
 

 
 
Une question me revient souvent 
   … « Est-ce que cela en vaut la peine ? ». 
  
Des nuits à ne pas vraiment dormir, parce que les questions sont comme les moutons... Pensant en 
passer 10 puis 20,  on se rend compte que cela ne s’arrête jamais ... Puis le souvenir d’un professeur 
de français : «  Vous verrez, j’ai un mot que j’adore et qui reviens souvent : POURQUOI ? » 
Petite interrogation qui nombre de fois m’aidera à avancer parce qu’elle force la remise en question et 
l’humilité. 
 
Alors, 
   … « Pourquoi cela en vaut la peine ? ». 
  
Etienne est retourné à Genève pour son suivi personnalisé  auprès de Claude Huguenin, créatrice de 
la méthode de lecture « Planète des Alphas ». 
Sa rééducation se passe sur une journée et s’échelonne en 2 séances de 45 minutes. 
La première séance en fin de matinée et la seconde après le déjeuner. 
Nos nombreuses rencontres avec Claude Huguenin et son attention auprès d’Etienne nous ont 
permis de trouver le rythme le plus adéquat pour optimiser le déplacement à Genève et la réceptivité 
d’Etienne.  
Une fois encore Claude s’investit  tant au niveau de son planning que de son engagement personnel 
vis-à-vis de mon fils pour réellement et concrètement, dans un temps qui leur appartient, pérenniser 
les acquis de tous les stages précédent. 
Au total aujourd’hui Etienne aura bénéficié de : 
-  6 séances les 08 et 09/11/2010  
-  6 séances les 07 et 08/03/2011 
-  2 séances le 09/05/2011 
-  2 séances le 28/06/2011 
 
Peu  d’enfants bénéficient d’un tel privilège... Et quand c’est le cas la rééducation arrive à terme. 
 
Mais Etienne est au  début du niveau 2 (la méthode en compte 3).  
Avec Claude nous avions constaté que la troisième séance du 8 mars était de trop ! Trop d’attention, 
trop de va-et-vient pour Etienne, hôtel, restaurant, sieste, goûter, etc.… timing trop précis et 
forcément je me mets un peu la pression… 
 
6 séances sont passées et nous entamons doucement le niveau 2… 
 
Mais les acquis sont réels. Etienne n’est pas en échec ! 
 
  
Départ au matin du 09 mai 
 
Je suis présente aux séances. Cela m’envoie « en pleine face » le handicap de mon fils. Pourtant tout 
est parfait… la gestion du planning, l’organisation de son sommeil, son enthousiasme, nos désormais 
habitudes à Genève (ligne de bus, restaurant préféré etc..). L’inconnu disparaît… Les habitudes sont 
rassurantes. 
 
Claude se montre ferme,  sermonne Etienne qui utilise trop facilement l’aspect ludique de la méthode 
pour s’extirper  de ses obligations pourtant simples d’écoute et d’échange … Non il ne veut pas faire 



comme ça, il éclate de rire et s’en force pour perdre du temps, fait le pitre… et la séance est 
terminée. 
 
Les 2 séances du 09/05/2011 seront comme çà !  
 
Claude hésite à avancer dans la méthode si la consolidation n’est pas concrète. 
… 8 séances sont passées ! Je pleure beaucoup et me questionne : « Est ce que CELA en vaut la 
peine ? ».  
Mais à cette question les maîtresses de l’école me répondent « Oui bien-sûr !».  
8 x 45 mns … est -t-il vraiment impossible d’introduire d’autre élément de la méthode ? Les séances 
doivent être « rentable » non ?  
C’est beaucoup d’argent et la pression est grande du côté du porte monnaie.. 
Mais rappelez-vous, l’engagement du Kiwanis à permis à mon fils Etienne d’avoir une maman sereine 
à ses côté et sans votre soutien financier « CELA » n'aurait pas été possible. 
 
Mes larmes ne seront en fait que l’écho du handicap et, détournée de l’aspect financier, je marque 
une pose et réfléchie en toute humilité : « Pourquoi CELA en vaut la peine ? ». 
Parce que mon fils grandit et mesure sa responsabilité.  
Il y a les difficultés liées à sa concentration si fugace, le problème de praxie, sa fatigabilité, etc… mais 
le problème de comportement n’a pas la place dans cette liste ! 
Si les prochaines séances se déroulent ainsi Claude lui explique fermement qu’elle ne peut et ne veut 
pas perdre son temps ; qu’il est privilégié ! Etienne est sur la « sellette » !  
 
  
Le 28/06/2011 nous partons au matin vers Genève . 
 
 Etienne comprend l’enjeu. Tout peut s’arrêter, il ne le souhaite pas et dit : «  Les Alphas seront mes 
amis pour toujours » (phrase empruntée au personnage Petit Malin dans l’histoire sur DVD). Il veut 
continuer.  
Face à la situation ma décision est simple : Le responsabiliser de sorte qu’il assume son choix ; la 
balle est dans son camp ! Je ne me mets plus la pression, maintenant c’est à Etienne de « gérer ». 
C’est une maman qui accompagne son fils et plus l’inverse… la différence n’est pas anodine. 
Je n’assiste plus aux séances, Etienne prends l’ascenseur tout seul et patiente dans la salle d’attente. 
Il  en est très fier ! 
 
1ère séance IMPECCABLE ! Sourire aux lèvres, Etienne jubile. Claude le félicite.  
Responsabiliser Etienne est une bonne décision. 
Fin de la 2ème séance, je les rejoins, et mes larmes sont de joie, pari relevé haut la main même s’il 
est très fatigué pour clore la séance !  
Claude lui offre un cadeau exceptionnel… rien que pour lui : Toutes les figurines des Alphas (Petit 
Malin, la Fée, le Beta, Cosmopolux, la Sorcière).  
Etienne avance dans le niveau 2. 
Et sans que je lui en fasse la demande il s’excuse auprès de Claude de ses précédents 
comportements.  
A partir de septembre nous retournerons à Genève et garderons un rythme de 2 séances sur une 
journée toutes les 4 semaines. 
 
   « Pourquoi CELA en vaut la peine ? » 
 
Parce que lui et moi avons grandi sereinement, une page se tourne et le Kiwanis n’y est pas étranger.  
Etienne fera sa rentrée scolaire au CE1 avec une AVS 12h/semaine à l'école primaire. Seuls les 
suivis individuels sont concluants et l’année qui s’annonce sera néanmoins difficile.  
Etienne mesure aujourd’hui sa chance, demandez lui, il est comme les supers Héros… Unique et 
EXCEPTIONNEL !!  
 
MERCI AU KIWANIS CLUB de SAINT-LOUIS, simplement. 
  
Mon fils aura 8 ans le 08/09/2011.                              P. H 


