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S elon l’Institut wallon de l’éva-
luation, de la prospective et 
de la statistique (IWEPS), De 
2002 à 2016, le décrochage 
scolaire avait connu une 

régression notable en Wallonie, passant 
de 16,1 à 10,3 %. Depuis lors, il stagne ! En 
2020, il s’élevait à 9,8 % au Sud du pays, 
un taux pratiquement identique à celui 
de Bruxelles (9,7 %) et à la moyenne euro-
péenne (10,1  %) mais nettement supé-
rieur à celui la Flandre (6,7 %).

Un jeune sur dix en décrochage 
solaire, c’est évidemment une situa-
tion encore très préoccupante. Si, en 
Wallonie, parmi ces jeunes, 51 % des 
garçons et 37 % des filles ont réussi à 
décrocher un emploi, il y a de quoi s’in-
quiéter pour tous les autres et leur ave-
nir. Avec en poche le plus souvent seul 
un diplôme du secondaire inférieur, 
leurs chances de s’intégrer au marché 
de l’emploi sont minces.

Des causes multiples
Pour Dominique Potelle, Neuropsy-
chologue et coordinatrice de l’équipe 
Accroch’, «  les causes du décrochage 
scolaire sont souvent multiples. Il est 
souvent le symptôme d’autres difficul-
tés : familiales, sociales, etc. » Comme 
ajoute sa collègue Valérie Vaessen, 
Psychologue (AS) et coordinatrice 
au sein de la même équipe, « la crise 
sanitaire et l’enseignement à distance 
ont encore exacerbé la situation, parti-
culièrement dans la tranche des 14-18 
ans. Pour nombreux de ceux-ci, il est à 
présent difficile de raccrocher. »

Pour faire face à cette probléma-
tique, Accroch’ propose un accompa-
gnement interdisciplinaire. «  Notre 
équipe est constituée d’un binôme 
médical, composé d’un neurologue et 
d’un pédopsychiatre », détaille Valérie 
Vaessen. « Travailler de cette manière 
permet de compléter les points de vue 
émanant de disciplines différentes. »

Décrochage scolaire : comment 
recoller les morceaux ?

En Wallonie, un jeune sur dix est aujourd’hui en décrochage scolaire. 
Question de le remettre sur les bons rails au plus vite afin de lui assurer 
un meilleur avenir, il est essentiel de réagir dès qu’apparaissent 
les premières difficultés. L’équipe Accroch’ du Centre Hospitalier 
Neurologique William Lennox s’y emploie.  Texte : Philippe Van Lil

Accompagnement individualisé
L’équipe d’Accroch’ intervient à la 
demande des médecins mais aussi de 
parents ou d’acteurs œuvrant dans des 
centres PMS ou d’autres services d’aide 
à la jeunesse. « Nous essayons de réagir 
dans la semaine suivant la demande », 
précise Valérie Vaessen. «  Bien évi-
demment, tout accompagnement ne 
peut qu’être individualisé. Dans un 
premier temps, nous nous rendons à 
domicile pour voir le jeune dans son 
milieu familial. En parallèle, nous ren-
controns les différents professionnels 
qui connaissent déjà le jeune. Puis, une 
deuxième réunion est programmée 
avec le jeune après concertation avec 
notre équipe pluridisciplinaire. Ce 
rendez-vous permet d’approfondir cer-
tains points et de proposer des pistes de 
travail pour remédier à la situation. »

Dominique Potelle insiste sur un 
point : « Il ne faut pas attendre qu’un 
enfant soit en décrochage effectif pour 
qu’il puisse recevoir de l’aide. Certains 
jeunes présentent des symptômes 
suggérant un risque de rupture avec la 
scolarité. Dans ce cas, nous les rencon-
trons, eux et leur famille, afin d’éclair-
cir la situation et de déterminer l’aide 
que nous pourrions leur apporter. »

Démarche sur le long terme
La durée du suivi d’un jeune varie bien 
entendu en fonction de la situation ini-
tiale et de son évolution. « Dans certains 
cas, nous proposons au jeune un séjour 
de  deux  semaines dans notre centre 
durant lequel nous observons le jeune 
par le biais d’ateliers et de nouvelles 
rencontres avec lui et sa famille afin de 
l’orienter au mieux », renchérissent nos 
deux interlocutrices. Enfin, durant six 
mois, l’équipe continue d’assurer un 
suivi du jeune et de sa famille.

Les coordinatrices précisent « qu’il 
faut parfois du temps pour accepter 
une situation et en sortir. C’est un 
chemin qui se construit peu à peu. 
L’équipe Accroch’ peut dans ce cas être 
un maillon d’une longue chaîne d’in-
tervenants. » ■
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Il ne faut pas attendre 
qu’un enfant soit en 
décrochage effectif pour 
qu’il puisse recevoir de 
l’aide. Certains jeunes 
présentent des symptômes 
suggérant un risque de 
rupture avec la scolarité.


