
 

 
8/02/2017 

 

                         
Bonjour Valérie, 

Je vous écris pour vous donner des nouvelles de mon fils. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus 

d'un an à Rennes, à l'époque mon fils n'avait pas d'amis avec qui jouer dans la cour de récré. Il ne faisait 

que chuchoter en classe et ne parlait pas aux adultes extérieurs à la famille (médecin, ophtalmo, prof de 

capoeira....) 

 

Les choses ont bien changé en 1 an. Pour commencer il s'est trouvé un premier copain et il s'est intégré à 

son groupe d'amis X et X. Des vrais liens d'amitié se sont créés entre eux et mon fils était très à l'aise pour 

leur parler ainsi qu'à leurs parents en dehors de l'école. 

 

C'est surtout à partir de la dernière rentrée que les choses se sont accélérées. Il a eu beaucoup 

d'invitations pour des anniversaires pendant lesquels il a parlé à d'autres enfants de sa classe toujours en 

dehors du cadre scolaire. Et puis juste avant les vacances de Noël, tout c'est débloquer d'un coup, il a parlé 

à haute voix en classe, ensuite il nous a parlé sur le chemin de l'école. Tout s’est enchaîné assez vite: 

orthoptiste, ophtalmo, prof de piscine et prof de capoeira qui a été très émue d'entendre pour la première 

fois la voix de mon fils en 5 ans. 

 

Il reste toujours une certaine timidité mais, même si des fois il met un peu de temps à parler a des 

personnes qu'il ne connaît pas, une fois que c'est fait c'est acquis. 

 

Nous sommes très heureux pour lui, et il nous dit avoir hâte d'être au collège, qu'il a visité la semaine 

dernière avec son père. Il a parlé aux professeurs et même dit son prénom, ce qu'il ne faisait pas avant. 

 

Voilà un combat de gagné! 

 

Par le plus grand des hasards, en discutant avec ma coiffeuse j'ai appris qu'une de ses amies avait un 

enfant en CP qui souffre de mutisme sélectif, mais les parents ne le savent pas encore, ils ont fait le même 

parcours que beaucoup de parents psy, orthophoniste... sans avoir la bonne réponse. Je les ai envoyés sur 

votre site, affaire à suivre.... En tout cas mon fils est prêt à aider ce petit garçon. 

 

Pas de soucis pour le témoignage de notre fils, bien au contraire. Dernier petit rebondissement, hier notre 

fils a répondu a été interviewé par un journaliste dans le cadre d'une sortie scolaire sur le tri sélectif. 

  

Merci beaucoup pour toute l'aide que vous et votre association ont apporté à notre famille. 

Les parents d'un EX-mutique sélectif!!!! 

 

Encore merci et à bientôt ! 
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