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« Trois enfants harcelés et mobbés »

Généralités

Nous sommes une famille de  six personnes : le père de  quarante
ans (1977), la mère de  trente-sept  ans (1980), une fille de  treize
ans (2005),  un garçon de  onze ans (2006),  une fille  de  huit  ans
(2009)  et  une  fille  de  trois ans  (2014).  Nous  habitons  dans  la
campagne du nord vaudois à Champvent et parlons français.

Nous avons tenu,  avec mon mari  cuisinier,  un restaurant  durant
quatre  ans,  période  durant  laquelle  j’ai  suivi  une  formation  de
naturopathe.  Par  la  suite,  mon  mari  s’est  reconverti  dans  le
conditionnement  des  produits  de  la  ferme  bio  de  son  frère  (en
pâtes, pain, grissini, autrefois des yaourts et fromages frais), qu’il
vend au marché et dans des magasins bio et/ou vrac. 

Pour ma part, j’ai eu un cabinet de naturopathie durant moins d’une
année, mais mon activité a été freinée par ma dernière grossesse.
Ayant la volonté de mettre une priorité sur le bien-être de toute la
famille,  j’ai,  sans  regret,  mis  sous  parenthèse  mon  activité
rémunérée de naturopathe. 

Nous avons donc fait  le choix de renoncer à un confort financier
pour  pouvoir  nous  sentir  le  plus  possible  en  accord  avec  nos
convictions éthiques. 

Historique

Nos  enfants  n’ont  pas  toujours  été  scolarisés  à  domicile.  Notre
aînée a fait son école enfantine à Fiez. Globalement, ça se passait
bien et elle voulait devenir maîtresse d’école. Durant les vacances
d’été entre la première et la deuxième année, une fille de la classe
de  ma  fille  est  décédée.  Il  s’agissait  d’une  fille  avec  un  grand
handicap physique qui était nourrie à travers une canule, avait une
trachéotomie et un casque pour protéger son crâne fragile. 

Ma fille a eu besoin de temps pour oser regarder cette fille, mais,
avec  les  encouragements  de  son  entourage,  elle  s’en  est



rapprochée et elles sont devenues bonnes amies. Après son décès,
notre  fille  a  eu  son  premier  grand  choc,  et  il  lui  reste  encore
maintenant une cicatrice, puisque la mort la pétrifie. Elle se met à
pleurer  à  la  simple  évocation  de  ce  mot  et  nous  demande  de
changer de sujet. 

Nous avons déménagé et durant deux années, notre fille est allée à
l’école à Vuiteboeuf, alors que notre fils commençait sa scolarité à
Baulmes. Notre fille a découvert la démotivation avec les notes et
les devoirs à la maison. Sa maîtresse a mis en place un système de
récompense pour les enfants qui étaient toujours «sages». Elle a
été  récompensée  la  première  année,  mais  au  printemps  de  la
deuxième primaire, il y a eu un changement : l’hiver avait duré et
lorsque le soleil est enfin réapparu, notre fille regardait, envieuse,
par la fenêtre. 

C’est là qu’elle a été sanctionnée et qu’elle ne pouvait donc plus
obtenir son certificat de comportement parfait. Depuis, elle n’avait
plus à cœur de faire des efforts, puisque tout était perdu. 

En ce qui concerne notre fils, c’est un garçon qui adorait la nature
et  pour  qui  il  est  très  difficile  de  rester  à  l’intérieur.  Une  des
enseignantes appréciait énormément son caractère et sa curiosité
et lui accordait sa préférence. Il avait de la difficulté à se concentrer
et il s’est rapidement trouvé en malaise avec l’école. 

Quand, durant la deuxième année, il a commencé à nous annoncé
que la vie ne valait rien et qu’il voulait en finir avec elle, nous avons
décidé de faire recours à un suivi par une psychologue scolaire. Elle
a fait un bilan pour voir s’il y avait un diagnostique HP ou trouble de
l’attention. Il avait peur de revenir en classe devant tout le monde –
il  ne voulait pas montrer sa différence. Il  ne voulait plus aller en
classe tout court. 

Il faut dire qu’on m’avait rapporté certains événements qui étaient
propres à m’inquiéter au sujet de ses enseignantes : une fois, en
allant à la gymnastique, une enseignante avait fait passé les élèves
sous le passage à niveau baissé parce qu’elle en avait le temps,
puisqu’il fallait attendre que les deux trains se soient croisés pour
que les barrières se relèvent (ceci s’était passé avant que mon fils y
soit); une fois la classe était partie en balade (cette fois, mon fils y
était) et la maîtresse avait oublié le petit nouveau en classe qui a
été pris en  charge par la garderie d’à-côté puis confié à sa tante
avant  que  la  maîtresse  ne  prenne  conscience  de  l’absence  de



l’enfant;  ma  meilleure  amie,  pour  me  montrer  l’attention  des
enseignantes, m’a ramené mon fils à la maison en même temps
que les siens et n’a rien dit à personne : ll n’y avait pas de contrôle
et n’importe qui aurait pu le prendre.

Puis  nous avons eu tous nos enfants  scolarisés  sur  Baulmes.  La
troisième a eu les enseignantes que notre fils avait eues et notre fils
l’enseignante que notre aînée avait eue. 

La première de ces deux années a été marquée par ma grossesse
puis  par  la  naissance  de  notre  quatrième  enfant  à  la  fin  des
vacances  d’été.  En  cinquième  année,  notre  aînée  a  passé  une
bonne année, avec des devoirs raisonnables, qui lui permettaient
d’avoir  encore  des  loisirs.  Mais  en  sixème,  elle  a  eu  une
enseignante  qui  sortait  de  la  HEP  et  qui  voulait  tout  faire
parfaitement bien. Elle accordait une attention particulière à bien
suivre tout le programme et était très sévère. Elle n’accordait par
contre  aucune  attention  à  la  personnalité  des  enfants  et  aux
difficultés non scolaires que les enfants pouvaient traverser. 

Cette année,  je crois  toujours que j’aurais dû la  sortir  de l’école
publique, car il y a eu beaucoup de dégâts que nous avons mis du
temps  à  soigner,  mais  mon  mari  s’y  opposait.  Notre  fille,  très
perfectionniste  n’en  faisait  jamais  assez.  Elle  avait  d’excellentes
notes,  mais  on  se  moquait  d’elle  à  l’école,  parce  qu’elle  ne
s’habillait pas comme il fallait, parce qu’elle ne se maquillait pas (je
suis manifestement une mère indigne) et parce qu’elle s’était choisi
des  amis  nuls.  Elle  passait  énormément  de  temps  à  faire  ses
devoirs  et  je  devais  la  consoler  systématiquement.  Elle  se
dévalorisait. 

Elle a commencé à tomber malade fréquemment et elle ne simulait
pas  :  elle  vomissait,  avait  de  la  fièvre.  Elle  voulait  rester  à  la
maison,  mais  craignait  le  travail  qu’elle  aurait  à  rattraper.  J’ai
essayé de la rassurer ; je lui disais que j’allais en parler avec sa
maîtresse, mais lorsqu’elle  manquait une journée (durant laquelle,
elle ne faisait que dormir), elle se retrouvait avec une très longue
liste de devoirs supplémentaires avec un petit mot: «À faire pour le
jour de ton retour ! Repose-toi bien !» Durant cette période, notre
aînée a recommencé à faire de l’énurésie. 

Notre fils a continué ses visites chez la psychologue et appréciait
ces visites, parce que sa psychologue utilisait beaucoup le jeu dans
son activité. Les visites se sont espacées et les retours à l’école ont



été facilitées du jour au lendemain. Sa nouvelle enseignante, plutôt
que de le prendre dans ses bras et de le consoler, l’a pris à part et a
discuté avec lui, puis elle lui a demandé de retourner à sa place et a
mis en place une discussion avec l’ensemble de la classe sur les
raisons de se sentir mal à aller voir les PPLS. Mon fils a été rassuré
et le retour à l’école n’a plus posé de problème. 

Sa troisième année Harmos s’est bien passée, presque jusqu’à la fin
où pour une raison que je ne comprenais pas, son enseignante a
pris  mon fils  en grippe et  a  commencé à  dévaloriser  toutes ses
qualités,  à  dire  qu’il  n’arriverait  à  rien  alors  que  ses  résultats
étaient très bons. Par la suite, j’ai compris qu’elle était enceinte et
qu’elle  aurait  dû  accoucher  en  même temps  que  moi  (de  notre
quatrième enfant), mais qu’elle avait perdu son enfant en cours de
grossesse et  ça  avait  été  très  difficile  pour  elle.  Cela  dit,  sur  le
moment, mon fils en a beaucoup souffert. 

Puis, il a eu une enseignante que j’ai beaucoup appréciée. C’était
une  frontalière  qui  gérait  très  bien  une  classe  à  double  niveau,
troisième et quatrième années. Notre troisième fille a eu une école
enfantine  normale,  elle  avait  des  bons  copains.  Nous  avons
découvert  un  problème  d’ouïe  en  hiver.  On  commençait  à  voir
qu’elle parlait moins bien que les autres. Elle était très discrète. Elle
a mal vécu la naissance de notre quatrième enfant. Elle avait de
l’énurésie. 

Il y avait un enfant particulier dans sa classe, très violent, et elle
était choquée par cette violence et pourtant cet enfant l’appréciait
beaucoup, tout en étant très brusque. Un jour, elle est rentrée et
elle  m’a  dit  qu’il  l’avait  étranglée.  Je  lui  ai  répondu  que,
certainement,  il  voulait  la  prendre  dans  ses  bras  et  l’avait  fait
brusquement. Mais ma meilleure amie, qui avait ses fils avec ma
fille, m’a raconté qu’ils avaient été choqués par l’événement, que la
mère de cet  enfant  s’était  confiée à elle,  lui  disant  que son fils
aurait, selon la maîtresse, essayé d’étrangler ma fille. 

Le lendemain, au bus, un père est venu me demander si ma fille
allait bien, car sa fille n’avait pas cessé d’en parlé depuis qu’elle
était rentrée de l’école. Et moi, j’avais nié les fait, banalisé la chose.
J’ai dit à la maîtresse que j’aurais eu besoin de savoir, moi aussi,
que ça s’était passé, pour pouvoir accompagner la fille dans son
choc. Ceci s’est reproduit une fois, mais en montant dans le bus
scolaire cette fois, et nous avons pu, avec la mère de l’enfant, gérer
l’événement sur le moment (c’était choquant).



Alors que notre aînée entrait en septième année Harmos, mon mari,
voyant notre fille incapable de faire le moindre exercice facile, mais
ne  parvenant  qu’à  pleurer  sur  ses  fiches,  a  admis  qu’elle  avait
besoin de repos et que le cadre scolaire n’était pas favorable au
repos, puisqu’elle accumulerait du retard. 

Son enseignante, cette année-là, était pourtant très à l’écoute. Mais
notre fille avait intégré un comportement qui ne lui accordait aucun
répit.  Elle  ne  voulait  pas  me  croire  quand  je  lui  disait  que  sa
maîtresse ne lui en voudrait pas si elle ne finissait pas TOUTES ses
leçons. 

Cette année-là, nous avions entamé une démarche pour demander
à l’établissement de créer un dialogue avec le boulanger du village
pour  qu’il  revoie  son  offre  à  la  récréation,  parce  que  nous
considérions  que  les  petits  pains  au  chocolat  n’étaient  pas  un
aliment  favorable  à  l’effort  cérébral  et  ça  pouvait  poser  un
problème  d’incohérence  dans  la  mesure  où  il  s’agit  là  d’un
apprentissage inscrit au PER (il faut savoir que nous avons aussi un
producteur de pommes dans le village qui aurait pu aussi trouver là
un débouché sain pour nos enfants). Cette démarche avait été très
accueillie dans les classes de notre troisième fille et dans celle de
notre  fils.  Mais  lorsque  j’ai  évoqué  ce  courrier  à  la  soirée  des
parents  d’élèves  de  la  classe  de  mon  aînée,  aucun  parent  n’a
montré le moindre intérêt à la consulter, et, le lendemain, ma fille
s’est fait insulter et humilier par une grande majorité des élèves qui
lui disaient que sa mère était contre la vente de produits locaux et
que je voulais interdire la présence du boulanger. 

Notre  fille  était  effondrée  et  nous  avons,  à  ce  moment,  décidé
qu’elle  pouvait,  si  elle  le  souhaitait,  poursuivre  sa  scolarité  à
domicile de suite afin de ne pas avoir à subir le jugement sur nous
que les parents avaient transmis à leurs enfants. 

Cet  événement  a  accéléré  d’une  semaine  notre  décision.
L’enseignante était  au courant de notre réflexion  et  nous avions
découvert,  dans  le  cadre  de  discussions  avec  elle  et  notre  fille,
qu’elle avait reçu un ballon de foot dans la nuque («Mais ils n’ont
pas fait exprès ! Ils visaient la tête d’un de mes copains [de toute
leur force] !») 

Notre  fils  était  de  plus  en  plus  renfermé,  ce  qui  m’étonnait,  vu
l’admiration que j’avais pour son enseignante. Nous avons appris,



en rusant, qu’il se faisait embêter alors qu’il attendait le bus pour
rentrer  à  la  maison.  Nous  avions  déménagé  à  Champvent  une
année auparavant  et,  alors  que notre  enfant  avait  été  enclassé,
comme l’année précédente, avec les enfants de Vuiteboeuf et de
Baulmes, il rentrait évidemment avec ceux de Champvent. Notre fils
était résolu à éviter à tous prix l’école. Il «fuguait» plusieurs fois par
semaine, tout en ne s’éloignant jamais bien loin de la maison. Nous
devions,  chaque  matin,  l’arracher  aux  poignées  de  portes  et  à
toutes  prises  auxquelles  il  s’agrippait  en  hurlant  pour  le  porter,
alors qu’il se débattait, et le déposer dans le bus. 

À l’approche des vacances d’hiver,  comme sa grande sœur était
scolarisée à domicile, nous avons décidé de lui offrir,  à lui aussi,
cette possibilité. Il a accepté avec une joie impressionnante. 

Notre troisième n’a pas eu de difficulté, cette année-là. Mais nous
ne pouvions nous résoudre à offrir ce choix à tous nos enfants sauf
à elle, qui souffrait tellement de ne plus avoir sa maman pour elle,
avec l’arrivée de sa petite sœur. Elle a donc fait l’école à la maison
quelques mois, mais elle a vite voulu réintégrer l’école publique où
elle avait plein d’amis. Nous lui avons demandé de s’engager à y
rester au moins pour la fin de l’année et une année entière, car
nous  ne  voulions  pas  abuser  du  système  et  faire  du  tourisme
scolaire. Elle savait que ses amis de Baulmes et de Vuiteboeuf, ses
meilleurs amis, ne seraient plus dans sa classe l’année suivante, car
Champvent serait alors relié à Yverdon. 

Cette année n’a pas été facile. On s’est beaucoup moqué d’elle, à
cause de sa manière de parler particulière à cause de sa mauvaise
audition. Nous avons pu la faire opérer des végétations, ce qui a
amélioré la situation, sans pour autant changé sa diction du jour au
lendemain.  Elle  a  fait  aussi  de  la  logopédie.  Au  début  de  cette
année-là, il y a eu de nombreux enseignants qui se sont succédés :
Notre fille  les a tous apprécié et  les a vu quitter  la  classe avec
tristesse.  Finalement,  elle  a  eu  une  enseignante  qui,  par  son
sérieux,  parvenait  à  susciter  un  grand  respect  et  énormément
d’affection aux enfants. 

Ils  ont  fait,  me semble-t-il  de  grands  progrès,  dans  un  contexte
difficile.  Toutefois,  notre  fille  voulait  retourner  à  la  maison  pour
échapper  aux  moqueries  incessantes  et  retrouver  un  mode
d’enseignement moins rigide. Elle nous a donc rejoints à nouveau
au début de cette année scolaire.
 



La vie à l’école à domicile

Dans  un  premier  temps,  nous  n’avons  pas  réussi  à  faire  grand-
chose : nous avons pris du temps pour travailler sur les blocages de
nos enfants. 

Notre fille a commencé par se reposer, et retrouver un horaire qui
respectait  son besoin  de sommeil  et  le  rythme physiologique du
corps  humain.  Ensuite,  nous  avons  travaillé  sur  son
perfectionnisme.  Je  lui  ai  demandé  de  s’auto-évaluer  ;  elle  a
accumulé  toutes  les  erreurs  d’une  matinée  de  travail  dans  une
seule note et s’est effondrée en constatant qu’elle n’aurait pas eu la
moyenne. Je lui  ai  fait  remarqué qu’elle avait  fait  maximum une
seule  faute  par  branche  et  qu’elle  aurait  donc  logiquement  eu
plutôt environ cinq fois 5,5 ou 6. Elle a ainsi réalisé à quel point elle
était dure avec elle-même. 

Une  autre  chose  qui  m’a  marquée  était  qu’elle  considérait  les
corrections des dictées comme des punitions. J’ai essayé de lui faire
comprendre qu’il s’agissait uniquement d’une nouvelle chance de
s’améliorer et d’acquérir l’orthographe des mots. Je lui ai laissé la
paix un long moment et elle s’est spontanément mise à lire des
livres  de  Percy  Jackson,  lui  apportant  des  connaissances  sur  la
mythologie  grecque  tout  en  améliorant  magnifiquement  son
orthographe. Elle s’est intéressée à l’étymologie et nous avons donc
pris un peu d’avance sur ce point du programme. Ce qui était le
plus  merveilleux,  c’est  qu’elle  a  n’a  plus  eu  d’énurésie  ni
d’infections urinaires du jour au lendemain suite à sa scolarisation à
domicile.

Notre fils était très renfermé sur lui-même et nous avons cherché à
le faire parler, car il gardait tout pour lui. Nous avions peur pour sa
sociabilisation,  alors  qu’il  était  de  nature  tellement  ouverte  aux
autres. Il  ne voulait plus aller aux fenêtres de l’Avent, ni voir les
copains de Baulmes avec qui  il  s’entendait  si  bien.  Un jour,  il  a
donné une somme d’argent à mon mari en nous expliquant que ses
«copains» de Champvent lui  avaient dit  que s’il  voulait  être leur
copain (ce qui signifiait ne pas se faire embêter), il devait aller leur
acheter des bonbons dans un magasin de Baulmes où il n’avait pas
le droit d’aller. 



Comme il  n’avait pas assez d’argent de poche, ils lui  avaient dit
qu’il n’avait qu’à prendre dans la caisse du marché de son père. Il
lui rendait l’argent qu’il n’avait pas eu à dépenser, puisqu’il avait pu
enfin rester à la maison. 

Bien plus tard, nous avons compris pourquoi il ne voulait plus voir
personne:  un  de  ses  «copains»  l’avait  amené  à  avoir  un
comportement dont il avait honte et il pensait que ce garçon avait
raconté cela à tout le monde à l’école. Il vivait dans la honte la plus
totale. Il ne veut pas que j’en parle, y compris à la kinésiologue qui
nous a beaucoup aidé dans cette période. 

L’épisode a été «résolu» hors contexte scolaire, et il a pu, je crois,
retrouver sa dignité, au moins en partie. En tous cas, actuellement,
il s’entend à nouveau avec ces garçons et me demande même de
retourner à l’école publique. 

J’espère ne pas faire d’erreur en envisageant ce retour souhaité, qui
se passera vraisemblablement à la prochaine rentrée scolaire, afin
de ne pas perturber la classe en cours d’année.

Notre troisième fille, a eu deux scolarisations à domicile qui ont été
marquées les deux fois par un arrêt de l’énurésie –ce qui est peut-
être  une  spécialité  familiale  ?  Notre  entourage,  qui  était  très
sceptique lors de la scolarisation à domicile de nos enfants, a tout
de même admis que nos enfants avaient retrouvé des couleurs et le
sourire. 

Avec le temps, nous constatons surtout qu’ils sont très sociables, y
compris avec les nouvelles personnes. Ils ont de nombreux hobbies
et beaucoup de curiosité. En parlant avec d’autres parents,  nous
constatons  qu’ils  ne  vivent  plus  dans  le  besoin  de  plaire  et  de
consommer.  Au  contraire,  beaucoup  de  parents  m’ont  dit  être
enchantés de voir  leurs enfants jouer  avec les  nôtres,  car  ils  se
détachent de leurs écrans, ils jouent dans la nature et retrouvent
une grande créativité.  Ils  parlent de choses plus diversifiées,  car
leur culture générale n’est pas identique.

Néanmoins certaines approches didactiques ont eu des effets plus
négatifs.  Par exemple, j’ai  utilisé le jeu vidéo Minecraft pour leur
enseigner  l’allemand.  L’idée  était  qu’ils  jouent  ensemble  et
discutent en allemand pour mener des projets ensemble. Au départ,
ils ont beaucoup appris, notamment parce qu’il existe un inventaire



volumineux.  Mais  finalement,  l’allemand  est  devenu  un  prétexte
pour jouer aux jeux vidéo et ils interagissaient peu. 

Finalement, nous avons abandonné cette méthode. De même avec
la question de la programmation: nous avons utilisé le site Scratch
pour pratiquer le codage. Ils ont rapidement tout assimilé, si bien
qu’ils y passaient beaucoup de temps et en oubliaient leurs amis et
toutes les activités extérieures qu’ils aiment tant. 

Pour  éviter  un  isolement,  nous  avons  considéré  qu’ils  avaient
suffisamment acquis pour le moment et éteint les ordinateurs.

Ils nous est arrivé de nous sentir démunis, parce que les enfants ne
parvenaient  pas  à  faire  ce  qu’on  attendait  d’eux.  Nous  avons
rapidement constaté que l’énervement ne menait à rien, mais que
le fait de lâcher prise et de leir «donner congé» les amenait à lire,
sortir  un  jeu,  observer  ce  qui  les  entoure,  etc.  Ils  apprenaient
beaucoup ainsi. 

Il est très frustrant pour nous de constater notre échec à leur faire
suivre le PER, mais nous avons aussi pris conscience de la richesse
que  constitue  ces  apprentissages  autonomes,  qui  d’une  part
renforce des attentes des disciplines fondamentales (orthographe,
lecture,  géographie,  etc.),  mais permettaient aussi  d’apporter les
objectifs transversaux, qui ne sont évalués ni en classe publique, ni
pas les collaborateurs pédagogiques.

La difficulté à obtenir une concentration régulière et l’exaspération
que cela peut susciter, m’a amené à me poser certaines questions :
Est-ce qu’il  faut  empêcher  un enfant  de rire  de bon  cœur,  sous
prétexte qu’il est censé travailler ? Est-ce qu’un enfant peut retenir
ce qu’on lui enseigne quand sa curiosité est dirigée vers un tout
autre sujet ? Est-ce que l’on peut enseigner quelque chose à un
enfant ou est-ce que l’apprentissage à long terme ne passe pas par
l’apprentissage autonome ?Est-ce  qu’un  apprentissage  a  plus  de
valeur qu’un autre s’il est inscrit au plan d’étude ? Qu’est-ce que
mon enfant aura retenu de tout ça dans trois, cinq, dix ans ?

Sans  pratiquer  une  forme  d’enseignement  particulière,  j’ai  donc
tendance à remettre en question les méthodes scolaires usuelle, au
moins dans le milieu familial, et à orienter les apprentissages avec
des jeux et sorties diverses. 



Mes souhaits pour une école idéale selon mon vécu

J’ai  l’impression  que  nous  devons  trop  apprendre  quand  nous
sommes  jeunes.  Notre  mémoire  est  limitée,  bien  qu’elle  puisse
retenir plus quand il y a une réelle motivation. Je pense que l’idéal
serait d’apprendre en vivant, de manière autodidacte, en cherchant
les ressources. Et j’ai l’impression, comme le confirment certaines
recherches, que l’enfanta besoin d’une entourage ressource et de
confiance en lui pour y faire recours. 

Il y a une prise de conscience qui se produit ces temps en moi. Je
voyais bien que les enfants apprenaient mieux par le jeu et allaient
chercher les connaissance au fur et à mesure des besoins, mais je
pense être en train d’intégrer réellement l’aberration que constitue
la croyance que l’on peut insuffler un savoir à une personne. En tant
que naturopathe, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec la
santé. 

Nous avons un corps qui nous soutient au quotidien, et quand il y a
un problème, on l’empêche de s’auto-guérir, parce que ça implique
des  symptômes  –fièvre,  inflammation,  etc. On  lui  injecte  des
antibiotiques  qui  vont  par  ailleurs  anéantir  les  défenses
immunitaires,  on  le  leurre  avec  des  vaccins,  on  inhibe  les
manifestations au lieu de les observer et les soutenir de manière
bienveillante. On agit de l’extérieur, sans se poser de question sur
quels sont les déséquilibres intérieurs et ce que le corps a mis en
place pour y remédier.

Les enseignants agissent de l’extérieur, rassemblent une quantité
de  matière  qu’ils  forcent  l’enfant  à  ingérer  (un  peu  comme  le
gavage  des  canard  destinés  à  la  production  de  foie  gras).  Ils
empêchent l’enfant d’acquérir ce dont il a besoin sur le moment. Et
finalement, ils n’assument absolument pas les dégâts sur l’enfant. 

Je souhaite ne plus participer à ce massacre. Que puis-je faire  ici
dans le canton de Vaud?

- Sabine Glauser


