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LES MÉCANISMES D’EXCLUSION

À repérer et à combattre

Tom Kitwood
Un des pionniers de l’approche centrée sur la personne

KITWOOD Thomas Marris, Dementia reconsidered : the person comes first, Philadelphia, Open University Press, 1997.

Tout groupe social a tendance à générer des comportements “auto-protecteurs” 

face aux differences perçues comme négatives

(handicap, maladie, pauvreté …)

Stratégies de préservation du groupe:

• déclassement (downgrading) 

• indifférence

• transfert de la responsabilité (« suivre, prendre en charge … »

• marginalisation - exclusion

Effet de dépersonnalisation auto-entretenu sur les victimes de la ségrégation

(prophétie autoréalisatrice)

M. GROSCLAUDE, « Les déments parlent donc ? » Gérontologie et Société,2003

« oui les déments parlent, mais pour cela il est indispensable de 
parler avec eux »



LES MÉCANISMES D’EXCLUSION

À repérer et à combattre

Le processus de stigmatisation

BRUCE G. LINK., et JO C. PHELAN. "Conceptualizing stigma." dans Annual review of sociology, 27, 2001, pp. 363-385.

Stéréotype
Association de la différence avec des attributs négatifs (le plus souvent 
culturellement induits) qui font passer au second plan d’autres qualités.
Processus automatique largement inconscient.

Etiquetage
Différence  mise en évidence
Une différence partielle devient représentative de l’identité de la personne 



« Oui, nous avons reçu ce diagnostic de maladie d'Alzheimer : mais ce

que je refuse personnellement, c'est qu'on nous appelle simplement

par le nom de cette maladie: Nous ne sommes pas

des "Alzheimer" ... Nous sommes avant tout des êtres humains, avec

des qualités et des défauts, des hauts et des bas, et avec une maladie

qui touche un organe de notre corps

Claude 

Couturier

« Nous ne sommes pas des "Alzheimer" [...] Nous

avons encore des possibilités, des capacités,

différentes d'avant ... Pour ma part, j'ai même

parfois l'impression d'être encore plus “humaine”

qu'auparavant, car ma sensibilité devient de plus

en plus grande – à la musique, aux regards des

gens, aux odeurs, aux tonalités des voix, aux

images etc ... - et c'est ce qui me pose le plus de

problèmes dans mes relations avec les autres

personnes “normales” qui ne ressentent pas toutes

ces choses ... Alors sur le moment, je préfère me

taire et comme j'oublie par la suite ... on imagine

que je deviens insensible et indifférente! Un

comble!!! »

LE PROCESSUS DE STIGMATISATION



LES MÉCANISMES D’EXCLUSION

À repérer et à combattre

Le processus de stigmatisation

BRUCE G. LINK., et JO C. PHELAN. "Conceptualizing stigma." dans Annual review of sociology, 27, 2001, pp. 363-385.

Stéréotype
Association de la différence avec des attributs négatifs (le plus souvent 
culturellement induits) qui font passer au second plan d’autres qualités.
Processus automatique largement inconscient.

Etiquetage
Différence  mise en évidence
Une différence partielle devient représentative de l’identité de la personne 

Séparation - discrimination
Perte du statut social
Distinction «eux» – «nous»
Perdent leurs pleine humanité et sont réduits à l’étiquette : «Schizophrène», 
«Alzheimer», «Toxicos», «Réfugiés» …

stigmatisation exclusion
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LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

13Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en un 

seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous 

avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.

27vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, 

chacun pour sa part.

25 … que les membres aient un commun souci les uns des 

autres. 26Si un membre souffre, tous les membres partagent sa 

souffrance ; si un membre est glorifié, tous les membres 

partagent sa joie. 

21L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi », 

ni la tête dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous. »

22Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les 

plus faibles sont nécessaires,

7A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du 

bien de tous [συμφέρον = ce qui est porté/apporté ensemble]. 

Saint Paul, 1 Corinthiens 12
Une communauté réceptive au souffle de l’Esprit qui 

fait Corps par la participation nécessaire de chacun et 

qui vit du commun souci les uns des autres.

Communauté diversifiée 

rassemblée par l’Esprit-

Saint pour former le 

corps du Christ

Communauté solidaire

Qui a besoin de l’apport 

de chacun 



LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Dietrich Bonhoeffer

De la vie communautaire (1938)

trad. Genève, 2007

Communauté fondée sur la 

reconnaissance du frère/soeur en 

tant que donnés par Jésus-Christ 

Nécessaire mutualité

Céder aux mécanismes de 

ségrégation et d’exclusion menace 

la communauté elle-même.

Exclure de la vie d'une communauté chrétienne tel 

chrétien faible sans notoriété, celui qui semble 

inutilisable, peut précisément signifier l'exclusion 

du Christ lui-même, qui frappe à notre porte sous 
l'aspect de ce frère misérable. [p.39]

Le chrétien a donc besoin du chrétien, qui lui dit la 

Parole de Dieu ; il en a besoin sans cesse, 

lorsqu'il est incertain et découragé… il lui faut la 

présence du frère dont Dieu se sert pour lui 

annoncer sa parole divine de salut. [p. 27]

Le but de toute communauté des chrétiens 

apparaît ainsi clairement : Elle nous permet de 

nous rencontrer pour nous apporter mutuellement 

le message du salut. [p. 27]



LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Dietrich Bonhoeffer

De la vie communautaire (1938)

trad. Genève, 2007

Différence entre la communauté spirituelle et la communauté psychique

La communauté chrétienne est à recevoir du Christ.

Elle n’est pas une communauté que nous tentons de produire à partir 

d’un «idéal imaginaire», de nos «rêves de communauté pieuse».

Celui qui préfère son rêve d'une communauté humaine à la 

communauté chrétienne elle-même, celui-là devient le destructeur de 

toute communauté chrétienne, quels que soient l'honnêteté, le sérieux 

et le dévouement qu'il exprimait personnellement, dans ses intentions. 

[p.31]



PAUSE INTERACTIVE

A partir de l’affirmation paulinienne de 
l’Esprit qui est donné à chacun, quels 
pourraient être les charismes des 
personnes souffrant de démence pour 
contribuer à l’édification de la 
communauté comme corps du Christ ?

7A chacun est donnée la manifestation de 

l’Esprit en vue du bien de tous 
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Ramener la personne souffrant de démence 

dans l’espace de la communauté chrétienne

L'espace potentiel entre le bébé et la mère, entre 
l'enfant et la famille, entre l'individu et la société 
ou le monde, dépend de l'expérience qui conduit 
à la confiance. On peut le considérer comme 
sacré pour l'individu dans la mesure où celui-ci 
fait, dans cet espace même, l'expérience de la vie 
créatrice.  
C’est un espace qui n’est pas contesté, car on ne 
lui demande rien d’autre sinon d’exister en tant 
que lieu de repos 
[D.W. WINNICOTT Jeu et réalité l'espace potentiel p.190-191]

Un espace non menaçant
L’espace du jeu ou espace potentiel chez 

Winnicott



Ramener la personne souffrant de démence 

dans l’espace de la communauté chrétienne

Un espace non menaçant

L’espace du don et de la gratuité



Lc 6,27-35: péricope de l’amour des ennemis

Oppose l’espace de la grâce et du don à l’espace de 

la logique contractuelle (donner à ceux qui nous 

rendent etc.)

ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν ?

→ «Quelle est pour vous la grâce ?»

Cela pourrait signifier que c’est seulement en 

aimant l’ennemi, c’est-à-dire celui qu’on n’avait 

jamais imaginé pouvoir aimer parce qu’il avait 

spontanément été placé hors de la catégorie des 

gens aimables qu’on se place dans l’espace où peut 

surgir la grâce. 

Si on reste dans l’espace où on n’aime que ceux 

qu’il est raisonnable d’aimer, la grâce n’apparaît 

pas. 

L’espace du don, l’espace auquel on résiste

« Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

qu’avez-vous à y gagner ? » 



Ramener la personne souffrant de démence 

dans l’espace de la communauté chrétienne

Un espace non menaçant

L’espace du don et de la gratuité

L’espace de la co-présence



La présence mutuelle et co-guérissante

Photographe: Ruedi Haas, Zürich

Rabbi Yoshua ben Levi arriva vers Elie le prophète qui était debout à l'entrée de 
la tombe de Rabbi Simeon ben Yohai … il lui demanda : « Quand va venir le 
Messie ? » Elie répondit,

« Va et demande le lui toi-même. »

« Où est-il ? »

« Il est assis à l'entrée de la ville. »

« Comment le reconnaîtrai je ? »

« Il est assis parmi les pauvres lépreux. Tous enlèvent les pansements de toutes 
leurs plaies puis les refont. Lui n’ouvre qu’une plaie à la fois et refait le 
pansement, se disant à lui-même : "Peut-être aura-t-on besoin de moi. Dans ce 
cas je dois toujours être prêt et ne pas perdre de temps" ».

The Wounded Healer (1979)
C’est en tant que soignants blessés que nous 
allons nous occuper des blessures des autres 

Henri Nouwen (1932-1996)

Habiter ensemble l’espace de la communauté 

en tant que guérisseurs blessés.

• Soigner

• Se laisser soigner



Ramener la personne souffrant de démence 

dans l’espace de la communauté chrétienne

Un espace non menaçant

L’espace du don et de la gratuité

L’espace de la co-présence

Le lieu d’une égalité devant Dieu

L’espace de la résonance

L’espace pour la grâce  

L’espace pour la surprise



Ça, c'est un des "piments" de ma vie. Je suis 

très souvent étonnée de retrouver un livre ou 

un objet dont j'avais même oublié l'existence! 

Ce qui fait que tout est souvent nouveau pour 

moi! Et c'est bizarre: j'ai l'impression de 

renaître à chaque fois ...

Claude Couturier

L’ouverture d'un espace pour la «surprenance»



L’ouverture d'un espace pour la «surprenance»

Ange, Portail de la cathédrale de Fribourg



● Pour que la différence ne soit plus menaçante

● Pour que la non-maîtrise devient libération

● Pour se voir égaux dans le regard du Père

● Pour chacun donne et reçoive 

● Pour que puisse apparaître la joie.

Ramener la personne souffrant de démence 

dans l’espace de la communauté chrétienne

« Je te dis que si je garde patience et ne 

suis pas ébranlé, qu’en cela est la vraie 

joie et la vraie vertu et le salut de l’âme.»

St François d'Assise



Merci de votre 

attention !
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