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 Vues du côté de la justice des mineurs (PJJ), que peuvent nous

apprendre les situations de ces jeunes qui éclairent leur

décrochage scolaire ?
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 Muchielli (2009) évoque des situations d’« exclusion sociale » qui fragiliseraient

l’insertion sociale et, par voie de conséquence, le rapport à l’école des mineurs
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 Cependant, les élèves décrocheurs ne sont pas systématiquement

amenés à commettre des actes de délinquance (Gurtner et al., 2006) et

le lien entre décrochage scolaire et délinquance ultérieure ne se vérifie

pas de façon systématique (Eliott et Voss,1974 ; Krohn et al.,1995)
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le champ scolaire ;

2. Comme signe de l’expression d’une souffrance psychique plus profonde en

lien avec des évènements actuels ou des contexte plus anciens dans leur

développement ;

 Mais mettant en évidence des facteurs de fragilisation pouvant

conduire aux conduites délinquantes, au décrochage scolaire ou à

d’autres formes de passage à l’acte, dans le but d’agir cette souffrance

psychique (Scellos, 2014).
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qualitatives, (…) pour faire émerger des catégories à partir des

interprétations du chercheur qui s’appuie sur ces données brutes ».

 Échantillon final : 22 jeunes décrocheurs (28 ,6 % du total des

dossiers étudiés) 2 jeunes filles âgées de 16 ans et 6 mois et 18

garçons âgés de 17,7 ans.
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19 jeunes les infractions ont été commises après avoir décroché, le plus souvent

après 16 ans (fonction contenante de l’obligation de scolarité ?)

 Parcours scolaire : les raisons les plus fréquemment évoquées sont les

problèmes de comportement (9 jeunes), puis le manque de motivation (3 jeunes) et

enfin l’absentéisme (2 jeunes).
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Discussion

 Capacité de l’école à contenir des situations de souffrance psychique ou
sociale ?

 Constat que pour une majorité de ces jeunes, la question du
raccrochage ne peut s’envisager que dans l’ « après-coup ».

 Les facteurs psychologiques et la problématique adolescente
augmentent les risques de décrocher quand le soutien est défaillant
(social, familial ou scolaire)

 Ce manque de soutien invite les jeunes à aller chercher du soutien
auprès des pairs déjà engagés dans des comportements déviants –
Typologie de l’Université Libre de Belgique (2003) qui parle de
« décrochage amical ».

 La question se pose alors, pour le psychologue, de savoir
comment prendre en charge ces dimensions psychologiques afin
d’éviter les passages à l’acte impliquant : conduites délinquantes,
décrochage scolaire, ou d’autres conduites d’inadaptation sociale
?
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