FAUT-IL FAIRE TESTER SON ENFANT ?
L’avis des adhérents
Cette brochure a été réalisée à partir d’une enquête lancée en novembre 2007
auprès de nos adhérents et provoquée par des appels de parents scandalisés suite à
un reportage diffusé dans l’émission « Envoyé spécial » sur FR2.
Elle regroupe les témoignages de nombreux
psychologues et de professionnels de l’enfance.

parents,

d’enseignants, de

Elle offre une étude statistique des réponses classées et présente une synthèse
pour chaque question posée. (Sommaire ci-après)
Les observations, les conseils, les remarques sont et seront utiles pour tous. Ils se
complètent harmonieusement. Certains ont réagi vivement et l’on devine à travers
leurs mots les inquiétudes qu’ils ont ressenties ou vivent encore au quotidien.
D’autres ont pris du recul et analysent leur vécu en terme de joie, de bonheur, de
déception ou de regret. Mais tous, pratiquement sans exception, ont recherché à
transmettre le plus sincèrement possible des idées, des pistes qu’il faut savoir
entendre et retirer de leur propre « histoire » pour bâtir son avis personnel par la
confrontation à celui des autres.
Cette enquête se veut une aide pour l’orientation des choix éducatifs et pour les
adapter au mieux à son enfant.
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