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Ce n’est qu’assez tardivement que l’école a pris en compte cette problématique des violences 
faites aux enfants. Depuis elle y a mis tout son cœur, mais hélas sans formation ni priorité. 
 
Actuellement, des structures de type « équipe-relais » fonctionnent, mais elles sont dépassées 
par le nombre et la diversité des situations (pour rappel, une équipe –relais réunit, par 
exemple, la Direction, le CPE un ou deux professeurs et l’équipe médico-sociale du collège 
pour travailler ensemble sur des cas d’élèves en difficulté).  
 
Il faut aussi ajouter que la loi de 2005 sur le handicap a amené à l’école des élèves qui 
jusqu’alors n’étaient pas dans le système « banal » et multiplié les reconnaissances MDPH1 
qui conduisent à des PPS (projet personnalisé de scolarisation). Cette donne, pour souhaitable 
qu’elle soit, n’a pas été accompagnée de moyens humains supplémentaires. 
 
Pour moi donc, l’action de repérage est à la fois généreuse et très empirique. C’est dans ce 
cadre que je vais évoquer 3 situations actuelles du collège.   
 
Cet élève est arrivé en classe d’ULIS « Troubles des fonctions cognitives » et adopte un 
comportement totalement inapproprié, même dans ce cadre (cris stridents, fuite dans les 
couloirs). Il faut du temps à l’équipe , par ailleurs pour une bonne part non formée, pour 
découvrir que cet enfant n’a aucun suivi, la famille étant dans le refus d’aide, et ce malgré 
une reconnaissance MDPH en école maternelle. L’enfant apparaît victime d’un regard 
familial rigide, voire clairement raciste, mais devient un problème pour les autres élèves : il se 
heurte alors à la règle scolaire. Les difficultés s’aggravent. Et notre regard sur cet enfant est 
brouillé : troubles des fonctions cognitives, cela veut dire beaucoup de choses, mais bien 
incertaines pour nous. Qu’est-ce qu’il est possible d’exiger face à ses manquements à la règle 
scolaire ? Dans ce contexte précis, nous imaginions à tort qu’une reconnaissance MDPH 
garantissait des soins, même a-minima. J’ai choisi cet exemple pour montrer qu’il est difficile 
pour des professionnels de l’éducation de se faire confiance face à des situations de cet ordre : 
le repérage est aléatoire. Si cet enfant avait été « sage », nous ne l’aurions pas repéré. Et 
d’ailleurs que nous soyons actuellement à la recherche de solutions n’a amené qu’un seul 
résultat : une demande de changement de collège par la famille.  
 
Dan le même ordre d’idée (refus d’aide de la famille), je voudrais parler de cet  enfant de 6ème 
qui demande que son téléphone portable soit rechargé au collège. On apprend alors que 
l’électricité a été coupée chez lui. L’assistante sociale découvre une situation qui a été prise 
antérieurement en charge, puis abandonnée. D’autres inquiétudes (d’ordre sexuel) se font 
jour. Cet enfant se positionne comme « homosexuel », le dit, ce qui entraîne des apostrophes 
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variées, et nous amène à intervenir auprès de ses camarades et de lui. Manifestement, il 
cherche l’appui des adultes, auprès de qui il livre des bribes de confidence confuses. Mais la 
mère, contactée après de longs efforts de l’assistante sociale, ne « voit » pas : aucun besoin 
clair ne s’exprime. Elle accepte un dossier d’aide financière, mais refuse d’échanger sur tout 
autre sujet. Ce garçon, nous semble-t-il, protège sa mère : ses difficultés à lui, pour anciennes 
qu’elles soient (comme en témoigne l’école élémentaire) le laissent cependant dans la 
capacité de suivre une scolarité, un peu bancale certes, mais il y en a beaucoup d’autres. Et 
nous n’arrivons pas à aller plus loin.  
 
Je terminerai par le cas d’une élève grande, forte et au caractère affirmé. Un beau matin, des 
coups sont constatés par l’infirmière que l’élève est venue voir. Nous faisons intervenir les 
services adéquats. Le fait est que la mère, que nous connaissons bien comme présente et 
attentive, a découvert que sa fille a détourné son portable et la facture de téléphone atteint 600 
euros, ce qui est à peu de choses près son salaire. Elle reconnaît avoir voulu corriger sa fille. 
Finalement des conseils lui sont donnés par la Brigade des mineurs. A la fille aussi, il est 
expliqué le mal fondé de son attitude. Mais faute de pouvoir aider une mère qui se bat seule, 
sans soutien, cet accès de violence peut éventuellement  recommencer. De plus nous estimons 
que cette fille aura du mal à nous faire de nouveau confiance. 
 
Il existe une violence physique irrégulière dans certaines familles dont les enfants ne disent 
rien, en particulier lorsque, adolescents, ils souhaitent conserver leur image auprès des 
camarades. Là la barrière est très haute à franchir pour nous.  
 
Je conclurai en disant que je souhaiterais qu’un effort soit fait pour diminuer l’impact des 
carences éducatives de la part de familles qui remplissent une partie de leurs missions mais 
sont elles-mêmes dans une telle fragilité qu’elles ne sont plus à même d’entrer en contact avec 
qui propose une aide. Et parfois sans doute l’intérêt de l’enfant pourrait-il l’emporter sur la 
liberté des parents lorsqu’une mise en danger est avérée. 
 
Il me semble donc que si l’accord des familles est essentiel pour que toute mesure éducative 
soit possible, il ne peut être obtenu que par une prise en charge première et forte de celles-ci 
dans le cadre d’un soutien à la parentalité.  
 
 


