
METHODOLOGIE 

GROUPE RECHERCHE CERCL 26 07

THEME: LES DECROCHEURS 

RECHERCHE  A PARTIR  DES  SITUATIONS  CLINIQUES  ADOLESCENTES  ET PRE

ADOLESCENTES

1 But mieux comprendre la problématique de la clinique de ces ados

2 Interroger les dispositifs de prise en charge et de soin au regard de l'interdisciplinarité

METHODOLOGIE COMMUNE AU GROUPE

Premier Temps de la recherche: Le champ de la clinique du décrocheur séquencé par 5 Étapes

1 Collectes de données de type pluri contextuelle: 

contexte sociologique

''        ''   social

''        ''   scolaire

''        ''   familial

''        ''   psychique

''      ''     culturel.....

''       ''    institutionnel 

2 Données quantitatives

Combien de situations chaque professionnel rencontre

Depuis quand?



3 Analyse de la demande :contexte de la demande d'intervention

Qui oriente ?

A quel moment ?

S'agit-il d'une primo orientation ou d'autres orientations ont été tenté auparavant?

4 les décrocheurs 

A quel âge décrochent il?

Quelle classe?

Quels éléments déclencheurs? 

Quelle temporalité : l'amont, signes avants coureurs, pendant (que mettent -ils en scène , comment

décrochent-ils.....en présence de qui, à l'aide de quoi, ?), après (quels effets, qu'en disent-ils, que

montrent-ils..?) 

5 Hypothèses directionnelles servant de balises pour accompagner cette recherche

Hypo n°1: le travail de la scène de décrochage et ses effets

Il s'agit d'interroger la construction de la scène de décrochage sous l'angle de la remise en jeu de 

restes et de vécus traumatiques.

Hypo n°2: la problématique transgénérationnelle

Hypo n°3: la dimension fantasmatique au regard de la tyrannie exercée par les objets 

internes-externes

Hypo n°4 les affres de l'identité sexuée

Hypo n°5 la menace du mouvement des pairs ou les pannes de l'affiliation



Définitions:   

Le décrocheur est celui qui quitte l'école avant la fin de la scolarité 

Le décrochage est :

1 le fait de décrocher un objet suspendu 

2 la réduction brutale de la portance d'un aéronef (la portance d'un avion est assurée par ces ailes)

3 un  mouvement de repli, notamment sur un théâtre d'opérations militaires 

4 par extension fait de perdre son intérêt pour un domaine, ne plus en suivre l'évolution 

5 radio: interruption d'une retransmission radiophonique ou télévisée à partir d'un émetteur vers un

autre émetteur 

L'enfermement et ces ados: une problématique Ocnophilique

L'ocnophile réagit à l'émergence des objets en s'agrippant à ceux-ci, en les introjectant car sans eux,

il se sent perdu et exposé.Il choisit de surinvestir la relation aux objets, toute menace de séparation

déclenche  de  vives  angoisses  et  le  mode  de  défense  le  plus  fréquent  pour  conjurer  l'angoisse

consiste à agripper l'objet.


