
Chers toutes et tous,
 
C'est avec joie que nous vous retrouvons pour cette première
newsletter de l'année 2022, au sortir, espérons-le, de deux trop
longues années de pandémie. Pourtant, le monde qui nous entoure
subit encore de très nombreuses secousses, qui frappent de plein
fouet un grand nombre de nos bénéficiaires. C'est pourquoi la
Bientraitance reste une priorité, un refuge de stabilité permettant à
chacun de se sentir entendu, accompagné et, tant que possible,
protégé. Ces quelques pages se veulent constructives, en
partageant des réflexions et des témoignages, mais aussi en
apportant des informations pratiques utiles à votre pratique
professionnelle quotidienne. Nous vous encourageons à les
explorer, tout comme nous vous invitons à rejoindre les sessions de
formation qui vont s'articuler tout au long de l'année. De
nombreuses dates sont dès à présent ouvertes à votre attention.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
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Virginie Stevens
Déléguée à la Bientraitance 

Chargée de Direction  

Chers Toutes et Tous, 

En 2022, les responsables des sept associations ont pris la décision de constituer une asbl autour de la
Bientraitance. Cette décision aura comme premier effet une indépendance de la Bientraitance par
rapport aux différentes organisations. Elle permettra aux Délégués d’agir et de se positionner
maintenant de façon tout à fait neutre par rapport aux associations, et face à d’éventuels cas de
maltraitance dans les institutions. 
En tant que membre fondateur du Dispositif Bientraitance il y a plusieurs années, j’ai aujourd'hui
accepté la présidence de la nouvelle asbl. J'ai comme objectif d’en assurer une juste gouvernance,
avec le Conseil d’Administration, et en étroite collaboration avec les Délégués à la Bientraitance. Cette
gouvernance permet l’évolution de la Bientraitance dans tous les secteurs des différentes institutions
(social, psycho-pédagogique, soins...). Elle veut également faire évoluer les formations pour favoriser
une prise en charge compétente, chaleureuse, humaniste et avec un  grand respect des personnes
vulnérables. Elle vise enfin l'évitement, sinon la détection précoce de toute forme de maltraitance et
d'abus. 
A vous Toutes et Tous, je souhaite un travail plein d’épanouissement, dans le plus grand respect de
vous et entre vous en tant que professionnels, et surtout envers les personnes dont vous partagez au
quotidien une partie de la responsabilité.
Que Bientraitance asbl soit pour vous un partenaire de confiance pour toutes vos demandes, vos
réflexions et vos initiatives. 

LE MOT DU PRÉSIDENT  

Willy de Jong 
Président de
Bientraitance asbl   



SIGNALEMENT : "ALIMENTEZ LA CASSEROLE" 

Réaliser un signalement n'est pas chose facile. Aussi, quand
le document de signalement a été envoyé au Parquet, nous
nous attendons à un retour rapide de la part des services
alertés. Et parfois, il semble que rien ne se passe. 

+ News + News + News + News + News + News + News + News + News + News + News + News + 

Nous avons la joie de vous annoncer la
naissance officielle de Bientraitance asbl
le 1er janvier 2022. Les 7 institutions
signataires ont réitéré leur engagement à
faire de la promotion de la Bientraitance
et de la lutte contre la maltraitance leurs
priorités quotidiennes.  

Constitution de Bientraitance asbl 

Le Conseil d'Administration de Bientraitance asbl - Février 2022

Pour autant, la situation vécue par le bénéficiaire semble perdurer et peut parfois même
s'aggraver. Il est donc important de bien comprendre ce qu'il se passe au niveau du
Parquet pour bien agir et protéger notre bénéficiaire. 
Comparons tous les dossiers gérés par le Parquet à des casseroles sur le feu. Certaines
sont plus chaudes que d'autres et nécessitent une prise en charge immédiate car leur
contenu risque de brûler à tous moments. D'autres peuvent attendre un petit peu. 
Comme toutes ces casseroles ont un couvercle et qu'elles sont très nombreuses (parfois
plus de 80...), le substitut du Parquet peine parfois à identifier quelle casserole menace
de s'enflammer. Si vous avez mis une casserole sur son feu (en réalisant un signalement),
vous pouvez aussi l'aider en attirant à nouveau son attention sur elle. Chaque fois que
vous remarquez qu'il y a un danger de surchauffe parce qu'il se passe un nouvel
événement en lien avec votre premier signalement, informez de suite le Parquet qu'un
élément nouveau va être mis dans la casserole. Cela lui permettra de gérer ses priorités
et d'agir à bon escient pour éviter des drames.   

Atelier Bientraitance 
"Comment réagir si..."  

Le 5 mars dernier, un workshop en langue anglaise a rassemblé une
trentaine de collaborateurs du Day Care d'arcus autour de
nombreux cas pratiques issus de leur travail quotidien. Y ont été
abordées selon une méthodologie spécifique des situations comme
l'explosion émotionnelle des enfants, l'appartenance à un groupe,
la relation au corps, la collaboration avec les parents et même le
sujet plus brûlant de l'impact de la guerre en Ukraine dans une
structure à population internationale.   

De gauche à droite : Nico Meisch - Carina Gonçalves De Jesus - Vincent Franck - Gerard
Albers - Fabienne Steffen - Michel Simonis - Michèle Bressanutti - Geert Van Beusekom -
Willy de Jong - Karin Fisker - Jean-Paul Karpen - Virginie Stevens (Manquent sur la photo :
Marc Crochet - Ben Scheiden - Michel Hagen) 
 
   



L'intégrité
physique et
psychique, ça veut
dire quoi ?

Droit à la vie 
Droit au respect du corps 

Faire entendre sa voix 
Se taire 
Avoir ses propres 

opinions 
croyances  
personnalité 
image de soi 

Prendre ses décisions 

INTÉGRITÉ PHYSIQUE 

INTÉGRITÉ PSYCHIQUE

Je fais usage des formules
de politesse appropriées
avec mon bénéficiaire. 

Je préviens toujours le bénéficiaire dont je m'occupe avant
d'effectuer un geste de soin. Je l'informe de ce que je vais faire, de ce

que je suis en train de faire et de pourquoi je le fais.  

Je prends le temps
d'écouter la personne que
j'accompagne, sans la juger
et en acceptant ses émotions.

Je ne contrains jamais le
bénéficiaire à accepter
un geste de ma part. Je
considère son refus et je
cherche un moyen
respecteux pour remplir
ma mission envers lui.   

J'accepte que l'autre ait une
autre opinion ou d'autres
croyances que les miennes.  

J'ai conscience du fait que le corps de mon bénéficiaire lui appartient et que je dois l'aborder avec respect,
humanité et douceur.  

Je suis attentif à mes propres
équilibres physique et
psychique.  

UN COUP D'OEIL SUR LA CHARTE DE LA BIENTRAITANCE

ART.3 - Nous mettons tout en oeuvre pour respecter l'intégrité physique et
psychique, l'intimité et la dignité du bénéficiaire notamment en cherchant à nous doter
de moyens spécifiques pour cette mission. 



QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES 

...RESPECTER I’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DE NOS
BÉNÉFICIAIRES

Chez Kannerduerf, nous sommes très attentifs à
respecter la pudeur et l'intimité. Cela se traduit de la
manière suivante : 
Nous frappons aux portes en nous présentant avec
notre nom et en attendant un court instant avant
d'entrer, en acceptant que l'on nous dise non.  

Nous demandons systématiquement la permission d'aider dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, douche, bain...) dans le respect de l'âge de l'enfant ou du jeune
adulte. Nous pratiquons à la fois une proximité et une distance. Chaque bénéficiaire
dispose de sa propre chambre qui est accessible avec une clé.  

Chez Lënster Päiperlék, cela
signifie donner confiance à
l'autre. Les enfants peuvent eux-
mêmes exprimer leurs limites,
mieux que ne le pensent toujours
les adultes. Respecter, par
exemple, quand un enfant montre
qu'il ne veut pas que ses
vêtements soient changés par un
adulte ! Apprendre à un enfant à
signaler ses limites, mais aussi à
respecter les limites des autres.
Ce faisant  il est également
important d'agir comme un
modèle. Cela signifie également
offrir un espace aux enfants où ils
ont la possibilité de se retirer sans
être constamment surveillés. 

Les personnes dites « les marginaux » voire « les
grand marginaux » connaissent des parcours
difficiles faits de ruptures, d’exclusion, de
jugements et de violences réelles et
symboliques. 
Accueillir et travailler avec ces bénéficiaires
demandent une attention de tous les instants où
le respect de leur intégrité physique et
psychique a toute sa place. Le travail est
complexe, car c’est à la fois affronter la grande
souffrance sociale et psychique et tenir un cadre
adapté aux difficultés qu’ils vivent et aux
nécessités de fonctionnement du service qui les
accueille. 
Les services de la Halte de Nuit Femmes et du
Café Courage de Caritas Accueil et Solidarité
ont pris l’initiative d’engager un travail de
réflexion autour de ces thèmes. Il s’agit de faire
de la Bientraitance un levier d’action, un cercle
vertueux, pour accueillir les bénéficiaires dans
leurs individualités. Bientraitance asbl les
accompagne dans leur souhait de dépasser la
tension entre le cadre nécessaire permettant à
un service de fonctionner en sécurité et l’accueil
de leurs histoires dans un environnement
bientraitant.



Préparez un environnement propre bien tempéré et disponible pour le change du
bébé avec l'ensemble du matériel nécessaire directement à portée de main. 
Installez l’enfant sur le matelas à langer tout en lui parlant et en lui expliquant le soin
réalisé. Par exemple : "Maintenant, je vais changer ta couche souillée pour que tu
sois plus confortable".
Gardez une main sur lui tout au long du change pour prévenir les risques de chute.
Déshabillez partiellement l'enfant en lui expliquant ce que vous faites et défaites la
couche. Veillez à ce qu'il n'ait pas froid ;   
En verbalisant vos gestes, relevez les chevilles de l’enfant d’une main afin de décoller
le bas de son dos pour accéder aux fesses ;  
En cas de selles, expliquez à l'enfant en utilisant des mots adaptés à son âge que
vous constatez qu'il a été à selle et que vous allez le nettoyer pour qu'il soit bien
propre et plus à l'aise. Ensuite, essuyez le siège toujours de l’avant vers l’arrière sans
revenir vers les parties génitales ;
Repliez la couche sous les fesses afin d’éviter de salir l’enfant ;
Savonnez le bébé en commençant par l’abdomen, les plis de l’aine, les parties
génitales, le sillon interfessier et enfin l’anus. Informez-le de ce que vous allez faire
avant d'effectuer chaque geste. Prévenez-le également de la température du gant de
toilette mouillé que vous allez utiliser. Par exemple : "Maintenant je vais te laver le
ventre avec un gant mouillé. Ce ne sera ni trop chaud, ni trop froid mais ce sera un
peu mouillé" ;
Retirez la couche et jetez là dans une poubelle adaptée ;  
A nouveau, tout en verbalisant vos gestes, rincez l’enfant de tout savon en respectant
scrupuleusement l’ordre du savonnage auparavant;
Séchez le bébé avec un linge sec en insistant soigneusement sur les plis cutanés et
sans frotter ;
En lui expliquant que vous lui mettez une  nouvelle couche propre, glissez celle-ci
sous ses fesses, en veillant à positionner le côté de la couche avec les attaches sous
les fesses et le côté sans languettes entre les jambes ;
Reposez les jambes de l'enfant et fermez la couche avec les languettes adhésives ;
Rhabillez le et reconnaissez verbalement le fait qu'à présent il est bien propre. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

QUELQUES CONSEILS POUR CHANGER UNE
COUCHE DE MANIÈRE BIENTRAITANTE 

Avec l'aimable collaboration de Loretta Di Giambattista,
Chargée de Direction, Crèche Bim Bam  

S'il est bien une tâche que les professionnels de
la petite enfance effectuent régulièrement, c'est
celle du change de l'enfant qui leur est confié.
Le protocole suivi est bien connu, mais il ne faut
pas oublier que c'est un moment-clé dans le
respect de l'intégrité physique du petit dont on
s'occupe. Il faut en effet garantir sa propreté,
son bien-être et sa sécurité.  



renseigne ses collègues, communique et véhicule les messages clés de la
Bientraitance afin d’en assurer la compréhension et l’appropriation ; 
perçoit et remonte, au travers des attitudes et messages qui lui parviennent, les
interrogations et difficultés en matière de Bientraitance ;
oriente le collaborateur vers les instances appropriées au sein de son institution
et/ou vers les Délégué-e-s de Bientraitance asbl, lors du signalement de toute
situation de maltraitance avérée ou soupçonnée. 

sensibiliser, former (s'il est multiplicateur-formateur) et promouvoir les attitudes et
pratiques bientraitantes auprès des collaborateurs ;
participer à l’analyse de situations difficiles qu’une équipe ou un service a pu vivre
afin d’en tirer des enseignements ; 
contribuer au développement d’outils ou à la formalisation de bonnes pratiques en
matière de Bientraitance.

Quelles sont ses responsabilités ? 

De par ses attitudes et prises de position, le multiplicateur : 

Et sa mission ? 

Comme faire moi aussi si je veux devenir Multiplicateur / Multiplicatrice ? 

Contactez sans attendre votre Coordinateur ou les Délégués à la Bientraitance
(info@bientraitance.lu)  (Voyez aussi la dernière page de cette Newsletter) 

ZOOM SUR LE RÔLE DE MULTIPLICATEUR BIENTRAITANCE  

Rencontre des Multiplicateurs en décembre 2021 
Un Multiplicateur pour la Bientraitance, qui est-ce ? 

Il s'agit d'une personne très importante dans la mise en
place et dans le maintien de la Bientraitance au coeur des
organisations. Il est sur le terrain et travaille main dans la
main avec les Coordinateurs et les Délégués à la
Bientraitance pour assurer la promotion de la
Bientraitance au quotidien. Il agit comme personne relais.



Sensibilisation à la
Bientraitance online 

mardi 29/03 - de 13h00 à 15h30
jeudi 21/04 - de 08h00 à 10h30 
vendredi 06/05 - de 08h00 à 10h30 
jeudi 19/05 - de 10h00 à 12h30 
mercredi 25/05 - de 14h00 à 16h30
jeudi 09/06 - de 14h00 à 16h30
lundi 04/07 - de 08h00 à 10h30 
lundi 19/09 - de 08h00 à 10h30
jeudi 06/10 - de 08h00 à 10h30
jeudi 20/10 - de 13h00 à 15h30 
lundi 14/11 - de 08h00 à 10h30
mercredi 23/11 - de 08h00 à 10h30  

Méindeg 19/09 - vun 13:00 bis 15:30
Freideg 23/09 - vun 08:00 bis 10:30 
Méindes 26/09 - vun 14:00 bis 16:30
Donneschdeg 06/10 - vun 13:00 bis 15:30
Donneschdeg 20/10 - vun 08:00 bis 10:30
Méindes 14/11 - vun 13:00 bis 15:30
Freideg 18/11 - vun 08:00 bis 10:30 
Mëttwoch 07/12 - vun 10:00 bis 12:30

 la réalisation d'exercices devant votre ordinateur, à la maison ou au bureau, quand vous le
souhaitez mais impérativement avant la deuxième étape (durée à prévoir : 1,5 h).    
 la participation à une classe virtuelle en groupe, devant votre écran et votre smartphone à la
main (durée de la classe 2,5 h).   

La formation obligatoire "Sensibilisation à la Bientraitance" est désormais aussi disponible à
distance. 
Elle est construite en deux étapes :

1.

2.

 

Mieux connaître la Bientraitance soutenue par votre
institution ;
Reconnaître la maltraitance et en connaître les
différentes formes ;
Etre capable d'apprécier une situation qui pose question
à l’aide du système de "feux de signalisation" ;
Reconnaître une situation "rouge", "orange" et "verte" et
y faire face adéquatement;
Acquérir des réflexes de prévention de la maltraitance et
de promotion de la Bientraitance.

Objectifs 

Dates 

A prévoir 
Un ordinateur 
Un smartphone 
Une connexion
internet fiable
Un endroit
calme et
respectant la
confidentialité 

En Français Op Daitsch - Lëtzebuergesch 

FORMATION 



Virginie
Stevens
621 823.214

Didier
Schneider
621 822.787

Georges
Haan 
621 559.446

Geert Van
Beusekom 

Laurent Weber Véronique Hilbert 

Eric Wadlé Patrizia Infante

Anne Junk Isabelle Sibenaller

LES DÉLÉGUÉS À
LA BIENTRAITANCE  

DATES ET CONTACTS UTILES 

Les dates des prochaines sessions de sensibilisation à la Bientraitance en présentiel sont
désormais fixées : 

20/04 - de 08h00 à 12h00
20/04 - de 13h30 à 17h30 
09/08 - de 08h30 à 12h30 (Samedi)
30/09 - de 08h00 à 12h00
30/09 - de 13h30 à 17h30 
21/10 - de 13h30 à 17h30 

18/03 - vun 08:00 bis 12:00
18/03 - vun 13:30 bis 17:30
18/05 - vun 08:00 bis 12:00
18/05 - vun 13:30 bis 17:30
15/06 - vun 08:00 bis 12:00
15/06 - vun 13:30 bis 17:30
21/10 - vun 08:00 bis 12:00
16/11 - vun 08:00 bis 12:00
16/11 - vun 13:30 bis 17:30
10/12 - vun 08:30 bis 12:30 (Samstag)
21/12 - vun 08:00 bis 12:00
21/12 - vun 13:30 bis 17:30

En Français Op Daitsch - Lëtzebuergesch 

Les sessions sont limitées à 25
personnes. 
Pour vous inscrire, contactez le
département de votre institution en
charge de la formation
professionnelle continue.  

LES COORDINATEURS 

Cynthia Gonçalves


