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Educateur spécialisé en libéral :  

le pouvoir de donner du sens à l’accompagnement 

 

Ce serait quoi ton rêve ? Voilà une phrase que l’on se pose tous un jour ou l’autre !  

Même si ces vœux, issus de nos imaginations fertiles, restent souvent sans réponses concrètes, les 
rêves, les idéaux, tracent les lignes directrices de nos vies, tout du moins dans leurs philosophies. 

Être à l’écoute des désirs, des rêves, peut changer une existence. C’est ce qui s’est passé avec 
Guillaume qui n’a pas seulement choisi de vivre, mais d’exister. 

Lorsque nous nous sommes rencontrés, Guillaume travaillait en ESAT. Il n’aimait pas le statut de 
travailleur protégé en ville. 

Pour lui, son rêve, c’était de vivre à la campagne, dans son environnement, là où il est né, là où il 
connaît le travail, là où il connaît les gens, là où il est reconnu. 

L’éducateur en libéral peut tout entendre, tout explorer, tout tenter. Cette formule « plus légère » a 
parfaitement correspondu à Guillaume.  

Accompagner, c’est aussi écouter pour faire grandir des pensées, des projets. C’est discuter 
ensemble, des possibles et des impossibles, de la prise de risque, de celle qu’on pourra supporter 
ou non, de l’incertitude liée à un nouveau projet de vie. C’est aussi convoquer les différents acteurs 
qui accompagnent la vie de Guillaume. 

À la suite de ces échanges, la première décision, lourde de sens pour Guillaume, a été de quitter le 
milieu protégé. C’était un sacré pari de la part de Guillaume, à qui il a fallu une bonne dose de 
courage, y compris pour affronter les éventuels découragements et craintes des professionnels. 
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Mais Guillaume a un rêve. Il faut y arriver.  

La porte des possibles était alors ouverte. La question de la réussite était bien sûr présente, mais 
celle de la possibilité d’explorer était bien plus forte. 

Deuxième volonté de Guillaume : quitter ce logement en ville dans lequel il ne se sentait pas bien. 
Retourner vers les siens. 

Puis la recherche d’un autre travail, mais où, comment, avec quelle qualification ? Alors, comme 
tout à chacun, c’est le difficile parcours de la recherche d’emploi, des différents organismes. 

Parfois décourageant. Parfois avec le doute…fallait-il vraiment partir du milieu protégé ? ....  

Alors, j’accompagne, je rassure, j’encourage. 

Et puis une rencontre : Laser emploi. Premier contact avec un environnement professionnel 
différent. Le début d’une renaissance. Les missions s’enchaînent, le travail lui plaît. 

Guillaume a un rêve, il faut de la volonté. Mais il n’est pas seul. 

Il postule pour la formation d’ouvrier agricole à la MFR de Gelles, qui, hélas n’aura pas lieu. Mais 
cela participe à nourrir l’espoir qu’il peut faire autre chose, comme il le souhaite. 

Et puis, enfin, au fil des rencontres et des réflexions, il trouve un agriculteur qui souhaite le faire 
travailler. Je l’accompagne en faisant appel à mon réseau afin de pouvoir accompagner au mieux 
l’employeur et Guillaume. Tout fonctionne.  

Guillaume a un nouveau logement, là où il voulait.  

Guillaume m’a dit : « lorsque l’on s’est connu, il n’y avait que la dalle de la maison. Ensemble nous 
avons dressé les murs et maintenant, la maison est terminée. » 

Il s’agit bien entendu de la maison de ses rêves, celle de sa vie. 

Être éducateur et accompagner une vie, peut être aussi un métier de rêve.  

Félicitation à toi Guillaume !  

 

 

 

  


