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Qui est hors cadre sera recadré 
mentalement? 

Comment aborder les différences dans le case 
management
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Observations sur le concept de 
«diversity» dans le case management, 

considéré sous trois angles

Obejctifs et 
objet

Démarche

Compétences
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Objectifs du case management

Apporter à des personnes ayant des problèmes et se 
trouvant dans des situations complexes qu’elles sont 
incapables de résoudre elles-mêmes, une aide concrète 
contribuant à la solution de leurs problèmes.

Démarche

Procéder en cinq étapes:

1. Nouer une relation: apprendre à connaître, accorder de 
l’attention, diminuer l’incertitude, expliquer la démarche

2. Analyse / diagnostic et feed-back: comprendre le problème: 
sonder l’importance, les sentiments, l’intensité de l’expérience, 
demander quelles solutions ont été tentées jusqu’à présent

3. Objectifs: clarifier les priorités, les urgences, la disponibilité, le 
courage et la confiance

4. Intervention: trouver de nouvelles possibilités, non encore 
testées, clarifier le besoin d’aide, éventuellement impliquer 
d’autres services

5. Evaluation et conclusion: estimer les progrès, lancer les 
stratégies ultérieures
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Compétences

• Compétence matérielle et systémique: savoir spécifique 
au champ de travail

• Compétence méthodologique et processuelle: analyse, 
planification, réseautage, monitoring

• Compétence sociale: communication, coopération, 
coordination, capacité de gérer les conflits

• Compétence personnelle: assurance, réflexion, 
résistance

+

• Une attitude fondamentalement positive envers les 
client-e-s constitue un principe déontologique

La compétence «diversity»: pourquoi 
dans le conseil et le case 

management? 

• L’origine et les problèmes des personnes cherchant 
conseil n’ont cessé de se diversifier – surtout du fait de 
la migration et des mouvements migratoires.

• Conclusion: les conseillers se trouvent face à des 
situations de vie, des contextes et des biographies de 
plus en plus variés.

• La confrontation à ces mondes de vie si divers pose  
des exigences élevées à la manière de comprendre, de 
structurer et de résoudre les problèmes.
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Qu’est-ce que la compétence 
«diversity»?

1. Conditions indispensables: en général, sensibilité et 
compétence sociales et de communication; elles font partie du 
profil d’exigences habituel dans les métiers de conseil et 
d’assistance.

2. Attitudes et conduites spécifiques qui font partie des défis 
personnels auxquels sont confrontés les conseillers:

• Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’intérêt envers les autres au 
lieu de poser des conditions

• Se montrer prêt-e à admettre les mondes de vie étrangers et à 
les penser – c’est-à-dire entraînement mental à vouloir
comprendre les autres

• Ne pas tout de suite évaluer et dévaluer les comportements qui 
semblent étranges ou qui irritent

• … et en découvrir les points forts

Etape principale

Développer une perception de soi qui définisse son 
propre mode de vie et sa propre intégration sociale et 
culturelle comme une possibilité parmi d’autres et non 
comme la seule possibilité – au lieu d’exiger de 
manière irréfléchie que l’autre s’adapte!    
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Approfondissement de certains aspects 
de la compétence «diversity»

Sensibilité et compétence de communication

Prendre conscience des trois étapes de la psychologie 
de la communication (différents niveaux de sélection)

discerner

réagir

interpréter

d‘après F. Schulz von Thun: 
«Miteinander reden», vol. 1

Le modèle DIR

… et sa signification pour l’action personnelle

• Qu’est-ce que je discerne chez mes client-e-s? 
Comment discerner avec le moins de préjugés 
possible? («attentiveness» au lieu d’«attention»)

• Comment interpréter ce que je discerne et observe? 
Face à ce que j’observe, quelles alternatives 
d’interprétation de ce que cela signifie me seraient 
possibles si j’acquérais une compréhension différente 
de la mienne actuelle?

• Quelles réactions résultent de mes interprétations 
actuelles? Et comment est-ce que je réagirais si je 
comprenais autrement?
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Exploration et acceptation des mondes 
de vie et des modes d’expression 

culturels étrangers

• Discerner et accueillir les images, les métaphores, les 
mots clés des personnes cherchant conseil; travailler 
activement avec ces images

• Apprendre à gérer une autre expressivité, une autre 
façon d’exprimer les sentiments

• Faire attention aux souffrances particulières (fuite, 
traumatisme, crises), en représenter les contraintes et 
travailler avec un «inventaire des blessures» – celles 
également qui ne nous sont pas familières

• en Europe centrale et occidentale

Mieux comprendre les structures 
mentales des autres

• Acquisition d’une compétence inter-, sous- et 
transculturelle: étendre son savoir de l’influence 
exercée par les standards culturels sur la perception, la 
pensée, le sentiment et l’action – sans tomber dans 
une forme d’intellectualisme stéréotypé

• Sur cette base, élargir sa compétence d’interprétation 
et explorer les motifs des actes des personnes 
cherchant conseil, pour les prendre comme points de 
départ du travail de conseil
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Faire montre de retenue

… lorsque des jugements se glissent dans ma pensée
• Adopter une attitude de «look and learn»: effectuer des 

recherches intensives, être à l’écoute de ses propres 
réactions intérieures

• Ne pas répondre hâtivement aux appels (exception: 
événements menaçant directement la santé et la vie 
des personnes cherchant conseil)

• A la place de l’actionnisme: plus de réflexion, de 
questions, de recherches… 

Qu’apporte la compétence «diversity» 
dans le conseil et le case 

management? 
Elle peut…

• améliorer le travail de compréhension dans le 
processus de conseil

• contribuer à rendre les conseillers plus conscients des 
images intérieures qu’ils se font des autres et des 
stéréotypes qu’ils nourrissent

• contribuer à prêter davantage d’attention aux 
personnes cherchant conseil

• accroître les chances de développer des stratégies de 
conseil individualisées!
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