
Chers toutes et tous,

 

Notre mission commune, quelle que soit

l'institution dans laquelle nous travaillons, est de

prendre soin de nos bénéficiaires dans le respect

de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Tous nos gestes et paroles envers eux doivent

prendre place sans la moindre maltraitance,

quelle soit psychologique ou physique. 

Malheureusement, il arrive que des dérapages se

produisent et que des actions inappropriées ou

intolérables, intentionnelles ou involontaires,

viennent blesser les personnes dont nous

sommes en charge. 

L'article 4 de la Charte de la Bientraitance est

très clair, nous devons agir au quotidien contre

toutes les formes de maltraitance, en appliquant

une politique de tolérance zéro. 

Mais alors, comment devons-nous réagir quand

nous assistons à des comportements

inappropriés, surtout s'il s'agit de ceux de nos

collègues ou d'une personne ayant un ascendant  

sur le bénéficiaire concerné ? Que devons-nous

faire ? Quelle est l'attitude juste à adopter ? 

C'est l'objet de cette 4ème newsletter que de

réfléchir ensemble aux bonnes pratiques à

mettre en place dans ces cas de figure

spécifiques.  
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LES NOUVELLES DU 
 DISPOSITIF BIENTRAITANCE
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Coopération entre le Dispositif Bientraitance
et le Parquet (Section Protection de la Jeunesse
et Affaires Familiales) 

L’objectif de cette
synergie est de faciliter
l’application des
procédures quand le
recours à la Justice
s’avère nécessaire.  
Un premier exemple ? 
Une capsule vidéo et une
documentation pour
illustrer le signalement
d’un mineur en danger
aux services du
Parquet. 

Disponible sur
https://bientraitance.lu/
galerie/videos/lu

Café Croissant du 
15/07/2021 

Cet été, les Multiplicateurs
(m/f/n) se sont rassemblés
pour re-travailler leurs rôles et
responsabilités au service des
institutions dans lesquels ils
exercent. De ces échanges a
émergé un nouveau projet : la
mise en place d'un Curriculum
de formations spécifiquement
dédié aux Multiplicateurs-
formateurs actuels et futurs en
charge de l'animation des
sessions de "Sensibilisation à la
Bientraitance".
Tous ont exprimé leur volonté
commune de rendre ces
sessions plus fréquentes et
plus attractives.  

Virginie Stevens
Déléguée à la Bientraitance 

Responsable du Dispositif Bientraitance 



ART. 4 - NOUS AGISSONS CONTRE TOUTE
FORME DE MALTRAITANCE QU’ELLE SOIT
PHYSIQUE OU PSYCHIQUE EN
APPLIQUANT UNE POLITIQUE DE
TOLERANCE ZERO.

J'ose dire non et

m'opposer à une

comportement ou une

action non conforme.  

Je favorise les échanges avec

mes collègues de manière

régulière pour nous assurer

ensemble que nous adoptons les

comportements adéquats. 

Je m'interroge sur ma propre
pratique professionnelle et sur
ce qui pourrait influencer sa
bonne réalisation.  

Je ne dissimule jamais des situations
de maltraitance et j'ose souligner ce

qui dysfonctionne. 
J'alerte ma hiérarchie ou toute
autorité compétente à la moindre
suspicion de situation inadaptée.  

J'agis chaque jour comme un
exemple de Bientraitance par
rapport à chaque bénéficiaire, à
chaque collègue et à moi-même.  

Je suis capable de dire
STOP ! quand cela s'avère
nécessaire et de prendre
toutes les actions de
protection requises sans
attendre. 

Je prends le temps d'observer la situation sous tous ses angles, y compris le
sentiment d'inconfort que je peux ressentir à dénoncer une situation. Je prends
conscience que ce n'est pas facile mais que je dois protéger le bénéficiaire.  

Je suis éducateur. Il y a deux jours,

j'ai vu mon collègue s'énerver et

frapper un des sans-abris avec

lesquels on travaille tous les jours. Je

sais qu'il n'avait pas à faire ça mais

que va-t-il se passer si j'en parle à

ma hiérarchie ? Ne va-t-il pas être

sanctionné parce que je parle ? 

J'ai l'impression que le papa d'un des

enfants de la Maison Relais où je travaille

est saoul quand il vient rechercher son

fils. Il sent très fort l'alcool et il a des

difficultés à parler correctement. Son

petit garçon en a déjà parlé à une de

mes collègues. En plus, il rentre chez lui

en conduisant sa voiture. Est-ce que j'ai

le droit de réagir ? Cela ne va lui causer

des problèmes ? Et à moi non plus ?  

Signaler une situation non conforme est toujours difficile. Il

est normal qu'on soit mal à l'aise et même parfois de

penser qu'on va faire mal à l'autre si on parle. Mais nous

devons toujours penser au bénéficiaire. Que se passe-t-il

pour lui si on ne réagit pas ? Quelles sont les

conséquences actuelles et futures d'une maltraitance ? En

parlant, notre intention n'est pas de nuire à quelqu'un mais

au contraire de protéger une personne sous notre

responsabilité. C'est le plus important. Faire preuve de

courage, c'est aussi être bientraitant.  

 



"un « non » clair à toute forme de violence et de maltraitance. Cependant la « tolérance
zéro » vise le comportement maltraitant/violent qui n’est en aucun cas toléré et qui doit
avoir des conséquences, tout en disant un « oui » à l’humanité, à la dignité et à l’intégrité
de chaque personne." 

Anne Junk, Conseillère de Direction

"avoir une approche zéro tolérance contre tout comportement indésirable qui
agresse le respect de la dignité et la diversité de nos bénéficiaires implique
des comportements courageux et exemplaires. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES 

...UNE POLITIQUE DE TOLERANCE ZERO, SIGNIFIE POUR MOI... 

"Nous veillons à évaluer régulièrement notre attitude au sein de l'équipe afin de
protéger les clients de notre établissement contre les agressions".  

Membre du personnel de CST-Moveo

"Si une altercation physique survient entre deux enfants, nous veillons à ce que les deux parties soient
protégées et clarifions la situation ensemble (développement d'alternatives d'action non-violente)".  

Michael W., CST-Moveo

Ne pas détourner le regard, pointer le non-respect, avoir la courage d’en parler ouvertement, prendre des
décisions difficiles et justes… sont des compétences à acquérir et à entraîner comme un muscle. La zéro
tolérance commence avec soi-même, la responsabilité partagée dans l’équipe et l’exemple qu’on joue pour
son environnement. En être conscient à tout moment doit faire partie de notre culture organisationnelle et
ceci surtout dans des périodes de pressions et de stress". 

Dorothée Schneider, 
Chargée de Mission, Service Qualité, Innovation et Développement (QuID)

"le fait pour un professionnel du terrain de ne pas rester
impassible lorsqu’une personne (client, bénéficiaire,
participant) se trouve en situation d’extrême détresse
ou voire même lorsqu’une personne (client, bénéficiaire,
participant) ne pouvant pas se défendre ou s’exprimer
est ignorée, dénigrée ou agressée par le reste du
groupe dans lequel il se trouve/travaille". 

Encadrant-psycho social auprès du service Travail et
Occupations.

"que toute le monde agisse adéquatement et de la même façon vis-à-vis de ces
situations sensibles. Chaque situation est bien sûr différente et exige une approche
unique. C’est pour ça qu’il reste important d’informer, de sensibiliser et de former
régulièrement le (« nouveau ») personnel sur la tolérance zéro exigé/attendue (par les
institutions) en général pour que ce soit clair au niveau des collaborateurs.
C’est seulement en ayant cette clarté au sein des collaborateurs, qu’il est possible de
gagner et de garder l’entière confiance des bénéficiaires et de garantir leur bien-être.
C’est notre travail d’intervenir dans de telles situations !

Cynthia Gonçalves, Conseil de Gestion et de Coordination 
 



ZOOM SUR UNE INSTITUTION  

Laurent WEBER 
focus Formatioun an Entwécklung

Question : En présence des enfants, un de mes collègues a qualifié
les réfugiés de parasites sociaux. Dois-je signaler cette déclaration
à notre responsable ?
Réponse : Chaque employé d'arcus a le devoir de signaler à ses
supérieurs les déclarations éthiquement et moralement
répréhensibles.

Question : Deux jeunes se battent dans la cour de
la maison des jeunes. Dois-je intervenir en tant
qu'éducateur ?
Réponse : Toutes les formes de violence doivent
être évitées. Attirez l'attention sur vous et
demandez immédiatement l'aide d'autres
personnes.

Dénonciation inspirée par des motifs
méprisables, avec volonté de nuire ou d'en
tirer un avantage.
Valeur essentielle fondatrice de la
Bientraitance.
Ce à quoi nous travaillons tous les jours et
qui est le sujet principal de cette
newsletter.
Consiste à révéler l'existence d'une
situation contraire à la Bientraitance et à
l'éthique.
Contraire de "oui", très utile face à une
situation non conforme.
Arrive avant le 1 et accompagne le mot
tolérance quand on lutte contre la
maltraitance.
Personne la mieux placée pour assurer la
Bientraitance au quotidien.
Mot utilisé À TORT pour désigner une
personne qui dénonce une situation
inadaptée. Signe astrologique aussi. Utile
quand on prépare des cookies, on ne
l'aime pas si on a pris du poids. 
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LES MOTS CROISÉS DE LA BIENTRAITANCE
*Solution en page suivante



Mercredi 22 septembre 2021
Session 1 : De 08h00 à 12h00
Session 2 : De 13h30 à 17h30

Mardi 12 octobre 2021
Session 1 : De 08h00 à 12h00
Session 2 : De 13h30 à 17h30

Mercredi 17 novembre 2021
Session 1 : De 08h00 à 12h00
Session 2 : De 13h30 à 17h30

Samedi 11 décembre 2021
Session 1 : De 08h00 à 12h00
Session 2 : De 13h30 à 17h30

En présentiel
 

LES DATES DES PROCHAINES FORMATIONS

Contactez votre service Formation pour tous
renseignements et inscriptions

Jeudi 30 septembre 2021

Mardi 19 octobre 2021

Vendredi 12 novembre 2021

Mercredi 08 décembre 2021

A distance - Classe virtuelle*  

*Des activités de préparation et
d'intégration seront prévues avant et
après la classe virtuelle. 

LES MOTS CROISÉS DE LA
BIENTRAITANCE - SOLUTION

Pour faire connaissance et créer
un réseau de support ; 
Pour discuter de difficultés
rencontrées ; 
Pour présenter un projet que
vous mettez en oeuvre. 

ET SI VOUS RENCONTRIEZ UN
DES 3 DÉLÉGUÉS À LA
BIENTRAITANCE ?  

Virginie
621 823.214

Didier
621 822.787

Georges
621 559.446


