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TÉMOIGNAGE

Pourquoi mon fils a Pensé qu’il était un enfant «raté»
(Texte de Mahéva Maier, Auteure du Blog «Egalimère» 
et contributrice pour le Huffington Post)

La violence verbale, je connais, je l’ai subie pen-
dant des années. Mais jamais, au grand jamais, 
je n’aurais pensé qu’à mon tour j’aurais pu la 
faire subir à mon entourage et surtout pas à mes 
enfants. Et pourtant, ce matin, Loulou m’a lâché: 
«On est des enfants ratés alors?»

Comment en est-on arrivés là? C’est simple (ou 
pas)! Une chose en entraîne une autre qui en 
entraîne encore une et voilà un parent qui perd 
son contrôle, qui oublie ce que sont ses principes 
d’éducation, hausse le ton et explique les motifs 
de cette colère. Mal. Très mal. Au point que ses 
mots se transforment en maux.

Depuis quelques temps, nous essayons d’autono-
miser les enfants en fonction de leur âge. Nous 
avons mis au point des petits tableaux illustrés qui 
reprennent les choses à faire le matin et le soir. Un 
tableau pour la toilette, un tableau pour les repas.

Au début, cela fonctionnait très bien. Nous leur 
faisions confiance et l’ambiance était plus sereine 
le matin et le soir parce que nous n’avions pas à 
leur répéter:

- tu t’es lavé les dents?
- tu as changé de caleçon et de chaussettes?
- tu as sorti ta boîte à goûter?

- tes affaires sont prêtes pour demain?
- tous tes cahiers sont signés?

etc, etc.

Et puis, ces petits malins ont commencé à «ou-
blier» de changer leurs chaussettes, de faire 
leur toilette, de laver leurs dents... Alors il a fallu 
jouer aux contrôleur-contrôleuse et reprendre les 
vérifications quotidiennes. Forcément, ça ne fait 
plaisir ni aux enfants, ni aux parents. Mais est-ce 
qu’on peut décemment laisser partir son enfant à 
l’école alors qu’il a encore sur le coin des lèvres le 
chocolat du petit déjeuner, ses cheveux en l’air et 
l’haleine fétide du matin? Non. On préfère lui dire 
plutôt qu’il subisse les moqueries de ses petits 
camarades de classe.

Cela fait donc plusieurs matins que nous repre-
nons les enfants en leur faisant remarquer qu’ils 
n’ont pas fait ceci, pas remis cela à sa place, qu’il 

faut ajouter un pull au-dessus du t-shirt parce qu’il 
fait encore froid, que 8h10 n’est pas l’heure idéale 
pour s’amuser avec les sabres laser alors que les 
dents ne sont pas lavées...

Jour après jour, la tension monte. Chez moi tout 
d’abord parce que j’en ai assez de répéter inlas-
sablement les mêmes choses et de constater que 
si nous ne sommes pas derrière eux, ils oublient 
la moitié des choses. Chez eux aussi parce que 
non, ce n’est pas agréable de nous entendre leur 
faire remarquer qu’ils ne font pas ce qu’on attend 
d’eux.

Alors, je ne sais pas si c’est ce qui devait arriver 
mais c’est arrivé. Ce matin, alors que nous étions 
déjà en retard et sur le point de partir, Ti’Loulou 
se rend compte qu’il ne sait pas où est son sac 
pour la piscine.

Là, je monte tout de suite dans le rouge. La veille, 
dans le cahier de devoirs, il était indiqué «Prendre 
les affaires de piscine». J’avais donc demandé à 
Ti’Loulou de vérifier si tout était dans le sac, ce à 
quoi il m’avait répondu oui. Et là, ce matin, alors 
que nous devons quitter la maison, il ne sait pas 
où est ce sac ?! Donc, 1 - il m’a menti, 2 - il n’a 
pas fait ce que je lui ai demandé, 3 - ses affaires 
ne sont pas prêtes, 4 - on va être en retard...

J’avoue qu’à ce moment-là bien précis, l’éduca-



tion bienveillante était loin, bien loin d’être ma 
préoccupation. Avec du recul et l’analyse de la 
situation, je sais bien qu’il était de notre devoir de 
parent de vérifier avec lui ses affaires la veille et 
surtout, surtout, qu’il m’incombe de CONSERVER 
MON CALME. Mais je n’ai pas pu...

C’est donc en retard et en colère que nous nous 
sommes élancés sur le chemin de l’école. C’est 
alors que Loulou m’interpelle:

«Pourquoi tu es fâchée maman?

Parce qu’en ce moment, c’est tous les jours la 
même chose. On vous demande de faire des 
choses, vous ne les faites pas. On a passé du 
temps à faire des tableaux pour que vous sachiez 
ce qu’il faut faire sans qu’on soit sur votre dos 
mais vous ne les suivez pas. On est tout le temps 
en train de répéter les choses, tous les matins, 
tous les soirs... Si on ne vérifie pas, les devoirs ne 
sont pas faits. Vous ne faites pas votre toilette. 
Vous ne changez pas d’affaires. Vos goûters ne 
sont pas prêts, vos cahiers pas signés... Vous ne 
pensez à rien d’autre qu’à vous amuser. On essaie 
de vous faire confiance mais on ne peut pas!

On est des enfants ratés alors?»

J’ai eu l’impression de me prendre un 38 tonnes 
en pleine face!

Je me suis arrêtée, je l’ai serré très fort dans mes 
bras en lui disant que non, ils n’étaient certaine-
ment pas des enfants ratés et que je les aimais 
plus loin que l’infini et que l’au-delà!

Mes enfants ne sont pas des enfants ratés mais 
est-ce que mon comportement fait de moi une 
mère ratée?

Depuis ce matin, je traîne un énorme boulet de 
culpabilité qui m’empêche de penser à autre 

chose qu’à cet instant où mes paroles ont blessé 
mon fils. J’ai eu envie d’en parler sur mon blog 
alors même que je sais que cela risque de dé-
chaîner des commentaires sur ce que j’aurais dû 
dire, ce que j’aurais dû faire. Que certain-e-s vont 
remuer le couteau sur la violence de mes propos, 
sur l’impact que MES MOTS peuvent avoir sur 
MES ENFANTS.
Je sais tout cela. Je sais aussi que je ne suis pas 
infaillible.

Je sais aussi que ce soir, en les retrouvant, nous 
échangerons des mots doux. J’aurai besoin de les 
prendre dans mes bras et de leur dire combien 
je les aime et combien ils comblent mon cœur de 
mère au quotidien. Nous allons aussi organiser 
notre «Conseil de Famille» pour que chacun-e 
puisse s’exprimer sur ce qui s’est passé ce matin 
en essayant de faire comprendre aux autres pour-
quoi certaines choses sont parties de travers. Tout 
cela nous aide généralement à trouver ensemble 
des solutions afin que petits et grands s’y re-
trouvent dans cette organisation.

Et comme tous les soirs alors qu’ils seront endor-
mis, j’entrerai à pas de louve dans leur chambre 
pour m’assurer qu’ils dorment paisiblement, 
remonter la couette sur leurs petits corps tous 
chauds, les embrasser sur la joue en leur murmu-
rant des mots doux.

Les mots peuvent blesser mais les mots ont aussi 
ce pouvoir de guérir les blessures.

FÊTE DU PRINTEMPS
Suite à un projet proposé par la classe secon-
daire Ouest de Madame Carine Maire, la journée 
du 22 mars 2016 s’est vue transformée en une 
célébration de l’arrivée du printemps pour nos 
élèves et les collaborateurs de l’école. Un défilé 
dans la ville d’Aigle qui a culminé en des adieux 
au bonhomme hiver. Nos remerciements vont aux 
pompiers et policiers d’Aigle qui nous ont aidés à 
faire de ce cortège quelque chose d’officiel dont 
les jeunes et moins jeunes garderont un excellent 
souvenir.

NOS PPLS SE RELOGENT...OU PRESQUE
En janvier 2016, l’antenne PPLS d’Aigle a pu 
inaugurer de nouveaux locaux à la rue du Rhô-
ne 14. L’antenne PPLS de Bex s’est vue offrir de 
nouveaux locaux au collège de la Servanne. Pour 
ce qui est des professionnelles de Château d’Oex, 
elles prendront possession de leur nouvel espace 
de travail à la rentrée 2016. Des projets de nou-
veaux bâtiments scolaires - donc de nouveaux 
bureaux pour nos PPLS - sont prévus dans des fu-
turs plus au moins rapprochés dans les communes 
de Leysin-Ormonts-Diablerets et Villeneuve. Par 
contre, les PPLS de cette dernière antenne tra-
vaillent quelque peu à l’étroit et dans des lieux vé-
tustes. La direction de la Monneresse fera de son 
mieux pour leur trouver autre chose dans l’attente 
des nouvelles constructions. 



À Villars et Gryon, nos collaborattices ont dû cé-
der des espaces thérapeutiques qui ont été trans-
formés en classe. Il est à espérer que la commune 
proposera rapidement une solution acceptable 
pour le bien des élèves en difficulté de ces éta-
blissements scolaires.

LPS: FEUILLE DE ROUTE
(extrait du communiqué du SESAF du 14 avril 2016)

La loi sur la pédagogie spécialisée (LPS), adop-
tée par le Grand Conseil le 1er septembre 2015, 
vise à traduire le principe contenu dans les textes 
internationaux et nationaux, principe de garantie 
de l’accès pour chacune et chacun aux biens com-
muns de notre société, formation, culture, monde 
du travail, évitant toute forme de discrimination. 
Elle pose les jalons d’un nouveau dispositif qui, 
par des adaptations progressives de l’organisation 
des pratiques, vise à consolider la capacité d’ac-
cueil de notre système de formation en renforçant 
la proximité de l’appui nécessaire à ses profes-
sionnels ainsi qu’aux familles.

La pédagogie spécialisée regroupe désormais 
sous un même nom, mais dans le respect de 
l’identité de chaque métier, l’enseignemnet spé-
cialisé, la psychologie, la logopédie et la psycho-
motricité. Ce domaine implique, au premier titre, 
ces professionnels, mais concerne tous les

secteurs du système de formation qui, au quoti-
dien, mettent en oeuvre des solutions adaptées 
et diférenciées pour permettre à chaque enfant 

et élève de se déve-
lopper et ainsi trouver 
une place dans notre 
société.
La LPS étant le fruit 
d’une démarche très 
largement participative, 
sa mise en oeuvre ne 
peut s’envisager que 
de la même manière, 
en tenant compte du 
dispositif actuel et de 
ses qualités lar-
gement reconnues. Ce 
dispositif découle, en

effet, tant de l’investissement de l’ensemble des
professionnels du secteur public et parapublic, 
que des apports des différents groupes d’intérêts 
concernés.

Tenant compte, d’une part, de la nécessité de 
maintenir l’accès aux prestations et, d’autre 
part, de la nécessité de vérifier la faisabilité des 
nouvelles procédures à instaurer, le calendrier 
de mise en oeuvre de la LPS prévoit un déve-
loppement en plusieurs étapes, se succédant à 
l’occasion des trois à quatre prochaines rentrées 
scolaires.
(fin de l’extrait du communiqué)

Le 14 avril 2016, la Cheffe du DFJC a pu expli-
quer que des recours, d’abord au niveau canto-
nal, puis au niveau fédéral, retardent la mise en 
oeuvre de la LPS. D’ailleurs, si le tribunal fédéral 
donnait raison aux recourants dans les prochains 
mois, la feuille de route (présentée sur la pro-
chaine page) devrait être revue.

NOUVELLE ÉCOLE: UNE AUTRE ÉTAPE
Mis à l’enquête en janvier 2016, le projet de 
construction de la nouvelle école de la Fondation 
est sur la bonne voie! Les oppositions amenées 
par un groupe de citoyens d’Aigle ont pu être
examinées et des modifications ont été apportées 
au projet de base. 

A la demande de la commune, une enquête com-
plémentaire vient d’être soumise. Nous devons at-
tendre les résultats de ce complément d’enquête 
pour savoir si le permis de construire sera délivré 
dans les prochaines semaines. 
Nous sommes également en attente de réponses 
d’organismes susceptibles de subventionner des 
objets qui seront utiles à la bonne marche de 
l’école et à l’accompagnement de nos élèves.



EN VRAC
- Encore une fois cette année, nous célébrerons la fin de l’année scolaire à la 
cabane des scouts au Fahy. La fête aura lieu le jeudi 30 juin à 18h30. Nous 
demandons déjà aux parents de réserver cette date pour accompagner leur 
enfant aux festivités. Une première invitation vous parviendra en mai et nous 
ferons un rappel en juin afin de s’assurer que l’information est bien parvenue 
aux familles.
- Nous avons eu le plaisir de collaborer dernièrement avec des intervenants

exceptionnels qui nous appuient dans nos réflexions. Ils nous aident à faire 
éclore le meilleur en nous et, pour cette raison, nous leur sommes immensé-
ment reconnaissants. Nous aimerions tout particulièrement remercier 
Bernard Schumacher (philosophe) et Jean-Luc Tournier (psychothérapeute 
et psycho-sociologue) pour les apports à nos connaissances et compréhen-
sion de la nature humaine. Nous nous réjouissons d’accueillir bientôt Serge 
Boimare, psycho-pédagogue.
- En terminant, nous pouvons annoncer que le rapport annuel 2015 de la
Fondation devrait paraître dans les prochaines semaines (mai 2016).                     


