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On le sait, l’échec scolaire est actuellement un problème qui préoccupe énormément les 

professionnels de l’enfance, les enseignants, les parents, les pouvoirs publics. 

2 Pourquoi, comment un enfant peut-il se trouver dans l’incapacité d’acquérir des 

connaissances ? Au-delà des arguments politiques et syndicaux sur le sort réservé à l’école 

actuellement, il était tout à fait nécessaire qu’une réflexion clinique s’attelle à cette question. 

3 Car en fait, soutient l’auteur, « le rapport de l’élève aux connaissances scolaires ne peut 

s’appréhender qu’à la lumière de sa personnalité, de son histoire, de son parcours individuel, 

dans sa famille et bien évidemment dans le monde de l’école ». 

4 En effet, c’est d’une certaine forme de soin de l’enfant qu’il s’agit. Les cliniciens et 

pédagogues s’interrogent : qu’est-ce qui empêche un enfant d’apprendre ? Ce qui l’empêche 

d’être « élève », répondent-ils. Car apprendre suppose pour l’enfant un certain renoncement, 

renoncement à la pensée magique, à la toute-puissance infantile, parfois aux croyances, au 

discours à la langue familiale, mais aussi soumission à des règles nouvelles et é–trangères. 

C’est donc, pourrait-on dire, une lecture clinique de la pédagogie, appuyée sur les travaux de 

Wilfred Bion et de Melanie Klein entre autres, qui anime cette équipe pluridisciplinaire. 

5 Le dispositif proposé à Marseille, qui s’inspire d’un dispositif mis en place par 

J. Hochmann dès 1985 à Villeurbanne, « l’étude thérapeutique », est conçu comme un « lieu 

transitionnel » « où le soin se met au service de la pédagogie et où la pédagogie devient un 

outil de soin ». En effet, le travail ne néglige pas les devoirs à faire et est centré sur 

l’acquisition des connaissances, les difficultés scolaires. 

6 Mais si le projet annonce le scolaire comme médiateur de soin permettant de traiter les 

angoisses, les impasses subjectives des enfants, on pourrait dire aussi que le soin serait le 

médiateur permettant l’entrée dans le domaine des apprentissages. Évidemment un tel 

travail implique qu’une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle se mette au travail, 

travail de pensée, d’invention, de création pour eux-mêmes. On ne peut que penser qu’un tel 

travail serait aussi « soignant » pour les enseignants épuisés par la difficulté à accomplir leur 

tâche face à ces enfants souvent en grande difficulté éducative, sociale et psychique. 



7 À l’heure où les projets de réussite éducative fleurissent avec plus ou moins de 

bonheur1, on souhaiterait que de nombreuses équipes s’inspirent de ces réflexions et œuvrent 

pour mettre en place de tels dispositifs. 
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1. Cf. l’article de F. Le Clère, « On dirait en vrai qu’on parle de Riad » dans ce même numéro. 

 


