
Récit d’expérience 

Une fin d’accompagnement…quasi à mon insu… 

 

 

 

Mr Dupont est âgé de 48 ans. 

Il est accompagné par le SAVS depuis 7 ans. 

Je suis sa référente depuis 2 ans. 

 

En décembre dernier, lors d’un entretien au service, Mr Dupont aborde la fin de 

l’accompagnement, et sa sortie du SAVS.  

 

Nous étions en train de faire le point sur les démarches administratives et, quand 

je parlais en terme de développement des apprentissages, lui me répondait sur la 

préparation de sa sortie. 

 

Assez longuement, je parlais avec lui sans entendre ni comprendre. 

 

Finalement, j’étais comme d’habitude, « lancée » dans la démarche 

d’accompagnement, bien dans la mission du service, à noter consciencieusement 

les demandes exprimées et les besoins repérés.  

La parfaite éducatrice en somme !!! 

 

J’ai le souvenir quasi-physique du moment précis où j’ai enfin compris de quoi 

Mr Dupont me parlait, et ce qu’il voulait dire ! 

 

J’ai eu comme un sursaut et j’ai eu besoin de quelques secondes pour remettre 

de l’ordre dans mes pensées. 

 

Je lui ai dit : 

 

« - Pardon, est-ce-que j’ai bien compris ? Vous parlez de votre sortie du 

service ?  

- Oui, fût sa réponse, laconique ». 

 

Je pense qu’il a perçu mon malaise et qu’il m’a laissé le temps de digérer 

l’information. 

 

J’étais hésitante (« est-ce-que j’ai bien compris ? »), et honteuse (« ce n’est pas 

possible de ne pas avoir compris plus tôt »). 

 

La mère de Mr Dupont venait de décéder et je le sentais fragilisé.  

Il avait forcément encore plus besoin du service… et de moi !  



 

Même si Mr Dupont n’est pas une personne pour laquelle me vient 

spontanément des sentiments maternels… Il s’agissait un peu de cela…peut-

être… 

 

Il me dit : « c’est écrit dans mon projet ». 

 

Mais oui, bien sûr ! 

 

Me voilà à tourner les pages et à remettre le nez dans le projet 

d’accompagnement : et là en effet c’était écrit noir sur blanc : préparation à la 

sortie.  

 

J’étais confuse et en même temps, en voyant Mr Dupont qui semblait soulagé 

comme si il pensait « enfin ! elle comprend ! », j’ai repris mes esprits pour me 

recaler dans l’entretien. 

 

Et, comme pour me rattraper, j’ai parlé, parlé, parlé tant et tant, et tellement 

voulu manifester mon enthousiasme par rapport à cette décision que Mr Dupont 

s’est senti obligé de me dire : 

 

« Non mais je ne suis pas pressé, je voudrais faire beaucoup de choses, et encore 

apprendre, avant mon départ ». 

 

Et me voilà de nouveau pédalant dans la semoule pour faire marche arrière, et ne 

pas avoir l’air de vouloir le mettre dehors trop vite !  

 

Donc, oui, bien sûr, nous prendrons le temps ! 

 

Mr Dupont est très déterminé, les relais sont en place et…il doit quitter le 

service fin mars ! 

 


