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Je suis vraiment très agacé par ces psychologues qui n’arrêtent pas de gloser sur l’identité des 

éducateurs, sur ce malaise que nous éprouverions, ce doute sur nous-mêmes et sur notre travail. Il y a 

des éducateurs qui doutent comme il y a des psychologues qui doutent. Mais il y a des éducateurs, qui 

sans être totalement sûr d’eux-mêmes, savant que ce qu’ils font, avec ceux qui leur sont confiés, leur 

est utile, sinon aujourd’hui, demain ou plus tard. Car tout ce que l’on partage avec l’autre et ce que 

l’autre partage avec nous, construit les trajectoires de vie que tout un chacun sent en lui, même si ces 

trajectoires sont tourmentées, violentes, contradictoires, s’éloignant de la ligne droite que d’autres ont 

choisi. 

19 Les éducateurs assument leurs contradictions, pour que ceux qu’ils accompagnent assument 

les leurs. Mais dans ce métier, la professionnalisation n’est pas une affaire de fonction de ban. Elle est 

formation continue, continuée sur les divers chemins où les conduit la vie, le besoin et le désir de 

travail. Elle est conquête d’une maturité progressive qui, sans renier les émotions, sait peu à peu les 

maîtriser pour ne pas se laisser envahir par elles, et continuer son vivre avec, sous les quolibets de 

certains spectateurs dont le rire n’est que la traduction de leur gêne. 

20 Et là dans ce livre, il y a de la matière à prendre, à assimiler, car ce psychologue a su observer, 

remarquer, comprendre les significations, percevoir les tentations, sonder les questions qui se posent, 

et nous avons besoin de cela pour y voir chaque jour plus clair, prendre de la hauteur sans cesser d’être 

avec, et vivre cette dualité que Fernand Deligny décrivait déjà dans Graine de crapule : « Un œil sur 

eux, un œil au ciel. Au début cela te fera un peu mal à la tête. » Et ne manquez surtout pas le dernier 

chapitre qui vous permettra de vieillir bien et sans usure sous le harnais de l’éducation. 
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