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L’usager ! On en parle partout. Il est dans toutes les têtes, sur toutes les bouches. L’usager 

citoyen ! C’est le leitmotiv du social. Plus personne ne s’y oppose ! 

23 Et pourtant où trouve-t-on réellement sa parole ? Comment change-t-on les habitudes de prise 

en charge ? Prendre en charge. On sait physiquement que plus le corps est inerte, moins il se raidit, 

plus il est facile à porter. 

24 Et si l’on prenait en compte au lieu de prendre en charge. Si l’on créait les espaces où la parole 

des uns et des autres (même lorsqu’elle est muette) puisse se dire et s’entendre. Si au lieu de parler à la 

place des usagers, nous savions laisser libre leur parole et la soutenir partout où elle pourrait avoir 

droit de cité, être une expression citoyenne. 

25 À travers des réflexions et des exemples les auteurs nous entraînent dans cette perspective en 

rupture avec la tradition « raisonnable » mais retrouvant parfois des préceptes anciens, voire même 

primitifs. C’est la mémoire d’advucay. 

26 Le terme advucay (mot anglais) désigne un mode d’aide à l’expression de personnes qui 

s’estiment victimes d’un préjudice, qui se sentent mal écoutées et insuffisamment respectées par leurs 

interlocuteurs institutionnels. Il s’agit d’une pratique qu’introduit un tiers, amplifiant la demande de 

l’usager, sans parler à sa place, et qui permet ainsi aux différents points de vue de trouver un 

ajustement dans un dialogue respectueux. 

27 C’est une attitude que prônent tous les centres de formation de travailleurs sociaux. Pourquoi 

faut-il tant insister pour que cela devienne réalité ? À travers les exemples choisis, vous verrez que 

votre bonne volonté se termine souvent par une telle volonté de protection que l’autre n’a plus qu’à se 

soumettre, attendre et dépendre. 
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