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STRASBOURG

Les phobies scolaires
L’ouverture de notre dispositif de rescolarisation Brik’École nous incite à
proposer, pour nos Café Info Pro de début d’année 2022, la thématique des
Phobies Scolaires. Le problème de l’anxiété en milieu scolaire est un vaste
sujet, mal considéré, largement sous estimé. Reconnaître cette anxiété, la
repérer précocement est indispensable pour prévenir un décrochage ou une
rupture scolaire. Cela peut justifier divers aménagements de la scolarité dont
les PAI (Projets d’Accueil Individualisé).
Ces phobies scolaires ne sont pas récentes mais certainement en augmentation.
Nous avons programmés deux dates pour aborder l’ensemble de ces points :
· l’histoire du trouble
· les caractéristiques cliniques, individuelles et familiales
· les principes de prise en charge
· les outils de repérages
· les aménagements possibles et nécessaires

STRASBOURG

Maison des Adolescents
23 rue de la Porte de l’Hôpital
67000 Strasbourg
tél. 03 88 11 65 65
accueil@maisondesados-strasbourg.eu
www.maisondesados-strasbourg.eu

