Fanny Vandermeersch

Je crois en moi !
Conseils et astuces à destination des adolescents pour une vie plus
sereine !

© Fanny Vandermeersch, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-4220-8

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

INTRODUCTION

« Je suis nul/le », « je ne sais pas le faire », « Ça ne sert à rien, je n’y arrive
jamais » : qui n’a jamais entendu ces phrases qui sonnent comme de
douloureuses sentences pour nos enfants ?
Souvent, elles sont le résultat d’une succession d’échecs. Parfois, il ne s’agit que
de phrases entendues que l’adolescent aura prises pour argent comptant.
L’enfant, quand il constate que malgré son travail les résultats ne sont pas à la
hauteur de ses espérances, ou de celles de ses parents voire de ses professeurs,
doute de lui. Il aura l’impression d’échouer là où d’autres réussiront mieux que
lui, avec parfois moins de travail, loin d’imaginer que le travail abattu n’est pas
vain.
L’enfant ne croit plus en ses capacités, il se dévalorise. Or, la confiance en soi est
nécessaire pour réussir.

La confiance en soi, qu’est-ce que c’est ?
Avoir confiance en soi, c’est croire en nos capacités. Cette confiance trouve sa
source dans l’estime de soi, qui correspond, pour simplifier, à la valeur qu’on
s’accorde.
C’est se sentir capable de faire un choix, de prendre une décision, de s’adapter
aux imprévus. Avoir confiance en soi, c’est croire en la réalisation de
l’impossible.

Pourquoi est-ce important ?
Avoir confiance en soi, c’est se dire que je suis capable. Quand on manque de
confiance en soi, on se remet souvent en question. On n’est pas sûr de soi, on
change régulièrement d’avis, souvent en fonction de celui des personnes qui
nous entourent, personnes dont on craint le regard et le jugement.
C’est aussi ne pas être serein, sentir une inquiétude qui nous chatouille
régulièrement le ventre, une peur qui nous pousse à baisser les bras et à nous
mettre à l’écart, sans oser entreprendre quoi que ce soit qui change de
l’ordinaire, même si l’envie est là.
Ces personnes, qui éprouvent souvent un sentiment d’infériorité illégitime
(« l’autre est meilleur que moi »), ressentent toujours la peur de l’échec et le
stress qui va avec. Sans confiance en soi, on est souvent déstabilisé.

Du côté des enfants et des adolescents, ça donne quoi ?
En classe, un enfant qui manque de confiance en lui se décourage vite, tant il est
persuadé qu’il va échouer… avant même de commencer.
Avec les autres camarades, ça peut être aussi compliqué, surtout quand l’estime
de soi est entamée. On sait tous que les adolescents peuvent être cruels entre eux,
parfois cela commence même dès l’école primaire. Majoritairement, les enfants
pris à partie seront ceux qui manquent de confiance en eux.
Souvent en retrait, ayant du mal à s’exprimer, se laissant vite submerger par les
émotions : ils deviennent la victime idéale de leurs camarades qui ont des
tempéraments plus forts. Et ne comptez pas toujours sur les quelques amis qu’ils
ont pour venir les défendre : dans la tête de ces derniers, venir à l’aide d’enfants
qui se font chahuter voire harceler, c’est la possibilité de devenir, à leur tour, une
cible potentielle : un rôle qui ne fait pas rêver.

Évidemment, je noircis volontairement le tableau : tous les élèves qui manquent
de confiance en eux ne seront pas harcelés par leurs camarades : heureusement !
Certains ont d’ailleurs suffisamment de caractère pour ne pas se faire marcher
sur les pieds, en apparence en tout cas. Mais c’est une faille qui peut avoir des
conséquences qu’il ne faut pas négliger.
Dans tous les cas, il est important de retrouver confiance en soi, de croire en soi.
Pas seulement pour l’enfant, mais aussi pour l’adulte en devenir.

Et les enfants dys ?
Les enfants qui ont des troubles de l’apprentissage ont souvent peu confiance en
eux. Ils sont encore plus paralysés par la peur de l’échec qui, souvent, leur
semble inévitable.
Pourtant, ils ont, à l’instar des autres enfants, des talents qui ne s’expriment pas.

Pourquoi ce livre ?
En 2017, j’ai publié mon premier roman jeunesse aux éditions Le Muscadier :
Phobie. J’ai reçu rapidement, et à ma plus grande surprise, beaucoup de
témoignages de parents, mais aussi d’adolescents qui me disaient se reconnaitre
dans l’histoire de Sophia, le personnage principal. Cette dernière souffre de
phobie scolaire, aussi appelée refus scolaire anxieux. Elle n’est plus capable de
se rendre dans son collège. Loin d’être de la fainéantise, comme on l’entend
encore parfois, Sophia est prise d’une angoisse irrationnelle à l’idée de franchir
la grille de son établissement scolaire.
En 2018, j’ai publié un second roman Dysfférent, toujours aux éditions Le
Muscadier. Celui-ci a pour héros un jeune adolescent, Charlemagne, dit Charly.
Il se sent nul à cause de ses troubles dys, n’a aucune confiance en lui. Même
enfiler ses chaussettes est une épreuve ! Mais il va réaliser que lui aussi a du
talent ! Une nouvelle fois, et plus encore, les témoignages ont afflué. Et, souvent,
la même chose revient : « Mon enfant se sent nul », voire même « Mon enfant
est nul ».
NON. Aucun enfant n’est nul, et aucun enfant ne devrait entendre ses parents
utiliser un tel adjectif à son endroit. J’ai bien conscience qu’il est souvent
employé maladroitement, mais gardons en tête, comme nous le verrons plus tard,
que cette phrase reste ancrée dans la tête de nos chérubins.

Ce que ce livre n’est pas :
Il ne s’agit pas de faire un exposé détaillé des troubles de l’apprentissage. Je ne
suis pas spécialiste dans ce domaine, loin de là, et de nombreux ouvrages le font
déjà avec intelligence et pertinence (voir la bibliographie).
D’ailleurs, le livre n’est pas spécifiquement destiné aux enfants porteurs de
troubles dys, mais à tous ceux qui manquent de confiance en eux. On peut
inclure les élèves qui ont des difficultés dans certaines matières, mais aussi les
enfants à haut potentiel intellectuel (dits « HPI » ou « zèbres ») qui ne sont pas
en reste dans ce domaine, notamment à cause des difficultés d’intégration
scolaire qu’ils peuvent rencontrer (et rappelons, au passage, que ces derniers
peuvent aussi souffrir de troubles dys).
Ce que je souhaite c’est donner des pistes pour aider l’enfant à retrouver
confiance en lui. Qu’il puisse se lever le matin avec l’envie de vivre sa journée et
non la crainte de la subir. Qu’il puisse se regarder dans une glace en se disant
qu’il est capable de réaliser de grandes choses. Qu’il puisse être fier de lui.
Chaque enfant est différent. Certaines astuces données dans ce livre
fonctionneront, d’autres non : à vous de trouver celles qui correspondront le
mieux et, surtout, aidons-les à avoir confiance en leurs talents, et à croire en
leurs compétences !

Des parents sereins = des enfants sereins.
Le dernier chapitre est consacré aux parents. Combien j’ai pu en voir
culpabiliser devant les difficultés de leur(s) enfant(s) alors qu’ils remuent ciel et
terre pour eux ! D’autres pleurer, aussi, face aux lourdeurs administratives, aux
difficultés à gérer le quotidien… N’oublions pas qu’avant d’être des parents,
nous sommes des personnes. Les enfants sont des éponges. Ils ressentent nos
joies, nos peines, notre stress aussi. Alors, aidons-les à aller mieux, en prenant
aussi soin de nous.

Une équipe et des adultes à l’écoute.
La prise en charge des enfants en difficulté est un travail d’équipe : les parents,
les enseignants, les spécialistes… Il est important que nous travaillions tous
main dans la main pour aider au mieux l’enfant.
Certains adultes rechignent à l’idée de voir un spécialiste pour poser un

diagnostic concernant l’existence – ou non - des troubles de l’apprentissage. Estce la peur du résultat ? Le refus d’envisager que son enfant puisse être atteint par
l’un de ces troubles ?
Il ne faut pas oublier que plus la détection et la prise en charge sont précoces,
moins il y a de retard et qu’à défaut de pouvoir se guérir, les troubles peuvent
être compenser.

Chapitre 1 :
Les troubles de l’apprentissage.

