage scolaire s’est institutionnalisée et, en 
France, elle est devenue centrale dans les préoccupations 
contemporaines des politiques publiques, en particulier du 
ministère de l’Éducation nationale. Il suffit de se rendre 
sur le site Internet2 de celui-ci pour se rendre compte de sa 
place, et ce à travers de multiples plans d’action visant la 
lutte contre le décrochage scolaire. Il s’agit d’une priorité 
nationale, le chef de l’État ayant fixé l’objectif de divi-
ser par deux le nombre de « décrocheurs/décrochés » à 
l’horizon 2017. Mais il s’agit également d’une priorité 
européenne, puisqu’on peut y lire que la lutte contre le 
décrochage s’inscrit dans les priorités de la « stratégie 
Europe 2020 pour une économie durable, intelligente et 
inclusive ». On en comprend bien la logique du fait d’une 
de ces contradictions de notre époque hypermoderne. Si 

2. http://www.gouvernement.fr/action/le-decrochage-scolaire
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