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Le mal du siècle n'épargne pas les élèves:
les ados victimes de stress sont nombreux.

Programmes chargés, pression du baccalauréat
et perspective du chômage ne facilitent
pas la décontraction. Si les symptômes sont
différents, ce << virus sociétal D contamine aussi
les enseignants, Sans parler de < maladie >,
il est impératif d'en détecter les premiers signes
pour prendre les mesures indispensables
à une scolarité apaisée.
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stress est un phénomène
d'adaptation à une situation
donnée. Ainsi, nous sommes
tous victimes du stress dit

( normal

, face au froid, à un

surcroît de travail, à un examen
devoirs.
Or, l'adolescence entraîne un
ou à des
psychologique
et physique qui
remaniement
Et celuiphénomène
réactionnel.
amplifie ce
>
<
u
<
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victipre
ci devient chronique
le
maîtriser.
incapable
de
se sent tétanisée et
La rentrée scolaire, les interrogations écrites,
les révisions, la pression face aux résultats
sont autant de facteurs qui peuvent traumatiser les élèves... et les enseignants !

Par StéphanieZeitoun

gime se manifestent (poussée de psoriasis,
par exemple). À ce stade, si I'enseignant peut
envisager un arrêt de travail, l'élève change
de comportement: l'ado stressé devient auto-

ritaire, grognon et particulièrement irritable.
S'ensuit une période de profond découragement; il ne se sent pas à la hauteur, s'effondre
et fait un (< burn-out > !

Le <r sas de décompression n !
Selon Gisèle George, pédopsychiatre, les
parents ont un rôle à jouer pour aider leur

Les symptômes sont les mêmes pour tous:
troubles du sommeil (réveils précoces, sensation de fatigue dès le lever), troubles alimentaires (grignotage sucré, consommation
de boissons caf€tnées...), douleurs (maux de
ventre, de dos, céphalées de tension...) sont

enfant à assumer cette période particulièrement éreintante: << Entre 13 et 17 ans, le
corps change, les hormones accroissent la
fatigue et trouver sa place dans la société est
très difficile. Ajoutez à cela les vingt-qu.âtte
heures de cours par semain e et quinze à dixhuit heures de devoirs; grandir et s'épanouir
devient très difficile! Il est donc important
de lâcher du lest. Dialogtrez, prenez du bon

autant de signes alarmants. Dans ces périodes,
les fragilités du corps soumis à un hyper-ré-

temps et tâchez de leur aménager des plages
de détente. La pratique d'une activité extra-

scolaite (sport, Joisir

cryltif...) peut êtrefrès x vontavoir,rnais
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à L'abandon' Le taux d'e
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et
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L'enseignant àoit lui aussi
apprendre à gérer
son stress' Le recours aux

est certes efficace' mais

il
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re temps
d' têvetl c'est un beso in vitall > ,,,i.

è&
àÉ

w

T

@

Mikael Damkier - Fotolia.com

1r

s

r

#

;nement libre), provenant d,un
de frvr ier 2009, finiront
par interpelrer
'pel
)s pouvoirs publics,
afin de mettre un

sond.r.&;

r surmenage

;
$

;,[.

baisse des vocatior* pour

lApel,

.rg

l,enserg"._îri

o
o

f

uI

$

il;-

)

tJ'|

f

trop d.,enfa,nts par_
nt à I'école le
; uraun
matin Ia
n ooule
boule dans
dans le
t. ventre
,"ii^ ;î
rce qu'ils craignent Ie regard
des a'tres,
rce qu'iLs craignent, nonpas
la note;;il
<

o
q

$

rïncidera avec ra déseriification
des bancs
)s classes... selon Béatrice
Barraud,
:nte nationale de
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des parents français déclarent
que
Zo

s enfants ne sont pas
stressés par
lle. Mais plus les enfants
sont avancés
s le cursus scolaire, plus

leurs parents

;idèrent qu'ils sont stressé
s (22%
taterne lle, 29 o/o êr1 primaire,
32

o/o

âu

collègue, et surtout 420/o
au rycée générar
et technique ou 37 o/o êfienseigneÀent

supérieur). Le lycée est le
moment de

la vie scolaire au cours
duquer re stress
est considéré comme re prus
ro.*ràni.
La cause la plus fréquemment
citée

(39 %) est

riée aux notes et à
I'évaluation.'angoisse
Viennent ensuite la peu,
O.
I'avenir (310/o)et un système
scolaire mal
adapté auxbesoins de I'enfant
(30 ùo|,
Sondage.excrusif cSA /Aper,
réarisé par téréphone
etr2février et res t's et 19 Février
2009.
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