
 

 

"L’accompagnement des personnes vulnérables" 
Colloque ANAMS - 24 mai 2011 

 
Le propre de l’homme est d’être vulnérable :  

Le propre de l’homme est-il de le demeurer ?  
Son destin est-il d’y faire face seul ?  
Complaisance consensuelle /compassionnelle ou interrogation ? 

 
I – COMPRENDRE LA VULNÉRABILITÉ 
 
A - La vulnérabilité, un mal ? 
 

« Qui peut être blessé » ; « Qui peut être facilement atteint, se défend mal » (Le Robert) : DANGER 

 
Réactions instinctives :  

1. Protéger de la blessure 
� Résister (préventif) : défendre, endurcir 
2. Réparer, soigner, panser la blessure 
� Rectifier (curatif): fortifier, solidifier, éteindre, rétablir 

 
� La vulnérabilité est une faiblesse, facteur d’insécurité : danger individuel. 

Réaction : Pour survivre  
Anthropologie : augmenter la survie (vie=survie) : renforcer ou 

abandonner (only the fittest…) 
 
� Elle est« scandale », facteur d’immoralité et d’instabilité (mal=immoral) 

Scandale : « obstacle, pierre d'achoppement » (gr. Skandalon) 

1. Effet produit dans le public par des faits, des actes ou des propos considérés comme contraires à la 

morale, aux usages. 

2. Fait immoral, révoltant. 

� Contr. : édification 

� Danger social : réagir pour re-socialiser  
Manières de penser la solidarité : faire cesser scandale, situation. 
� « Resolidifier » (in solidum) : le maillon faible  
� Remoraliser 

 
�  La vulnérabilité est l’objet d’une révolte, l’objet d’un  combat 

La vulnérabilité doit être temporaire, passagère , vouée à cesser. 
 
Objectif : retour à la norme, à la situation normale � économie de la traversée 
Culture prométhéenne du surhomme (plus fort…) 
Figure du héros, insoumis et  indépendant  
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B - La vulnérabilité, une condition ? 
 

� La vulnérabilité : un état, une possibilité. 
La blessure peut disparaître, la vulnérabilité demeure. 
Il y aura sans cesse de nouvelles blessures � combat sans fin 
La cause peut disparaître, pas la condition.  
La vulnérabilité est la possibilité d’être blessé 
� vigilance : état de veille 
� Une invitation à aller à la rencontre de notre condition 
 
Risque de stigmatisation : la vulnérabilité n’est pas la situation d’une 
catégorie d’individus : les SDF, les malades, les handicapés…  
La vulnérabilité (possibilité) est la condition humaine (le vivant).  
Pour certains, cette possibilité s’est réalisée ; pour d’autres pas encore. 
 

� Risque : résignation devant l’intangibilité de la condition :   
La vulnérabilité risque de devenir l’objet d’une tolérance/désabusement 
« A quoi bon vivre puisqu’il nous faut souffrir,  A quoi bon vivre puisqu’il 

nous faut mourir… A quoi bon se battre ? » 

 
1. Tolérance à l’égard de la souffrance ? 

Douleur  et souffrance : 
Passivité devant la douleur � refus 
� Lutte contre la douleur 
� Tendance à vouloir éradiquer la souffrance 
Risque : Invulnérabilité (insensibilisation, déshumanisation 

= insensible 
 Idéologies � univocité, totalitarisme 
 

2. Tolérance à l’égard de l’isolement (souffrance) 
Inclusion � passivité devant l’exclusion 
� Tolérance à l’égard de l’isolement (esseulé) 

Risque : indifférence (insensibilité) abandon 
� Tendance à vouloir éradiquer la solitude (acharnement relationnel) 
 Irrespect de l’espace intime 
 

� Anthropologie : figure du patient, soumis, dépendant 

� Entre rejet (douleur) et tolérance (isolement)  
� Risques : résignation (justifications) � enfermement dans la situation , 

institutionnalisation (assistanat) 
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C - La vulnérabilité, une chance ? 
 
� La vulnérabilité = scandale ? 
 Oui si cela conduit à la tolérance et à l’indifférence. 

Non si pierre angulaire, source (pleurs) 
Scandale : « obstacle, pierre d'achoppement » � Chute ou point de départ d’une édification (pierre 

angulaire) 

 

Quel Scandale ? Possibilité d’être altéré (rendu autre) 
 Possibilité-risque ou possibilité-chance ? 

1. Résistance : refus du changement. Peur de l’avenir. Instinct de 
conservation 

2. Chance : Opportunité. Changement. Soif de l’avenir. Exploration. 
 

�La vulnérabilité est une plongée, l’objet d’un approfondissement avant un 
possible surgissement. La vulnérabilité (possibilité d’être blessé)  nous introduit 
dans le hors normes, dans le à-venir (advenir) : naissance 

 

� Vulnérabilité et personnes vulnérables : vivant et en relation 
La personne blessée peut être une victime  
La personne vulnérable n’est plus une victime. C’est un acteur. 
 
� Les pleurs ? 

Noyade ou baptême : marcher à pied sec 
  Deuil : vivre après la mort (se ressaisir ?) 

 Éprouver et être éprouvé : dépassement de soi, traversée 
Gabriel Ringlet, « au fond de l’enfer, une crevasse… juste assez pour faire passer un souffle. » Dans ce 

lieu inanimé, le voilà lui, contre toute attente, réanimé.  

 
� Faiblesse et fragilité ? 

Quel regard sur la personne accompagnée : faible ou fragile ? 
 Fragile : 

1 - « facile à briser» ; « est sujet à être détruit ou altéré » 

2 - Qui manque de résistance psychologique, morale. Qui, n'étant pas établi sur des bases fermes, est 

facile à ébranler, menacé de ruine � « caractère éphémère » : Fugace, qui s’enfuit, passager 

Le chêne et le roseau 
Australopithèque robuste et australopithèque gracile (Y.coppens) 

La résilience 

 

���� Ne pas idéaliser la personne vulnérable  

 
�La vulnérabilité est à la fois durable et  passagère (édificatrice) : elle fait 
passage, elle est passage.  Comment ? Par l’accompagnement. 
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II – ACCOMPAGNER LA VULNÉRABILITÉ ? 
 
Accompagner ? Une victime ou un acteur ? 

- Faire contre : s’insurger ? Lutter contre le mal,  
- Faire pour : compatir, soulager ? 
- Faire avec : s’allier ? 
� Ad-cum-panem 

 
A – Faire contre : Protéger 
� Lutter contre la vulnérabilité : l’injustice, l’inégalité 

• La maladie 
� AR-SLA 
� Médecins du monde 

• L’échec scolaire 
   � L’école à l’hôpital 

� Fédération pour l'Enseignement des Malades à Domicile et à l'Hôpital 

� Lutter contre la solitude et l’exclusion 
   � Fondation Claude Pompidou 
   � Les blouses roses 
   � VMEH  

 
�  Action : changer, faire cesser, préparer l’avenir 

Qualités requises : compétence, directivité 
Primauté au but (ad) 
Dimension paternaliste  
 

B – Faire pour : Fortifier 
� Prendre soin 

� Médecins du monde 
� Centres de Beauté de Cosmetic executive women (esthéticiennes) 

 
�  Action : soulager 

Qualités requises : attention, respect, patience 
Primauté au bien (panem)  
Dimension maternante (« care ») : nursing… 

 
� Vision dominante : une certaine idée du but et du bien (le juste et le bon) 
  Normativité, tendre vers 
 Responsabilité : « répondre de… » : garant 
 Accompagner = guider ou se mettre au service (suivre) 
 
� Susciter des ressources inédites 
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C - Primauté à la relation (cum) : aimer 
 

Lutter contre la solitude et l’exclusion : le lien 
   � Fondation Claude Pompidou 
   � Les blouses roses 
   � VMEH  
 

� Accompagner la fin de vie : la rencontre 
   � JALMALV 
   � Fraternité accompagnement des Petits frères des pauvres 
 

La fin de vie déclarée confronte à l’impuissance, à nos nudités. Elle nous 
convoque au-delà de la résignation et du désespoir, invite au dépassement par 
le détachement. 
Que faire quand on ne peut plus rien faire ? 
Approfondissement de la notion d’accompagnement : quintessence 
 
�  Action : accompagner (cheminer avec) 

Qualités requises : écouter, accueillir, sobriété, lucidité 
Primauté au lien (cum) : au-delà du service, au-delà du faire 

Être là malgré tout : être à l’aise d’être mal à l’aise. 
Dimension fraternelle radicale : se rejoindre au cœur de sa condition 
malgré la différence de situation. 
 
 

* 
*  * 

 
 

CONCLUSION 
 
Une question de dosage, une question d’éthique (circonstanciée) 
 
� Protéger – fortifier – ne rien faire (se contenter d’aimer) 

 
� Appel à l’aide : quelle réponse ? 

Responsabilité : « répondre de » : garant 
Responsabilité : « Répondre à » : être le témoin de… 
Naissance d’une relation  

Appel de l’autre � Appel à l’autre 
  Appel à être rejoint 
  Appel à l’au-delà de soi : compassion 
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L’exigence de relation introduit dans une « mise à niveau » 

Le puits : tantôt en surface (distraction), tantôt en profondeur (face à face) 

 
� Qu’est-ce qu’accompagner ?  

Jouer la partition de la vie : tantôt concerto (guider le groupe), tantôt 
concerto inversé (suivre : service), tantôt sonate (à l’unisson : singularité) 
Registres, répertoires, partitions d’accompagnement  

 
 

� ANAMS : Souligner et saluer l’initiative.  
Avoir su vous associer, combiner vos sensibilités et vos talents pour faire de 
l’accompagnement une palette, une œuvre globale au service de l’humain, 
pleinement reconnu dans sa vulnérabilité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Chêne et le Roseau 
Le Chêne un jour dit au Roseau : 
"Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ; 
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau. 
Le moindre vent, qui d'aventure 
Fait rider la face de l'eau, 
Vous oblige à baisser la tête : 
Cependant que mon front, au Caucase pareil, 
Non content d'arrêter les rayons du soleil, 
Brave l'effort de la tempête. 
Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. 
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage 
Dont je couvre le voisinage, 
Vous n'auriez pas tant à souffrir : 
Je vous défendrais de l'orage ; 
Mais vous naissez le plus souvent 
Sur les humides bords des Royaumes du vent. 
La nature envers vous me semble bien injuste. 
- Votre compassion, lui répondit l'Arbuste, 

Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci. 
Les vents me sont moins qu'à vous 
redoutables. 
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici 
Contre leurs coups épouvantables 
Résisté sans courber le dos ; 
Mais attendons la fin. "Comme il disait ces 
mots, 
Du bout de l'horizon accourt avec furie 
Le plus terrible des enfants 
Que le Nord eût portés jusque-là dans ses 
flancs. 
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie. 
Le vent redouble ses efforts, 
Et fait si bien qu'il déracine 
Celui de qui la tête au Ciel était voisine 
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des 
Morts. 


