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Témoignage de Catherine 
 

 

Je suis entrée à l’école maternelle à 2 ans et demi. Je suis restée un an à l’école de mon village, et je 

n’en ai gardé que de mauvais souvenirs (peur d’aller à la piscine, moquerie des petits garçons, …). 

 

Ensuite, j’ai suivi ma sœur qui était institutrice maternelle et c’est un peu grâce à elle que j’ai pu 

mieux m’intégrer à l’école. On a expliqué aux enfants que j’avais une cicatrice dans le bas du dos et 

que c’était pour cela que je portais des langes. Avec les autres, j’ai eu des moments de joie, mais les 

moqueries revenaient de temps en temps et me torturaient l’esprit… 

 

A l’école primaire, une infirmière venait me sonder et cela se passait bien car j’avais un local à ma 

disposition. Encouragée par mes professeurs, j’ai pu faire de nombreuses excursions dont les classes 

de neige, et c’est à partir de ce moment-là que je me suis sentie intégrée aux groupes. 

 

Après les primaires, voilà les humanités et une adolescence difficile, là encore, il y avait le P.M.S. 

pour expliquer ma situation. Je me suis toujours accrochée, pour moi, le plus important, c’était mes 

études et rien d’autres ! 

 

Tout ce que j’ai vécu reste en moi, mais je suis quelqu’un qui aime la vie, et d’ailleurs grâce à ma 

persévérance, j’ai trouvé un boulot qui me plaît. 

 

Je suis puéricultrice, j’adore les enfants et je m’entends bien avec mes collègues. 

 

Concernant mes amis, je n’en ai pas beaucoup, mais au moins, je peux compter sur eux. Actuelle-

ment je rencontre beaucoup de gens, je sors plus qu’avant, je suis moins méfiante vis-à-vis des jeunes 

de mon âge. 

 

Moi qui étais timide, je m’affirme et établis des contacts. Cela est enrichissant pour moi, car je me 

rends compte que tout le monde a ses petits problèmes, et ils essayent de vivre avec ! 

 

 

                                         Catherine, 24 ans. 

Témoignage de Catherine 


