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Une maman m’amène son petit garçon de 5 ans pour un trouble
d'articulation.
Une maman très "carrée", ne laissant pas grand-chose au hasard, et un petit
garçon tout de même assez complaisant, répétant le son, le mot corrects à
la demande régulière de sa mère, de sa maîtresse, de ses grands- parents.
« Mais comment se fait-il qu’il continue de mal placer sa langue, qu'il
continue de dire un "trayon", et un "sat" ? C’est sûrement à cause de
son pouce qu’il suce. Je lui mets du produit, mais il n’aime pas ça.. »
(Cette maman est pharmacienne).
Là -dessus, elle se demande ce que je vais bien pouvoir faire de plus là où
ses efforts conjugués avec ceux de la maîtresse ne donnent rien.
Alors, j’essaie de lui expliquer qu’il faut que son ﬁls soit prêt à abandonner
tout ce à quoi il semble tenir, qu’il n’y a que lui qui puisse décider d’ajuster
sa propre parole…
J’ai l’impression de ne pas réussir à me faire comprendre, petit à petit
envahie par une pénible sensation d'enlisement.
Tout à coup, la maman m'interrompt, le regarde faire, surprise, et me
dit : « Il est en train de faire quelque chose qu’il n’y a pas moyen de lui
faire faire à la maison ! »
Gaspard était en train de ranger consciencieusement tous les jouets qu’il
avait étalés sur le bureau. On ne lui avait rien demandé, il avait juste
entendu que la séance se terminait.
Il venait démontrer ce que j’avais tant de mal à faire entendre à sa mère,
et sa maman a su le voir.
Cette dame est repartie un peu ébranlée par cette bouffée d’air...
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