
Le 12 février 2016, Martine est partie du SAVS et cela ne m’affecte pas. 

 

Martine, une petite bonne femme rondelette au sourire forcé est partie sans laisser beaucoup traces 

de son passage au SAVS en deux ans. 

Difficile à accompagner, non on ne peut pas dire cela ; déficiente intellectuelle, oui avec des 

angoisses et de la vulnérabilité, le tout avec un peu psychotique, mais là on s’en fiche un peu en 

SAVS, je l’écoute, j’essaie de cerner sa problématique. 

Elle a souhaité être en SAVS pour apprendre à dire non à ses parents, très présents, protecteurs mais 

aussi envahissants malgré eux, car elle leur en fait voir à ses parents, des coups en douces !! Mais  

Martine elle connait  bien Franck le chef de service alors elle dit ils vont m’aider à m’éloigner de mes 

parents, à m’émanciper quoi. 

Sauf qu’elle dit à ses parents que le SAVS l’oblige à changer d’appart, qu’il veut  gérer à sa place. Oh 

on devra s’expliquer avec ses parents et avec elle et très vite se rendre compte chacun que la 

Martine elle a bien du mal à mener sa vie d’adulte, et qu’elle aimerait bien trouver des parents plus 

gentils que les siens. 

J’ai mené à sa demande des entretiens réguliers car elle souhaitait avoir un repère et aussi pour 

éviter les doubles discours, cet accompagnement à déboucher sur des RV au CMP pour elle et des 

rencontres avec la famille et le SAVS. 

Depuis plusieurs mois Martine ne vient plus au RV malgré ses demandes d’accompagnement qui sont 

finalement réalisées avec sa famille. 

A son bilan en décembre elle dit ne plus avoir besoin d’accompagnement, que ses relations avec ses 

parents se sont améliorées. 

Sauf que c’est à mon avis à ce moment-là que nous commencions à mettre Martine au travail, à 

l’accompagner vers ses propres choix, et à se positionner face à ses parents.  

J’ai cru à un moment de l’accompagnement avoir eu « une prise » avec cette femme c’est-à-dire une 

relation de confiance qui s’amorçait et qui aurait peut-être pu me permettre de l’amener à la 

soutenir, la revaloriser et à l’aider à exprimer ses sentiments et ses choix de vie. 

Mais pas eu le temps, je lui explique quant à son choix de quitter le SAVS des possibilités dont elle 

dispose : partir en faisant un courrier à la directrice, ou si elle souhaite rester nous dire ce qu’elle 

attend du SAVS. Je lui explique alors que si les rapports avec ses parents se sont améliorés que peut 

être c’est par ce que le SAVS joue le rôle du tiers, protège sa parole et qu’elle pouvait ainsi s’autoriser 

à faire seule ses choix. 

Je crois que ces questions sont confuses pour elle, la forte pression des parents ne lui permette pas 

d’y réfléchir et de faire ses propres choix. 



Compte tenu de la relation fusionnelle avec ses parents, Martine n’a pas su trouver des amis au 

SAVS, « feuseuses d’histoires », ronchon, elle se met ses collègues à dos se réfugie chez ses parents, 

même ses relations amoureuses capotent car les parents s’en mêlent. 

Je lui dit que si elle choisit de rester, je pense qu’il faille qu’elle aborde sa relation aux autres et 

qu’elle s’autorise à faire des choix sans ses parents, mais ce discours n’est pas entendable pour elle . 

Il faut du temps, de l’apprivoisement, pas de pression, elle connait suffisamment cela avec ses 

parents. 

Après sa décision de quitter le SAVS, j’ai instruit avec elle un dossier de renouvellement avec son 

accord afin que si elle changeait d’avis elle pourrait toujours redemander un accompagnement dans 

notre ou un autre SAVS… 

Non je ne suis pas affectée par ce départ, j’ai l’impression d’avoir fait mon boulot, j’ai vérifié qu’elle 

n’était pas en danger et qu’elle avait des interlocuteurs en dehors de sa famille, mais je regrette 

plutôt de n’avoir pas réussi à lui donner la possibilité de s’épanouir de réussir ne serait-ce qu’une 

seule fois à décider de quelque chose sans l’accord de ses  parents et d’en jouir. 

Elle ne laissera pas trace auprès des autres adultes et n’est pas rentrée dans le groupe 

d’appartenance, loupant l’occasion de déconstruire sa mauvaise relation aux autres, vraiment je ne 

suis pas satisfaite, je n’ai pas eu d’impact sur cette femme, ni perçu de déclic me permettant de 

rebondir et de travailler sur l’estime de soi.  

Manque à mon avis de temps… De supports pour l’accrocher et entamer  une relation. 

Je n’ai pas non plus ressenti une accroche avec mes deux collègues qu’elle n’a pas du tout investi, 

moi seul pouvait tenter quelque chose car j’ai été la seule à m’affronter avec ses parents à jour ce 

rôle de tiers. 

Elle-même est confuse, elle part car elle ne sait pas pourquoi elle reste, je n’ai pas su lui faire 

ressentir le bienfait d’un accompagnement, la richesse de la relation humaine.  

Dommage. 

 

 

 


