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CLASSIQUE DU SOIN

Educateur auprès
d'un jeune autiste
À l'écoute des lecons quotidiennes de Sébastien

Claude Déliot

Le carnet de bord d'un éducateur qui ose se laisser guider et

enseigner par Sébastien, un autiste « bricoleur » de 11 ans.

DOMINIQUE FRIARD

Infirmier, superviseur d'équipes.

Claude

Éducateur auprès
d'un jeune autiste
À l'écoute des leçons
quotidiennes de Sébastien

êtres

L'AUTEUR

Né en 1973 à Besançon, Claude Déliot
a exercé divers métiers (préparateur de

commandes, agent de production, manu

tentionnaire, cariste...) avant de s'orien
ter vers la profession d'éducateur spécia

lisé. Diplôme en 2007, il accompagne
des enfants et des adolescents en situa

tion de handicap mental et psychique.
Il continue à se former (travail social au

risque de la psychanalyse, sensibilisa

tion à la problématique de l'autisme...)
et obtient le certificat de Praticien for

mateur de la Haute école spécialisée de

Suisse occidentale (HES-SO).

L'OUVRAGE

«A l'origine (...) ilya(...) une rencontre
entre deux êtres qui ne se sont jamais

vus et qui ne se connaissent pas mais qui

doivent tout de même évoluer ensemble.

Deux êtres qui partagent le même espace

de vie, le quotidien, mais qui ne l'oc
cupent pas et ne l'éprouvent pas de la

même manière. » Line histoire de regards

furtifs plus que de mots. Sébastien, ll

ans, qui n'a pas recours à la parole pour

s'exprimer, vient se poser devant Claude
et le regarde fixement le temps d'un ins

tant, l'air de dire : « Eh mais qu'est-ce
que tu me veux toi?» En quèlques

secondes, l'éducateur tout frais émoulu
de linstitut régional du travail social

(IRIS) se sent littéralement mis au tapis

et embarqué dans un accompagnement

qui implique de naviguer dans l'incerti

tude, l'embarras, le doute, l'ignorance

et le trouble. Décrit comme autiste,
Sébastien présente plusieurs plaies sur

le corps, qu'il entretient par des scari

fications quotidiennes. Leur localisation
est très précise : entre l'oreille droite et

la pommette, au-dessus du genou droit

et en dessous de chaque coude. Depuis

quèlques semaines, il entortille ferme
ment ses mains dans les manches de ses

vêtements. Cet emmaillotage diminue
ses scarifications mais a pour consé

quence qu'il est dépendant de l'adulte

pour tout ce qui concerne le quotidien

(toilette, repas, élimination...).
Oser la relation avec Sébastien implique

de la doser. Trop présent, l'éducateur
risque de diminuer le peu d'autonomie

de l'enfant. Il lui faut également résister

à la tentation de vouloir l'éduquer, le nor

maliser : Sébastien réagit à la contrainte

en augmentant ses scarifications, ce qui

aggrave les plaies. Claude ouvre alors un

carnet de bord qu'il remplit chaque soir.
Avec cette mise en mots du temps passé

auprès du jeune garçon, il espère prendre
suffisamment de recul pour repérer les

enjeux cliniques tout en interrogeant son

implication et ses actions éducatives.
L'éducateur comprend tellement peu ce

qui est en jeu qu'il décide de se laisser

enseigner et guider par le matelot qui

semble le plus qualifié pour manier les

voiles : Sébastien. Cet ouvrage est le fruit

de ces notes quotidiennes. Au-delà de

ce qui se passe au jour le jour, Claude

Déliot met en forme ce qu'il apprend de

Sébastien sous la forme de leçons. La

première, peut-être la plus importante,

est que ce petit patient « a un véritable

savoir sur ce qui lui arrive. » Ce savoir le
conduit à user de stratégies pour lutter

contre ses angoisses. Les automutilations
en sont une mais elles sont très coû

teuses. L'emmaillotage des mains en est

une autre, destinée à réguler les scarifi

cations. L'éducateur doit donc repérer les

bricolages de Sébastien, les renforcer ou

l'aider à en trouver de moins coûteux. La

démarche s'en trouve transformée.

Envers et contre tout, l'éducateur tient

cette position de septembre à juin,

moment où il quitte l'établissement. Son

parti pris constitue un pari très audacieux.

Dans l'institution, d'autres professionnels
ne partagent pas ses a priori ei le pressent

d'adopter une démarche plus éducative.

C. Déliot pliera parfois mais ne rompra

pas. Son carnet de bord porte la trace de

ces mouvements. On y lit la longueur du

temps, la répétition des gestes, la fatigue
de l'éducateur qui répète sa démarche

comme des mantras. Au fur et à mesure

que les notes s'espacent, les inventions
de Sébastien deviennent de plus en plus

spécifiques et efficaces.

L'INTÉRÊT POUR LES SOINS

ll ne faut pas confondre audace et témé

rité. Nouer une relation qui nous implique
vraiment avec des personnes dont les

troubles sont complexes constitue le sel

de nos professions mais nous ne devons

pas nous y embarquer sans biscuits.

C. Déliot s'appuie sur le recul permis par

son écrit et sur un socle théorique solide,

ici lacanien. Il faut aussi pouvoir s'ap
puyer sur une institution qui tient malgré

les désaccords : de nombreuses équipes

auraient probablement « géré » ces scari

fications en ayant recours à la contention.
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