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«Prévenir le décrochage scolaire »
Intégralement accessible en ligne

Comme le souligne François Bourdillon, directeur général, dans l’éditorial, La Santé en action est
désormais éditée par Santé publique France, la nouvelle agence nationale de santé publique créée par
la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Elle réunit les missions de trois
agences sanitaires et d’un groupement d’intérêt public : l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), l’Etablissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires (Eprus) et Addictions, drogues, alcool info service (Adalis).
Chaque année en France, des milliers de jeunes « décrochent » de leur cursus scolaire. Le dossier
central de ce numéro explore les raisons de ces décrochages et met en avant les alternatives
(dispositifs et postures éducatives) pour « raccrocher » ces élèves : microlycées, écoles de la seconde
chance, tutorat, alliances éducatives, etc. Car le décrochage est une question de santé, ce processus a
en effet un impact négatif important sur la santé globale, tant physique que psychologique, des
adolescents et jeunes adultes concernés ; il les place notamment en situation d’échec, de mésestime
de soi, d’inquiétude pour leur futur, de déstabilisation. En outre, le décrochage scolaire se conjugue
fréquemment avec des difficultés familiales. Dans la première partie, des experts en sciences de
l’éducation et chercheurs spécialistes dressent un état des lieux et analysent les racines et éléments
constitutifs du décrochage. Dans une seconde partie, la parole est donnée aux acteurs de terrain
concernés, à commencer par les équipes éducatives dans les établissements, lycées et collèges bien
sûr, mais aussi écoles primaires. Des élèves témoignent et expliquent pourquoi ils ont décroché, et
également dans un second temps comment ils ont pu renouer avec les études ou la vie professionnelle.
Le dossier propose enfin des ressources documentaires (Laetitia Haroutunian). Ce travail est
coordonné par Sandrine Broussouloux (Santé publique France), Jean-Christophe Azorin,
enseignant formateur et Mabrouk Nekaa, infirmier conseiller technique.
Également dans ce numéro : une séquence consacrée aux conseils locaux de santé mentale,
structures innovantes qui se développent dans les villes de France ; une enquête sur handicap mental
et vie affective et sexuelle, avec l’éclairage d’un expert associatif ; une analyse sur l’usage d’Internet à
des fins de santé ; notre rubrique « Lectures ». Et, en cahier central, l’index par mots-clés des articles
parus en 2015. Bonne lecture !
N.B. : Ce numéro de La Santé en action est intégralement accessible sur Internet (inpes.santepubliquefrance.fr)
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