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Nous sommes une équipe de travailleurs médico-sociaux qui 

accompagne des personnes en situation de handicap. Ce livre 

témoigne de notre travail au quotidien, de la relation de 

confiance que nous établissons avec chaque personne suivie, 

de ce qui se joue d’émotions et de réflexion dans la relation 

d’aide. Nous avons voulu donner à comprendre le vivant du 

travail avec l’autre, la relation transférentielle et ses effets sur 

l’accompagnement, les difficultés rencontrées dans la 

confrontation avec la misère humaine. Nous désirions 

montrer le respect et la bienveillance qui fondent nos 

pratiques. Nous avons choisi d’écrire notre travail sous 

forme de récits, avec sincérité et sans nier les affects. 

 
Ce livre fait plonger les lecteurs en immersion dans un 
univers souvent inconnu. Il montre qu’avec la considération 
et le soutien que nous leur apportons, les personnes que 
nous cotoyons dans leur quotidien peuvent développer des 
capacités insoupçonnées pour se remettre debout, restaurer 
l’estime d’elles-mêmes, et trouver une place à leur mesure 
dans le monde, si nous leur en donnons le temps – Le temps 
qu’il faut.  
 

 
 
Les auteurs travaillent dans le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Le Lien, dans les Ardennes. Ce 
service est un SAVS-SAMSAH.  
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« Les accompagnements décrits mettent en évidence notre posture professionnelle : être à côté de la 

personne suivie, sans jugement, l'aider à avancer à son rythme. Notre principal objectif est de « remettre la 

personne debout », de l’aider à reprendre une place dans la société. Nous avons montré ce qui nous 

rassemble : le profond respect des personnes que nous accompagnons, la façon dont elles nous touchent. » 

 

« Nous avons mis beaucoup de nous dans ces récits – beaucoup de nous et de l'investissement qui nous 

permet de connaître et comprendre les personnes que nous rencontrons. Nous avons pris le parti de 

donner à voir les relations singulières engagées dans un contexte qui l’est tout autant. Nous désirions 

montrer une éthique forte en partageant nos doutes, notre questionnement, notre réflexion. »  
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