
UUNNEE  ÉÉDDUUCCAATTRRIICCEE  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉEE    

 

Plus jeune je ne voyais pas comment je pourrais devenir une « vieille » éducatrice 

spécialisée. J’avais de la misère à envisager ce que je deviendrais. Désabusée? Loin de la 

réalité des jeunes? Victime de préjugés âgismes de leur part ou de mes collègues? 

Hé bien non! 

Instinctive de nature, connectée sur les êtres devant moi avec leur charge émotive qui 

leur sort par les oreilles, je suis devenue au fil du temps une « vieille éducatrice » encore 

plus engagée, plus sensible. Les jeunes l’ont senti et j’ai bénéficié jusqu’à la toute fin de 

relations privilégiées et réciproques où, sans qu’ils en aient la moindre idée, ils 

m’apportaient leur support par leur confiance. Ils m’ont permis d’entrer dans leur 

univers trop souvent tapissé de souffrances et de faire apparaître un fil entre nous. Vous 

savez, ce fil qui accorde la protection. Quelle responsabilité mais quelle intensité! 

Je me rappelle mes premières années de « TES » (expression qui m’irrite un peu… je 

préfère « éducatrice »…), je me demandais ce que j’avais à « expier »!!! (C’était la façon 

humoristique d’exprimer combien je trouvais ça difficile!) C’est beaucoup dire du 

mandat!!! 

Combien de fois j’ai pensé passer à autre chose (et pas seulement au début de ma 

carrière…) tellement la relation d’aide nous confronte à nos propres limites, que 

d’années en années on tente de dépasser. 

Puis venaient les grandes vacances estivales où je laissais de côté mes préoccupations 

sur mes compétences. Sans le savoir, je laissais mon inconscient faire son boulot et je 

rechargeais mes batteries. Je revenais en septembre pour me rendre compte, à mon 

grand étonnement, que j’avais intégré du bagage et tout à coup, je prenais conscience 

de la notion « d’expérience », j’étais un peu plus une meilleure éducatrice que l’année 

précédente (plus qu’hier, moins que demain!! Années 70!). Faut se faire confiance ça 

l’air! Ce très bon sentiment je l’ai vécu intensément pendant plusieurs années. Je sais 

que jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais cessé d’être en mouvement. 

C’est dans ma nature d’être une éducatrice… et c’était ma vocation faut croire! Je le 

resterai jusqu’à la fin de mes jours. 

Il y a mille façons d’être éducatrice dans la profession. Il y a mille façons d’être 

éducatrice aussi dans la vie familiale, amoureuse et l’amitié. C’est la bienveillance, 

l’humanité, la sensibilité à l’autre, le non jugement, l’ouverture aux différences, se 



laisser influencer. C’est dépasser notre moi pour l’autre. C’est savoir qui on est pour être 

disponible à l’autre. 

Ce n’est jamais parfait et tant mieux parce que personne ne l’est (mais certains 

moments ça l’est!!). C’est le désir de viser le meilleur de nous et si on s’en éloigne 

momentanément, d’y revenir très vite. Il faut tasser notre ego parfois, s’assumer, se 

remettre en question, faire la part des choses et prendre position en harmonie avec nos 

valeurs, s’affirmer. Se rapprocher de la vérité et tenter d’attraper la liberté au vol. C’est 

ça la liberté! Être conscient de qui on est, ce que l’on vaut, ce que l’on veut, sans jamais 

croire qu’on y est arrivé!  

Au fil du temps la vie m’a fait perdre de ma naïveté pour gagner en lucidité. C’est 

difficile d’être lucide au début parce que ça fait mal. On voit le monde tel qu’il est avec 

ses travers. On cesse de croire que « tout le monde il est beau, tout le monde il est 

gentil ». On cesse de croire que c’est uniquement nous le problème pour voir que ça 

tourne pas si rond ailleurs, dans d’autres petits cœurs! Y’a des roues carrées aussi! Qui 

nous heurtent mais qui nous « déniaisent »!! Il y a du monde qui se débattent avec leur 

vie et qui en font payer le prix aux autres. C’est dommage mais c’est ainsi. C’est pour ça 

qu’il faut savoir quelle est notre valeur d’être humain, c’est pour ça qu’il faut être 

conscients. Pendant qu’ils se réfugient dans la pseudo-sécurité de l’ignorance d’eux-

mêmes à blesser les autres nous on prend les « cadeaux » qu’ils nous offrent pour 

grandir. C’est cru mais c’est ça la réalité. Il y a des adultes qui sont encore des enfants 

ou des ados, voilà! Ce n’est pas un secret pour personne. Avant de juger il faut 

impérativement se regarder le nombril et ça la vie se charge bien de nous y retourner à 

l’occasion! Alors, soit on y va, soit on n’y va pas… Mais la conscience fait peur, 

dommage! 

Je suis heureuse de mon cheminement de vie, je suis fière de moi. Bientôt je vais 

traverser le miroir pour voir ce qu’il y a de l’autre côté de la vie active. Un passage 

comme tant d’autres dans nos vies. Un moment attendu mais un processus, des étapes, 

des réflexions sur l’horizon rempli de possibilités. Une fin parfois qui serre la poitrine et 

pas encore un début qui fait palpiter le cœur par ses promesses exaltantes de nouvelles 

expériences, de concrétisation de rêves… 

Mon cheminement va se poursuivre autrement mais toujours connecté sur mes forces 

et mes relations avec les autres. Je sais que je vais continuer à m’épanouir, apprendre 

sur moi, redonner aux autres. Je vais continuer de me développer et tenter de me 

libérer de ce qui me retient encore d’être une personne plus entière, plus sereine, plus 

sage et détendue. Je vais garder un contact étroit avec des enfants et des adolescents 

qui ont besoin d’adultes pour les aider à découvrir leur unicité et les forces qui viennent 



avec. Je vais aussi aller à la rencontre de mon potentiel artistique, créatif et humain 

d’autres façons.  

Merci à la vie et aux personnes qui ont croisé mon chemin. Plusieurs se sont éloignés de 

mon regard, j’ai tourné la tête aussi. D’autres sont restés tout près du mien. À toutes 

ces personnes, d’hier à aujourd’hui, je veux vous dire que je suis reconnaissante d’avoir 

croisé votre route et d’avoir eu le privilège de votre confiance. Je vous aime! xx 

Dominique 

Et VIVA LA VIDA!  

 

De mon groupe chouchou Coldplay 

Extrait avec traduction : 

And I discovered that my castles stand 
Et j'ai découvert que mes châteaux reposaient 
 
Upon pillars of salt and pillars of sand 
Sur des piliers de sel et des piliers de sable 
 

(Construisons nos fondations sur du solide… nos valeurs.) 

 

« Ces valeurs de liberté, de respect pour autrui et de dignité égale de tous s’imposent à 

lui [l’humaniste] avec la force d’une évidence, et qu’elles lui semblent convenir, mieux 

que d’autres, à l’espèce humaine [6]. »  

http://www.implications-philosophiques.org/ethique-et-politique/ethique/humanisme-

ethique/humanisme-valeurs-et-education/ 
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