
 

 

Entretien avec Patrice HUERRE,  
Psychiatre des hôpitaux et psychanalyste, spécialiste des adolescents.  
Il a rédigé notamment plusieurs ouvrages sur l’école :  
Faut-il plaindre les bons élèves ?, avec Fabienne AZIRE, Broché, 2005, 
Hachette littérature  
L’absentéisme scolaire, du normal au pathologique, avec Pascale LEROY, 
Broché, 2010, Fayard  
La prépa sans stress, avec Thomas HUERRE, Broché, 2010, Fayard 

 

Dans quelle mesure l’orientation scolaire est-elle un sujet complexe pour les 

familles ?  

L’orientation est un sujet immense, qui pose question à plusieurs niveaux. 

D’un point de vue familial, les parents sont les premiers au palmarès de ceux qui comptent 

pour les adolescents. Leur avis est donc d'importance. C’est parce qu’ils sont investis 

affectivement que la proximité peut être encombrante à l’âge de l'aspiration à l’autonomie. La 

mise à distance est un des signes de l’amour. Y compris de souhaits parentaux pour l'avenir. 

Ce qui ne devrait pas conduire pour autant à ne plus donner son avis! 

Je suis d’accord avec votre enquête sur le fait que les parents sont bien intentionnés et qu’il 

n’y en a que très peu de démissionnaires. Il convient toutefois de distinguer les rêves 

anticipant l'avenir de son enfant d'une projection sur l’enfant de ses propres aspirations. Il y a 

un problème quand l’enfant suit une voie qui est tracée par le désir inabouti de ses parents. Il 

devient alors chargé de mission. La situation est également problématique quand le stress 

parental est trop présent et que leur peur de l'avenir domine.  

Dans une enquête que j’avais réalisée il y a quelques années, il était ressorti qu’un tiers des 

projets des adolescents étaient liés directement aux regrets des parents, parfois sans même 

que ceux-ci aient été évoqués au sein de la famille. Il vaut mieux que les adolescents le 

sachent, pour pouvoir soit les suivre, soit s’en démarquer.  

Mais la complexité de l’orientation dépasse le simple cadre familial. Au niveau collectif, il faut 

s’interroger sur nos manières de concevoir l’orientation et notamment notre rapport au 

travail. L’image véhiculée par les adultes est assez paradoxale car si les parents n’arrêtent 

pas de répéter que le travail est important, en parallèle, quand ils rentrent chez eux le soir, ils 

expriment fréquemment leur impatience d’être en week-end et de ne pas travailler... 

Nous avons également tendance à confondre la stimulation des enfants et leur réussite 

ultérieure. Les intentions parentales initiales sont pourtant bonnes, mais il ne faut pas oublier 

de laisser la place aux jeux et aux rêves, qui sont importants. 

De même, en France, nous ne sommes toujours pas sortis du culte du diplôme et cela peut 

parfois conduire à des drames : je me souviens du cas d’un jeune polytechnicien qui avait 

été déstabilisé quand, au cours d’un entretien d’embauche, il n’avait pas été capable de 

répondre à des questions moins « scolaires » et n’avait pas été sélectionné. Il pensait que 

son école serait un sésame qui lui ouvrirait les portes des entreprises, et c’est ce qu’on 

n’avait cessé de lui répéter au cours de son parcours d'élève. 

 



 

 

N’y a-t-il pas de difficultés spécifiques par rapport au fait que l’orientation scolaire 

intervient principalement durant l’adolescence, une période souvent synonyme 

d'incertitudes ?  

Effectivement, sur le plan individuel, on demande aux adolescents de s’orienter à un âge où 

ils sont perdus et où ils ignorent qui ils sont. Outre les quelques exceptions de personnes qui 

ont des vocations très jeunes, il est relativement fréquent de ne pas savoir ce que l’on 

souhaite faire à cet âge-là. L’adolescence est une période d’exploration de soi-même et de la 

vie. Lorsque la question identitaire est grande ouverte, comment faire pour définir son 

avenir ? Il peut y avoir des dégâts si l’on s’engage dans une voie fermée trop tôt, surtout si 

elle se révèle inappropriée. 

De plus, le rapport au temps est condensé à court terme pour un adolescent : la perspective 

de 6 mois, 1 ou 2 ans est extrêmement lointaine. Ses préoccupations s’inscrivent dans le 

temps présent, et portent, par exemple, sur la soirée organisée le week-end prochain.  

Les adolescents se cherchent et obtiennent des retours sur leur image, en termes de 

comportement ou de notes, plutôt que sur leur personne, sur qui ils sont. Par exemple, j’ai 

beaucoup travaillé avec de très bons élèves et j’ai remarqué qu’il y avait parfois une 

confusion dans leur histoire entre être admiré et être aimé. Je me souviens du cas d’une 

jeune fille de khâgne qui ne se posait pas de question de choix d’études, ayant toujours été 

la première dans toutes les matières, qui a été très déstabilisée quand, pour la première fois, 

elle a été seconde dans une discipline, à la suite de quoi elle a fait une tentative de suicide! 

Admirée, elle en était sûre jusqu'alors. Mais aimée? 

Comment les parents peuvent-ils accompagner le projet personnel de l’enfant ?  

Il existe également un grand malentendu sur l’absence apparente de projet des adolescents. 

Cela fait 35 ans que je m’occupe des adolescents, et je vais vous livrer un secret...: souvent 

chez les jeunes, un énoncé peut être traduit en son contraire. Quand on pose la question à 

un adolescent de savoir ce qui l’intéresse, et qu’il ne répond « rien », cela peut être 

interprété de la manière inverse, c’est-à-dire qu’il y aurait au contraire trop de possibilités 

susceptibles de l’intéresser. Il conviendrait des lors de l'aider à choisir plus qu'à lui donner 

des idées. 

Les parents oublient souvent, par ailleurs, au nom de la liberté de choix, de donner leurs avis 

sur l'orientation qu'ils imaginent pour leur enfant. Or, les adolescents ont besoin de les 

connaître, ne serait-ce que pour s’y opposer. Le point d’ancrage pour eux est la position 

parentale – les adultes sont cherchés, y compris parfois à travers les mauvaises notes ou 

l’absentéisme – pour pouvoir asseoir leurs propres perceptions d’eux-mêmes et définir leurs 

choix.  

Il faut également réfléchir sur la représentation du travail que l’on donne aux adolescents. Ils 

sont souvent incapables de dire ce que font leurs parents : c’est le cas uniquement pour les 

parents qui ont un métier bien identifié (boulanger, chirurgien, avocat, garagiste) mais pour 

les autres, la perception de ce qui les occupe reste très abstraite : ils savent seulement que 

leurs parents vont dans un bureau et travaillent parfois sur un ordinateur… Il ne faut pas 

hésiter à faire connaître son activité à ses enfants. 



 

 

La rencontre avec des professionnels est un grand service que vous pouvez rendre à vos 

enfants. Il est utile pour eux de rencontrer d’autres figures d’adultes puisque c’est à travers 

l’identification et la contre-identification que l’on se construit. C’est la référence aux autres 

qui nous aiguille. Même le repoussoir peut être utile. 

Il faut également mettre de côté l’idée que l’on ne doit pas se tromper et que tout choix est 

définitif. On a au contraire droit à l’erreur et il faut mettre en place des dispositifs pour cela: 

en se trompant, on apprend parfois des choses primordiales.  

Enfin, à propos de la stimulation bien intentionnée des enfants, il faut plutôt leur permettre 

d'acquérir les capacités de jouer avec les situations, car sinon cela est source d’angoisse 

pour eux des qu'elles échappent à sa maîtrise. On a en héritage ce que l’on a vécu dans 

notre jeune âge.  

Le monde de demain va de surcroît demander une grande capacité d’adaptation. Le monde 

est imprévisible et pour s’y adapter chacun dispose d’un bagage initial lui permettant plus ou 

moins aisément d'apprécier le nouveau et le surprenant. 

N’y a-t-il pas une injonction contradictoire à l’égard des parents : d’un côté, on leur 

reproche de ne pas dire ce qu’ils pensent et de l’autre, on leur dit de ne pas projeter 

leurs envies sur leurs enfants ? 

Il n’y a pas de contradiction dans la mesure où le parent dit « je pense » et que cela 

n’engage que lui, et non pas « tu dois faire ça » en enfermant l’enfant dans sa réponse. Les 

parents doivent donner aux enfants la possibilité de penser autrement. De même, l’avis des 

parents n’est pas figé et peut changer. Or nombre de parents aujourd'hui s'interdisent de 

donner leur point de vue au nom de la liberté de choix de l'enfant, alors qu'elle est plus 

grande si l’ensemble des points de vue est connu, dont celui des parents.  

N’est-ce pas contradictoire de demander à l’enfant de s’orienter dans une filière alors 

qu’il est en pleine construction ?  

Effectivement, mais en tant que psychiatre, ce sont justement les contradictions qui 

m’intéressent… En effet, des décisions sont à prendre à un moment où l’on ne se connait 

pas. A une époque où il sera bien rare d'exercer la même activité toute sa vie, il importe 

avant tout, au-delà d'un socle de connaissances générales suffisant, de rappeler l'existence 

de voies de contournement, de rattrapage, rendant relative la notion de choix, en s'éloignant 

du tout ou rien. Ainsi, par exemple, le DAEU, diplôme d’accès aux études universitaires, qui 

permet de contourner le baccalauréat, n’est pas assez connu. Et de nombreuses autres 

passerelles existent ensuite encore.  

De même, on est souvent dans une approche négative, alors que si le jeune ne fait pas telle 

filière, il en fera une autre. Il y a toujours d’autres possibilités.  

Quant aux notes, je ne suis pas opposé à leur prise en compte, mais il faut surtout être 

conscient qu’elles ne rendent pas compte de la valeur de la personne. En France, on 

confond souvent « avoir » un mauvais résultat et « être » mauvais. C’est une spécificité de 

notre système scolaire. Le problème n’est pas l’évaluation en soi, mais lorsque n'est  

apprécié que le négatif. Le regard porté sur les potentialités de l’enfant est fondateur d'une 

reconnaissance de ses capacités. 



 

 

On remarque que beaucoup d’élèves s’orientent vers des filières très sélectives, 

comme la 1ère année de médecine par exemple. Faut-il mettre en garde les enfants sur 

la difficulté de certaines orientations au risque de « briser leurs rêves » ?  

En tant qu’adultes, nous sommes souvent des briseurs de rêves. Je me souviens du cas 

d’une jeune fille qui, lors d’un tour de table entre adolescents, n’osait pas dire ce qu’elle 

voulait faire plus tard, par peur du ridicule et du jugement des autres. Elle a finalement 

expliqué qu’elle souhaitait être Présidente de l’UNICEF. Les autres jeunes, au lieu de trouver 

son projet irréel l’ont plutôt bien accueilli et une autre jeune fille lui a même parlé d’une 

association caritative qu’elle était en train de monter qu’elle lui a proposé de rejoindre. On 

voit donc à travers cette illustration que le rêve peut prendre de multiples formes et que, s’il 

ne faut pas entretenir d’illusion et s'il faut bien sur informer sur la réalité et la difficulté, il ne 

faut pas pour autant écarter les rêves tant qu'ils sont moteurs. Et je conclurais en précisant 

qu’il faut se méfier des briseurs de rêves !     


