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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.
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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. »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris (adresse
valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre :
PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES
Prix unitaire de 16.50€ ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : ……………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
- par carte bancaire (Visa et Master Card) : via notre système de règlement en ligne à l’adresse : paiement.harmattan.fr

COMMANDES
- sur le site web :
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp
- ou chez votre libraire

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris, chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp
Rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques de chaque librairie

