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« Bonsoir Madame Marschall,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre conversation téléphonique, mais je vous ai appelé le samedi 19
décembre 2016 pour avoir des conseils à propos d'une de mes élèves souffrant de mutisme sélectif.
Je m'appelle X, je suis professeur des écoles en petite et moyenne section à XX, dans l'Eure en Normandie.
Suite à mon appel, vous m'avez envoyée le kit et nous (l'équipe pédagogique, éducative, la famille de
l'élève) l'avons appliqué en le suivant à la lettre et en respectant les étapes.
Et j'ai la joie de vous annoncer que ça porte ses fruits !
Elle ne parle pas encore de manière spontanée, mais elle me parle, elle fait des phrases, elle commence
également à parler à une camarade en particulier et accepte même que les autres camarades entendent sa
voix pour des petits mots ou des phrases courtes.
Il faudrait que je vous développe le tout mais cela prendrait des pages !
La maman de mon élève est heureuse et soulagée car elle était inquiète. Elle s'est beaucoup investie pour sa
fille.
Quant à moi, je suis fière d'aider cette petite fille à réussir à se libérer de son mutisme sélectif et j'ai encore
plus de plaisir à exercer mon métier d'enseignante.
Pour finir, un énorme merci à vous pour m'avoir écoutée lorsque je ne savais pas comment aider mon élève.
Un énorme merci pour m'avoir donné les billes nécessaires pour aider mon élève à surmonter son trouble.
Je ne sais pas comment vous rendre la pareille, mais si vous avez besoin de mon témoignage n'hésitez pas à
me contacter.
De mon côté je me propose de diffuser au niveau de l'inspection de ma circonscription votre action et
d'expliquer comment avec votre aide et l'application de votre kit nous sommes en train de réussir ce transfert
progressif de la parole qui manquait à mon élève.
En parallèle, je travaille le lexique car comme je vous l'avais dit lors de notre entretien téléphonique, mon
élève est turque et ne maitrise pas encore bien la langue française. Mais elle apprend vite et le maitrise de la
langue concerne tous mes élèves que le français soit leur langue d'origine ou pas.
J'espère avoir de vos nouvelles bientôt et j'espère également avoir le plaisir de vous expliquer plus en détail
le déroulement de cette incroyable expérience !
Bien cordialement. »
Une enseignante

