
Chloé,	26	ans,	travail	à	mi-temps	à	la	mairie	
 
Enfance et formation : 
Chloé a été accueillie à 7 ans par ses parents actuels, puis adoptée 4 ans plus tard. Elle a redoublé deux 
classes en primaire et n’a pas obtenu le brevet des collèges. Elle a préparé en deux ans un CAP 
d’Assistance Technique en Milieu Familial et Collectif avec alternance dans une maison de retraite. Elle 
l’a obtenu en 2010 avec des bonnes notes. Elle a tout arrêté en 2011, puis a fait une crise d’opposition 
violente. Les parents se sont alors alarmés, mais elle était majeure, et ils n’avaient plus aucun pouvoir. 
Le permis de conduire a été obtenu en 2014, au bout de trois ans d’efforts avec l’aide d’un moniteur 
hyper motivé et bienveillant pour le code. La conduite a été beaucoup plus facile et rapide. 
  
Emploi :  
Elle a travaillé comme intervenante à domicile pendant un an, puis de 2012 à 2015 à temps complet 
dans une maison de retraite, mais a été renvoyée pour absences injustifiées et comportements inadaptés. 
Dans le même temps, elle a quitté la famille en février 2015 et n’est revenue qu’en décembre poursuivie 
par ses créanciers. Pour obtenir la curatelle, le tribunal a exigé le rapport d’un expert désigné, qui a posé 
le diagnostic d’alcoolisation fœtale fin 2015. Chloé a été mise sous curatelle renforcée et a obtenu la 
RQTH dans la foulée. Ce n’est qu’en mai 2016 que les parents ont découvert Vivre Avec le SAF au 
hasard d’une lecture d’un hebdomadaire, et vraiment compris les conséquences. Le diagnostic posé a 
ramené le calme et la sérénité. Elle fait encore des petites crises mais fait des efforts et surtout a rendu à 
ses parents sa totale confiance et son affection.  
La psychologue avait pointé sa fatigabilité et lui avait conseillé un emploi à temps partiel. Elle a 
d’abord effectué des vacations dans des établissements hospitaliers ou collectifs, puis depuis octobre 
2016 elle travaille en CDD à mi-temps à la mairie d’une commune de la Côte d’Azur.   
Son travail n’est qu’à 10 minutes à pied, ce qui lui permet de laisser sa voiture au parking.  
 
Autonomie :  
Depuis un an, elle vit seule dans un studio à 400m de la maison. Elle rend visite à ses parents 
quotidiennement, partage leurs repas le mercredi et le week-end. Elle préfère nettement un travail à mi-
temps, car le plein temps l’épuisait nerveusement. Le reste de la journée est bien occupé avec la cuisine 
et le ménage du studio, auquel elle porte beaucoup de soins. 
 
Elle a deux comptes bancaires : le premier est un compte de curatelle avec un chéquier pour régler les 
dépenses courantes (alimentation, essence, vêtements) et les dépenses incompressibles prélevées (loyer, 
téléphone, assurances) : chaque chèque doit être cosigné par elle et les co-curateurs, ses parents. Son 
autre compte destiné à l’« argent de poche », fonctionne avec une carte bleue bloquée. Le retrait 
maximum est de 100€ par semaine pour des achats qu’elle seule contrôle. Elle ne sait toujours pas 
compter, et elle évite l’argent liquide, car elle ne sait pas bien s’en servir et elle le perd régulièrement. 
Elle a une voiture personnelle, mais ne s’en sert que peu et pour des loisirs.  
 
Quoique réservée, elle s’est exprimée volontiers dans une réunion de familles. Elle travaille beaucoup 
sur la maîtrise de ses émotions qui handicapent son quotidien. Il y a encore des cas importants 
d’affabulation et des difficultés à communiquer avec d’autres que la famille et les amis. Plutôt auto 
centrée, elle n’éprouve pas le besoin de s’intéresser à l’autre.  Sans vrai ami(e) depuis l’adolescence, 
elle peut se montrer muette voire hostile devant un étranger. Par contre, elle peut s’enticher en quelques 
heures du premier malveillant qui repère sa fragilité pour lui faire faire des bêtises. 
 
Accompagnement médical ou médico-social:  
Le médecin de famille est très attaché à Chloé, et l’aide beaucoup. Ses parents arrivent plutôt  bien à 
gérer les crises d’angoisse en parlant et en l’écoutant. Pour le moment, elle ne veut plus voir de psy 
mais elle réfléchit pour revoir l’orthophoniste afin d’apprendre à compter. Elle sait faire ses courses 
mais elle panique en arrivant à la caisse. Elle aimerait faire des séances d’hypnose pour se détendre.  


