
Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

« Sois autonome, mon fils » dit le père ; « dit de la sorte, P’pa, c’est impossible (lol 

ou ) » répond le descendant du premier. Etre ou ne pas être autonome, telle n’est 

pas l’injonction car impossible est la réponse. Alors débrouilles-toi ! Nous ajoutons 

souvent, pour insister : débrouilles-toi toi-même ! 

Tous les métiers (des) impossibles sont à le dire, à le clamer et le réclamer, dans 

leur soin, dans leur éducation, dans leur gouvernance, pardon, leur encadrement. 

Le dire et le faire est une paire de manches. Le dire et le faire faire est une autre 

paire de manches. Que d’effets de manches ! Mais la désirons-nous réellement, je 

veux dire : pas pour moi mais pour les autres ? Poser la question de l’autonomie, 

c’est poser celle du pouvoir en y répondant déjà.  Alors débrouilles-toi toi-même ! 

Stop, s’écrit-elle, ce n’est pas sois mais deviens. L’autonomie n’est pas état mais 

chemin, un espace à parcourir. Il a fait du chemin, c’est un effet de marche, cette 

fois. Même les idées cheminent ! 

Si tu veux, débrouillons-nous ensemble et d’accompagner le mouvement, le 

déplacement, le dépassement aussi. Qui est le compagnon de l’autre ? Qui est celui 

qui partage le pain ou la peine avec l’autre ? Pour soigner ou éduquer comme pour 

encadrer, accompagner, c’est travailler à l’autonomie de l’autre. C’est aussi 

prendre des risques ! Accompagner, c’est aussi travailler à sa propre autonomie. 

C’est encore prendre des risques !  

Autonome, je suis … donc libre et indépendant. Non,non ! Si l’autonomie est un 

idéal, alors la liberté est une utopie. Même Mr More ne croit pas à l’indépendance. 

N’allez pas croire que se diriger soi-même dispense d’un cadre ? 

L’autonomie sublime, c’est de ne jamais s’arrêter, ne jamais s’arrêter d’apprendre 

et d’apprendre aux autres,  ne jamais s’arrêter d’en apprendre des autres et de soi, 

aussi et encore. Se déplacer et se dépasser à faire sauter avec l’autre le sommet (du 

haut) de la pyramide de Maslow, chacun la sienne. L’autonomie n’est ni un don, ni 

un miracle, elle se construit en chemin, pas après pas, en avant comme en arrière, à 

droite comme à gauche ; mais jamais seul. Elle n’est qu’en-vie !  

 

Bonne lecture en compagnie de Lidvine, une Fourmi. 

 

PATRICK 


