
 

 

 

 

 

 

 

1. C’est regarder autrement la personne vulnérable, plus pour ce qu'elle est, que 

pour ce qu'elle représente ou renvoie.  

 

2. C'est lui signifier par la façon de la prénommer, de lui parler, de l'approcher, de 

la regarder qu'elle est considérée comme unique. 

 

3. C'est s'efforcer de la comprendre, de bien identifier ses besoins et ses attentes 

pour lui manifester des attentions, lui proposer des activités qui lui 

correspondent et la réconfortent, et qui la valorisent à ses yeux et aux yeux des 

autres. 

 

4. C’est amener nos collègues ou nos proches à avoir un regard différent sur la 

personne vulnérable.  

 

5.  C'est mettre la personne fragilisée dans les situations les plus ordinaires 

possibles tout en veillant à la prémunir de sa vulnérabilité. 

 

6.  C'est croire que la personne vulnérable est plus riche en termes de 

compétences et de potentialités et c'est la mettre dans les conditions de les 

développer. 

 

7.  C'est amener la personne vulnérable, dans la mesure de ses possibilités, à 

avoir un regard différent sur les autres personnes vulnérables qui lui sont 

proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. C’est s'efforcer tous les jours de se mettre en condition mentale et 

comportementale pour exercer la VRS vis à vis de toutes les personnes 

vulnérable avec qui on est en contact. 

 

9. C'est amener la personne vulnérable, par des actions simples et quotidiennes, 

à retrouver l'estime d'elle-même, à se ressentir comme appartenant au groupe 

et à aller davantage vers les autres.  

 

10.  C'est permettre à la personne vulnérable, quelque soit son handicap ou son 

degré de dépendance, à exprimer ses désirs les plus simples au plus profond et 

de lui faciliter leur réalisation (dans le respect de son  intégrité et celui 

d’autrui). 

 

11.  C'est reconnaître la différence de la personne vulnérable tout en lui 

reconnaissant sa ressemblance aux autres. 

 

12.  C'est renvoyer à la personne vulnérable une image positive d'elle-même pour 

l'amener à avoir une image de soi (re)valorisée et l'amener à se comporter et à 

agir de manière positive et valorisante avec ou vis à vis son entourage. 

 

13.  C'est tout faire dans nos rapports et nos actions avec la personne vulnérable 

pour qu'elle puisse mieux s'intégrer dans la société en générale ou dans son 

environnement en particulier. 

CHARTE DE LA VALORISATION DES RÔLES SOCIAUX POUR 

LA PERSONNE VULNERABLE 

 

LA VRS C’EST… 


