
L’ACCUEIL et l’ECOUTE
des personnes vivant des difficultés économiques et sociales

dans les ASSOCIATIONS

Deux logiques 

La problème est posé comme celui de la  
personne

- La personne « n’a pas » de ….
Logement, travail, santé,…..

- Elle va rencontrer des personnes 
« compétentes » pour les aider face à 
« leur » problème (identifier le problème, 
l’aider à le régler…)

- Quelqu’un d’autre qu’elle, défini l’objet 
de l’aide, son montant, sa durée.

- La relation qui s’instaure se fait à partir 
des statuts des personnes («  personne 
sans », « personne compétente »)

La relation s’instaure sur une base inégalitaire
( l’un est tributaire de l’apport de l’autre)

- La « personne compétente » va 
attendre de la personne « qui a le 
problème » qu’elle collabore pour lui 
donner les éléments qui lui permettra, 
à elle, de faire le « diagnostic », pour 
entreprendre les « démarches » qu’elle 
estimera nécessaire.

Cela produit

          Soumission                      Résistance 

Induit un modèle de
Dépendance chronique des 

« bénéficiaires »

Il y a une situation sociale qui pose problème

- Des personnes n’ont pas de logement, de 
travail, de revenu, de santé, de 
reconnaissances sociales….

- Des personnes se rencontrent par rapport à 
ce problème qu’elles cherchent à régler, soit 
car elles vivent cette situation, soit parce 
qu’elles veulent changer cette situation qui 
pose problème.

- La relation s’instaure entre « acteurs 
divers » (dans ce qu’ils vivent, dans ce 
qu’ils savent…), réunis pour chercher une 
(des) réponses à la situation qui pose 
problème

Une relation peut s’instaurer sur une base 
égalitaire

Ensemble, les personnes, 
• S’informent
• Recueillent des renseignements
• Recueillent des expériences
 (réussies ou échouées)
• se forment
• établissent des rapports de forces pour 

obtenir satisfaction
• prennent conscience des causes de la 

situation-problème
• augmentent leur possibilité d’AGIR 

pour faire changer la situation avec 
d’autres

Induit un modèle d’élargissement de
l’Autonomie de tous les acteurs

Au regard de la valeur « AUTONOMIE des personnes »
les deux logiques s’opposent.
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