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BRÈVES

ENSEIGNEMENT – UNE IDÉE POUR CONTRER LE PHÉNOMÈNE INQUIÉTANT DE LA PHOBIE SCOLAIRE

Santé

« Cours » anti-harcèlement
au programme de nos écoles

L’ibuprofène nuit
à la fertilité masculine
Des prises très régulières
d’ibuprofène, un médicament répandu contre la
douleur ou la fièvre, pourraient être nocives pour la
fertilité masculine, avance
une étude menée auprès de
sportifs et in vitro. L’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien en
vente libre dans de nombreux pays, sous de nombreuses appellations dont
Advil, Antarène ou Nurofen. Les chercheurs ont mis
en avant un dérèglement
dans le fonctionnement
des testicules chez les sujets
ayant été exposés à l’ibuprofène. Des manipulations in vitro, sur des testicules de sujets décédés qui
étaient âgés en moyenne
de 44 ans, ont par ailleurs
confirmé l’effet nocif de
l’ibuprofène. -

Former les enfants, dès le primaire, aux réseaux sociaux pour lutter contre ce fléau
e 5 à 10 % des élèves
souffriraient de phobie
scolaire. Les autorités
peaufinent leur stratégie pour combattre ce fléau : les
écoles sont priées de construire
des projets et, dans le cadre du
futur tronc commun, des cours
de maîtrise des réseaux sociaux
(sorte de cours anti-harcèlement), devraient être proposés
aux élèves dès les primaires.

D

Que faire pour lutter contre la
phobie scolaire et quel bilan tirer
des actions lancées ces dernières
années ? C’est le député Patrick Lecerf (MR) qui a remis ce préoccu-

Dans son plan
de pilotage,
la direction
d’un établissement
devra développer
plusieurs stratégies
en lien avec le
bien-être à l’école

en 2018. « Il prévoit dans le plan de
pilotage de chaque école, le développement de stratégies en lien avec
le bien-être à l’école (harcèlement,
décrochage scolaire, qualité de
vie) », explique la ministre. « Les
écoles devront construire des projets avec des partenaires, promouvoir des espaces de parole dans les
écoles, développer des programmes
à destination des élèves en vue de
leur permettre d’initier eux-mêmes
des actions de prévention de la violence ; des outils et supports adéquats seront développés pour accompagner les enseignants. »
Dans le cadre du tronc commun
renforcé (qui devrait voir le jour
en 2020) il est question « d’éduquer à la maîtrise des réseaux sociaux dès l’école primaire par des
formations adéquates, d’intégrer
dans le renforcement de la formation initiale et continuée des enseignants une préparation spécifique à
ces problématiques ». Des cours anti-harcèlement si on traduit librement les propos de Mme Schyns.

États-Unis
La Trump Tower en feu :
un blessé grave
Un incendie dans le système de ventilation de la
Trump Tower à New York a
fait un blessé grave lundi
matin, a indiqué un porteparole des pompiers. L’incendie dans cette tour de
58 étages de la 5e Avenue,
où résidait Donald Trump
avant de devenir président
des États-Unis et où vivent
encore ses deux fils aînés,

La phobie scolaire, un fléau qui progresse. © E.G.

pant sujet sur la table.
« Nous ne pouvons ignorer la pho-

DE PLUS EN PLUS COMPLEXE
Il est clair que des partenariats
entre professionnels de l’éducation, parents, écoles, centres PMS
(psycho-médico-sociaux) et services PSE (de promotion de la santé) sont essentiels, « car il faut un

bie scolaire compte tenu des conséquences sur le parcours scolaire »,
avoue la ministre de l’Éducation,
Marie-Martine Schyns (cdH). « Il
est difficile de lutter contre une problématique multidimensionnelle
d’une seule et unique manière. Par
contre, ce que l’école peut mettre
en place, c’est un cadre épanouissant pour chaque enfant en vue de
favoriser les apprentissages. »
Très bien, mais qu’est-ce que cela
signifie exactement ? La réponse
se trouve dans le Pacte d’excellence qui vivra une année cruciale

réel effort collectif et une prise de
conscience de l’ensemble des acteurs », poursuit-elle.
Mme Schyns rappelle que des mesures ont été lancées ces dernières
années pour lutter contre le harcèlement à l’école : médiation par
les pairs (les élèves eux-mêmes),
un projet de l’Université de Mons
pour redessiner les cours de récré
et en faire des espaces moins
conflictuels, etc. « Le rapport de
cette recherche-action sera disponible à la fin de 2018. L’administration analyse les projets. Mais à peine

plus d’une école sur deux a transmis les infos suffisantes », expliquet-elle encore.
Plusieurs ASBL (l’école à l’hôpital,
Take off) travaillent en synergie
avec le jeune, ses parents, le théra-

peute et l’école, vu que la phobie
scolaire se situe à la limite avec la
sphère privée. Le but est de restaurer le lien entre l’école et la famille, de proposer un accompagnement à l’enfant dans ses ap-

prentissages. « Les services d’accrochage scolaire et autres services
d’aide font face à des situations de
plus en plus complexes et difficiles
à appréhender », conclut-elle. DIDIER SWYSEN

Surtout les 10-15 ans
© EPA

Entre 35 et 70.000 enfants en souffrent chez nous
Cinq à dix pour cent des enfants
en souffriraient. Soit entre 35 et
70.000 enfants du primaire et du
secondaire. Un nombre qui a
explosé, car l’estimation ne dépassait pas 2 % il y a trois ans. Dans
certaines régions, comme Mons et
Liège, ce taux monte à 10 %.
Les réseaux sociaux sont pointés

du doigt dans ce mal-être. Les
deux grands symptômes sont le
décrochage scolaire et le repli sur
soi. Un décrochage qui peut durer
plus d’un an, parfois deux ou
trois, alors qu’il n’était que de
quelques mois, il y a dix ans. La
tranche des 12-15 ans semble la
plus touchée.

Cela dit, la notion est complexe et
les causes sont multiples : pathologiques, médicales, symptomatiques, familiales… « L’école est

est survenu juste avant 7h
locales (13h heure belge),
dans le système de chauffage et de ventilation situé
sur le toit de ce gratte-ciel, a
précisé Ken Reilly, le porteparole. Quelque 26 unités,
soit 84 pompiers, ont été
dépêchées sur les lieux et
l’incendie
était
sous
contrôle vers 8h15, a-t-il
précisé. Il n’a pu donner
aucune information sur le
blessé. -

rarement la cause principale, mais
elle est le réceptacle de la souffrance et du mal-être du jeune », dit
la ministre. D.SW.

INNOVATION
ASSOCIÉ À DES JEUX POPULAIRES

Bientôt une tablette dotée d’un
écran flexible et enroulable
Les images semblent être tout
droit sorties d’un film de sciencefiction. Pourtant, ce sont bel et
bien des dessins réalisés par les
ingénieurs de Samsung qui
viennent d’être publiés. Dénichés
par le site « Let’s go digital », ils
présentent la dernière trouvaille
du géant coréen. On peut y découvrir leurs nouveaux smartphones ou tablettes flexibles avec
un écran OLED enroulable. Ces
croquis proviennent des documents transmis par l’entreprise
pour faire breveter le concept.
Ce dernier est composé d’un terminal en métal. À l’intérieur est
dissimulé un écran. Pour l’utiliser, il faut déverrouiller l’appareil
grâce à un lecteur d’empreintes
situé à son extrémité. L’écran se
déroule alors seul et rapidement.
Aucune motorisation n’est nécessaire pour ce processus, la force
magnétique est au cœur de cette
nouvelle technologie.
Le terminal est présenté dans les
schémas sous deux formes. L’une
est cylindrique et l’autre est rectangulaire. Les deux modèles
fonctionnement de la même manière si ce n’est que l’écran de la
version rectangulaire se plie à
plusieurs reprises pour se ranger

L’écran enroulable est annoncé pour l’année prochaine. © Samsung
au lieu de s’enrouler. Sur base
d’un premier document publié
en 2015 par Samsung, la firme
devrait ajouter à son terminal des
ports USB et de recharge, un bouton d’allumage et des petits
baffles.
COMMERCIALISÉ D’ICI UN AN ?
Sur le marché de la téléphonie,
l’écran flexible et enroulable
donne lieu à une véritable guerre
technologique entre les ingénieurs de chaque entreprise.
Tous cherchent à être les pre-

miers à commercialiser ce nouveau produit. LG a par exemple
révélé en fin juin le tout premier
écran flexible et transparent de
77 pouces au monde. Il est capable d’être incurvé jusqu’à 80
millimètres sans subir le moindre
dommage physique.
Face à cette concurrence, LG et
Samsung, les leaders en la matière, espèrent mettre entre les
mains de leurs utilisateurs une
tablette enroulable d’ici le début
de l’année prochaine. -

Un mouchard sur votre GSM
écoute toutes vos activités
Beer Pong, Basketball 3D, Roulette, Flick Soccer 3D, Real
Bowling Strike… Ces jeux pour
smartphones Android et iOS
passionnent de nombreux
Belges et les espionnent au
quotidien. Le New York Times
a révélé qu’au moins 250 jeux
vidéo intègrent une application qui utilise en toute discrétion le microphone du téléphone pour espionner les activités de l’utilisateur. Une permission que ce dernier a
accordée au mouchard sans véritablement le savoir.
Alphonso – de son petit nom
– a un seul objectif : savoir ce
que regarde le propriétaire du
smartphone à la télévision et
où il se situe au moment du visionnage. Les informations collectées sont ensuite revendues
à des régies publicitaires. Elles
s’en servent pour évaluer l’influence des réclames et pour
mieux cibler leurs messages.
AUSSI QUAND IL EST ÉTEINT…
Le mouchard fonctionne aussi
bien lorsque l’application jeu
est fermée que lorsqu’elle est
ouverte. « Beaucoup de gens

éteignent leurs téléphones, mais
certains ne le font pas et le

Durbuy
La voiture tombée dans
l’Ourthe a été repêchée
Les services de la Protection
civile sont parvenus à remonter la voiture tombée
samedi après-midi dans
l’Ourthe à Durbuy. Le corps
du conducteur, vraisemblablement seul à bord au moment de l’accident, n’était
plus à l’intérieur. La diminution du débit de la rivière a permis à quatre
plongeurs de la protection
civile de Crisnée d’intervenir à bord d’un Zodiac pour
accrocher le véhicule. Les
deux roues arrière émergeaient à la suite de la
baisse du niveau de l’eau.
L’épave a ensuite été remontée verticalement à
l’aide d’un engin de dépannage. L’automobiliste ne se
trouvait plus à bord. « Le
corps doit dériver sur
l’Ourthe ou être resté accroché quelque part », commente Didier Lambert,
commissaire à la zone de
police Famenne-Ardenne.
La victime serait un
homme d’une soixantaine
d’années, connu dans la région pour tenir une boulangerie dans la vieille
ville. -

Il vous écoute ! © D.R

mettent dans leur poche. Alors,
nous sommes capables d’obtenir
un petit échantillon sonore de ce
qu’ils regardent à la télévision »,
explique la start-up à l’origine
d’Alphonso. Mais si le logiciel
écoute vos programmes télé,
comment n’arriverait-il pas à
prêter une oreille attentive à
vos conservations privées ?
Vous voulez savoir si vous êtes
espionné au quotidien, il suffit
de vous rendre sur le site www.alphonso.tv. Il détaille les
jeux ayant une connexion directe avec le mouchard. Il explique surtout comment supprimer l’autorisation d’accès
au micro en fonction du modèle de votre smartphone. ALISON VLT.
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