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L’Enjeu de réinsertion scolaire pour des adolescents décrocheurs en souffrance 

Une contribution du pôle adolescents de la CLINIQUE REGINA 

 

Comment à travers un dispositif innovant, permettre à des adolescents en souffrance et en décrochage 

scolaire de se remettre en dynamique et de réintégrer progressivement un espace de vie éducatif et social ? 

Difficultés adolescentes identifiées, partenariats de confiance et dispositif adapté peuvent animer une dynamique ternaire 

éprouvée, pour reconstruire, pas à pas, de l’autonomie chez nos jeunes patients. 

Chez l’adolescent en souffrance, les remaniements psychiques et physiques inhérents à cette période du développement psycho-

affectif peuvent être à l’origine de bouleversements psychologiques plus ou moins intenses et durables. Les processus 

pubertaires et adolescents confrontent en effet le jeune à un travail de transformation. 

Ces changements peuvent également venir perturber l’équilibre familial. 

Même s’il peut s’agir au départ de signaux faibles, les premières manifestations de ce mal être adolescent peuvent apparaître 

dans l’espace scolaire. L’École voit parfois se cristalliser chez les jeunes en difficulté, des réactions d’hostilité et de rejet, alors 

même que les causes multifactorielles réelles lui échappent en partie. 

Le DALY, le dispositif d'accueil pour les lycéens, organise un partenariat entre trois institutions incontournables : la clinique 

Regina, le lycée public Gabriel Fauré et la médecine scolaire de Haute Savoie. 

Il vise à re-scolariser et resocialiser de manière progressive des élèves qui rencontrent des souffrances psychologiques, rendant 

difficile la relation à l’autre et le suivi d’une scolarité. 

Le soin reste un critère primordial pour bénéficier de ce dispositif. Il vient en complément des demi-journées ou journées de 

cours. Il est toujours associé aux cycles scolaires proposés. Il s’organise autour d’une prise en charge soignante pluridisciplinaire, 

prenant en compte la personne dans sa globalité. 

Les séquences du dispositif sont balisées par des rencontres et commissions qui permettent aux familles, aux soignants et aux 

pédagogues de participer activement à l’évaluation et à la réussite de l'ensemble du projet. 

 

Le DALY : Dispositif  d’Accueil  pour les Lycéens 

Permet de lutter contre le décrochage scolaire d’adolescents en souffrance psychologique. 

Pour qui ?  Pour des lycéens. 

Quel dispositif ? Des classes ''passerelles'' de 12 adolescents qui selon les besoins, peuvent s'organiser en plusieurs cycles et se 

succéder, de la classe DALY dite ‘’Atelier’’, de la seconde à la terminale. 

Quel fonctionnement ? Intégrant Soin et Scolarité, le dispositif ‘’classe DALY’’ met au service du jeune en souffrance et en 

décrochage scolaire, un programme ambitieux de renforcement et d’ouverture aux autres. 

Le fonctionnement s’organise entre des ateliers thérapeutiques, éducatifs et sportifs à l’hôpital de jour Fournier de la clinique 

Regina à Sevrier et des temps scolaires au sein du lycée public de secteur Gabriel Fauré à Annecy. 

L'articulation du Soin et du Pédagogique ordonne l'emploi du temps de la semaine permettant ainsi aux adolescents bénéficiaires 

de ne pas décrocher de leur rythme scolaire. 

Comment intégrer le dispositif DALY ? Nous consulter :

Lycée Gabriel Fauré 

2 Avenue du Rhône,  

74008 Annecy Cedex 

Site : http//lycee-faure.fr 

Tel : 04 50 45 20 38 
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PROGAMME HEBDOMADAIRE DE l’HDJ FOURNIER 

      

HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09:30 Groupe Accueil Groupe Accueil Groupe Accueil Groupe Accueil Groupe Accueil 

10:00      

11:00      

12:00 Repas Repas Repas Repas Repas 

13:30 Groupe Accueil Groupe Accueil Groupe Accueil Groupe Accueil Groupe Accueil 

14:00      

15:00    Départ  

16:00 Départ Départ Départ  Départ 

17:00 Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture 

 


