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État d'âme après la rédaction
de 6 bilans pour le tiers temps
Dominique RANNOU,  FOF-PAYS DE LOIRE 

Bilan chiffré, normé, quantifié

Outil d’évaluation

Tests étalonnés

Cotation

Écart type, percentile

Seuil pathologique

Ces mots tournent, dansent, virevoltent dans ma tête

Au milieu des visages, des prénoms, des noms

Qui peinent à se dessiner parmi tous ces chiffres

Le langage comme simple objet d’étude !

Utile ?

Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ?

Qu’en est-il du sujet dans cette tyrannie des chiffres ?

Que disent-ils de toi, Annabelle ?

Je me suis pliée à la demande de l’Éducation Nationale pour ne pas te nuire,
pour ne pas prendre le risque que tu ne l’obtiennes pas ce tiers temps.
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Mais que disent-ils de toi ? De ce qui n’est pas quantifiable mais pourtant 
essentiel, patiemment élaboré pendant ces années de travail

dans l’intimité des séances.

Qu’en est-t-il de toi, de ton rapport au langage, aux autres ?

Qu’en est-il de ta parole singulière ?

Qu’en est-il de ta créativité ?

Que disent-ils de ton courage, ces chiffres, de ton opiniâtreté
pour vaincre tes difficultés ?

De cela aussi je continuerai à parler dans un bilan même si là-haut
ça ne les intéresse pas. J’aurai au moins la certitude d’avoir fait mon travail 

d’orthophoniste, mot à qui Claire de FIRMAS a rendu toute sa noblesse :
« du grec orthos : droit, juste, debout ; une parole juste pour le sujet

qui la porte debout… plutôt qu’une parole droite
qui serait simplement conforme au code formel ».

Tu m’as confié, Annabelle, vouloir partir un an en ASIE

avant d’entreprendre tes études…

Pas besoin de bilan normé pour ce temps supplémentaire
que tu veux t’octroyer.

Tu n’es pas dans la norme et c’est tant mieux !

Va où tes rêves t’appellent !


