
Chers toutes et tous,
 
En cette période de rentrée, nous avons choisi de travailler le 9ème
article de la Charte de la Bientraitance traitant de l'importance du
soutien managérial dans la mise en place et le maintien de la
Bientraitance au quotidien. Le rôle des directions, mais aussi celui des
responsables d'équipe, sont essentiels en ce sens au sein de chaque
institution. Il s'agit en effet pour eux de partager à chacun la stratégie
à suivre au sein de l'institution, d'apporter le support nécessaire à la
bonne réalisation de cet objectif, mais aussi d'intégrer la Bientraitance
à leur pratique managériale. Ce dernier point illustre l'expression bien
connue "Leading by example" qui, par sa cohérence, favorise la
dynamique collaborative de tous les collaborateurs.
La présente newsletter ouvre des pistes de réflexions pour revisiter
notre politique managériale et en faire un vecteur de Bientraitance.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
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Virginie Stevens
Déléguée à la Bientraitance 
Chargée de Direction  

"Nous appliquons une politique managériale qui soutient la collaboration constructive des membres
du personnel". Ainsi le proclame l’article 9 de la Charte de Bientraitance signée par tous les
adhérents.
L’implémentation du dispositif de la Bientraitance ne peut en effet avoir comme seul moteur la
volonté des dirigeants. Combattre la maltraitance demande une mobilisation et une implication de
tous les acteurs. Chez arcus, nous sommes persuadés que la Bientraitance relève d’une démarche
volontariste à la fois individuelle et collective.
Cet engagement individuel et la mobilisation collective dépendent cependant de plusieurs
conditions. La formation de nouveaux collaborateurs, l’implication des chargés de direction dans la
définition de concepts pédagogiques, la mise en réseau des équipes pédagogiques, la
participation à l’élaboration de la philosophie d‘action d'arcus sont autant d’exemples qui
permettent aux collaborateurs d'arcus d’exprimer pleinement leurs ressources de créativité, leur
intelligence, leurs compétences et leur sollicitude. 

LE MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE D'ARCUS ASBL 

Hélène WEBER
Directrice adjointe 

L’implémentation d’un code de conduite destiné à tout nouveau collaborateur souligne notre volonté de garantir les
droits et la protection des enfants et des jeunes.
Cette approche collective et collaborative amène les professionnels à travailler ensemble, à créer des synergies, à
explorer de nouvelles pistes de réflexion et à mutualiser leurs compétences pour proposer des idées et des solutions.
En donnant un sens à leur mission, les professionnels sont le mieux motivés à adhérer au dispositif de la Bientraitance.
Réfléchir ensemble sur le sens de la mission permet de développer un sentiment d’appartenance aux valeurs partagées,
de fédérer les professionnels autour d’une dynamique, d’anticiper le changement et de mieux faire face à des
incertitudes. Cette approche pose les bases d’une démarche de Bientraitance pérenne.



Le lancement de l’édition 2022 s’est fait grâce à un
court métrage tourné avec Carina Gonçalves,
Directrice de Caritas Jeunes et Familles, et Marc
Crochet, Directeur de Caritas Luxembourg (Fondation
Caritas et Caritas Accueil et Solidarité). Ce film a
permis à Carina et à Marc d’expliquer ce que la
Bientraitance représentait pour eux, présenter l’action
phare de cette année, et encourager les collaborateurs
à y participer.
Tous les collaborateurs de Caritas Jeunes et Familles et
Caritas Luxembourg ont pu s’interroger et partager sur
ce que la Bientraitance signifie pour eux. Les
perceptions de chacun ont été ensuite rassemblées
autour d’un concept créatif. 
Cette action a été une opportunité de faire l’exercice
dans les équipes, avec les bénéficiaires et même les
parents. 
La Bientraitance nous concerne tous.
Plusieurs idées ont déjà fleuri pour la prochaine
Quinzaine de la Bientraitance en 2023, STAY TUNED!

Du 16/05 au 31/05 - 2ième édition de la
Quinzaine de la Bientraitance 

Du 18/07 au 22/07/2022 - Participation au Séminaire d'été de
l'Okaju "Children’s Rights in Luxembourg 

Le Summer Seminar, organisé par l’Office de l’Ombudsman fir
Kanner a Jugendlecher, a rassemblé de nombreux intervenants
engagés dans le domaine des droits de l’enfant (recherche,
enseignement, action politique, initiatives pédagogiques et
sociales...). Y ont été notamment abordés les sujets suivants : 

Droits de l’enfant – les fondamentaux, états des lieux et politiques publiques
Enfants dans la migration / Enfants victimes de la guerre contre l’Ukraine
Protection de l’enfance – milieu de remplacement – justice adaptée aux enfants
Jeunes en conflit avec la loi / Participation des enfants au niveau communal
Droits humains et développements récents / Droits de l’enfant et justice climatique

Les contributions des intervenants sont consultables sur www.okaju.lu. 

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

http://okaju.lu/index.php/fr/relations-publiques/summer-seminar-2022


Dans les différentes structures d'accueil d'Arcus, il existe
de nombreux points de contact avec le thème de la
Bientraitance. Que ce soit dans l'accueil de jour des
enfants (Crèches-maison relais, centres d’accueil), dans
les services ambulatoires au sein des familles ou dans le
domaine administratif, nous veillons tous, par notre action
professionnelle, à garantir les droits et la protection des
enfants et des jeunes. 
L'entrée en vigueur du code de conduite des employés a
permis à arcus de publier un "manuel" qui peut à la fois
orienter concrètement chaque employé dans son quotidien
professionnel et servir de base à la réflexion des équipes
sur les thèmes de la Bientraitance et de la maltraitance.

Le code de conduite comme instrument de prévention
Le document remplit plusieurs fonctions à cet égard. D'une
part, la sensibilisation et l'information sur le thème de la
prévention des abus et de la maltraitance. D'autre part,
orienter et guider grâce à des lignes d'action et
procédures de signalement en cas d'abus dans la pratique.
Actuellement, chaque nouveau collaborateur d'Arcus se
voit remettre un exemplaire du code de conduite. De plus,
les multiplicateurs de la Bientraitance soutiennent les
équipes dans les établissements par le biais d'un projet de
sensibilisation. 
Ces deux initiatives contribuent à promouvoir l'attitude de
Bientraitance au quotidien.
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Cette journée dédiée à la protection des plus
jeunes était organisée par le Service des Droits de
l'Enfant du Ministère de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse. 
Monsieur le Ministre Claude Meisch a échangé
avec l'équipe des Délégués à la Bientraitance,
soulignant combien la lutte contre la maltraitance
et la promotion de la Bientraitance sont des
priorités à travailler au quotidien. 
De nombreux enfants sont également venus
illustrer en dessin et en peintures ce que les droits
des enfants veulent dire pour eux.  

25/09/2022 - Participation à la Journée de sensibilisation et de promotion des
droits de l'enfant.  

Diffusion du code de conduite pour les employés 

Origine et réflexion sur la
Bientraitance
Bientraitance dans la
pratique (La charte au
quotidien)
Procédure de signalement
des situations d'abus 

Le code de conduite en bref :



Je prends le temps de bien connaître les
membres de mon équipe : ce qui est
important pour eux, ce qui les motive, ce
qui les dérange, leurs valeurs dominantes.  

J'encourage une
communication ouverte et
cohérente. 

Je reconnais mes erreurs
et j'agis toujours avec
humanité. 

Je m'assure qu'il y ait un
point consacré à la
Bientraitance dans
l'agenda de mes
réunions d'équipes. 

Je montre moi-même l'exemple, en alignant mes pensées,
mes paroles et mes actions.  

Je m'assure que chacun
comprenne son  propre rôle et
celui des autres collègues de
l'équipe. 

UN COUP D'OEIL SUR LA CHARTE DE LA BIENTRAITANCE

ART.9 - Nous appliquons une politique managériale qui soutient la collaboration
constructive des membres du personnel. 

Faciliter la collaboration entre les membres de son équipe n'est pas chose
facile quand on est responsable hiérarchique. Pourtant, c'est crucial quand on
souhaite assurer la Bientraitance au quotidien. 
Mais concrètement, je fais comment ? 

J'invite mes collègues à créer et travailler ensemble,
en organisant notamment des sessions de
brainstorming et de co-création.   

Je suis conscient que la collaboration constructive au
sein de mon équipe va impliquer des désaccords et je
l'accepte.  

Je fais preuve de flexibilité face
aux divers modes de travail et
besoins des membres de mon équipe.  



"NOUS AVONS TOUS DROIT À L'ERREUR, MAIS PAS À LA FAUTE !"

Un peu d'histoire... 

Tout le monde connait ces quelques mots latins : Errare
humanum est (l’erreur est humaine)… ici il est fait référence
clairement à « l’erreur ». L’homme est un être imparfait
(heureusement !) et l’erreur fait partie de cette imperfection !
Nous ne sommes pas des machines !
Mais qui connait réellement la suite de cette locution latine ?
Perseverare diabolicum [est] (persévérer [dans son erreur]
est diabolique)… c’est là qu’entre en jeu la notion de faute.

Erreur ou faute

L’erreur, c’est tout simplement se tromper, par oubli, par manque d’information, les
sources d’erreur peuvent être multiples. Bien souvent nous nous en rendons compte par
nous-mêmes ou c’est un tiers qui nous le fait remarquer. En prendre conscience et en
parler permet une réflexion, de remonter à la source et d’effectuer le cas échant une
correction nécessaire afin que cette erreur ne se présente plus.
La faute, elle, fait référence à une volonté de ne pas respecter les règles applicables
dans l’institution ou un non-respect des règles professionnelles liées à notre métier.
On parlera aussi de faute lorsqu’une personne répète une erreur précédemment repérée
et corrigée. La notion de répétition est également à prendre en compte.
Pour le dire avec humour, « une fois ça va, trois fois bonjour les dégâts » !
La qualification de la faute et ses conséquences sont prévues dans les textes de lois. 
La faute reste cependant rare dans une institution, surtout si cette institution se donne
les moyens de repérer les erreurs, de les analyser, de les corriger et de communiquer
afin que chacun puisse en tirer expérience. 
N’ayez donc pas peur de dire que vous avez fait une erreur ! 
Elle sera alors source d’amélioration pour vous-mêmes, pour votre service, pour
l’organisation. 

Valérie Smets
Infirmière graduée spécialisée en santé mentale et psychiatrie

Cellule Ethnopsychologique
Service Migrants et Réfugiés - Croix-Rouge luxembourgeoise

TÉMOIGNAGE D'UN DE NOS PARTENAIRES 

Lors d’une expérience professionnelle antérieure, nous avions cherché à améliorer la
gestion des rapports d’incident. Ils étaient peu ou mal enregistrés par peur de la faute,
et plus précisément de la faute professionnelle. Et quand on pense faute
professionnelle, on en arrive souvent à penser perte de son emploi.
Il s’agissait de rassurer chacun des professionnels et surtout favoriser une remontée
d'informations cohérente afin de trouver des solutions adaptées aux situations
rencontrées, pour qu’elles ne se représentent plus. Il y avait donc un objectif qualité
sous-jacent.



Ombre 
Ni voir, ni agir 

 

Lumière 
Bonne pratique  

Eblouissement 
En faire trop 

L’équipe papote surtout
sur des banalités et
n’aborde pas les défis du
travail au quotidien. 

Vos collaborateurs
s’expriment aisément lors
des réunions et peuvent
aborder tout sujet.  

L’équipe se perd dans ses
discussions à la recherche
d’erreurs potentielles. 

Le silence s’installe
lorsque des situations
difficiles sont abordées. 

Vous discutez
régulièrement d’erreurs et
de situations difficiles en
équipe et trouvez
ensemble des solutions. 

Les collaborateurs
n’arrêtent pas de discuter
des erreurs et de chercher
des coupables. 

 

Des collaborateurs
démissionnent de
l’organisation et
dénoncent, par lettre à la
direction, des faits de
maltraitance vécus dans
leur cadre de travail.

Les Responsables
entendent les problèmes
au sein d’une équipe à un
moment où ils savent
encore réagir et améliorer
la situation.  

Les responsables
appellent les
collaborateurs en
entretien individuel pour
enquêter et s’acharnent à
trouver d’éventuels
dysfonctionnements.  

Tout le monde ignore que
des procédures de
traitement de situations
compliquées existent. 

Les procédures
nécessaires au bon
traitement des situations
difficiles sont connues et
appliquées par tous les
membres de l’équipe. 

La procédure prime sur le
bénéficiaire et son bien-
être. On s’occupe plus de
la paperasse que des
personnes. 

Aucune information n’est
donnée, ni exigence
formulée par rapport à une
attitude bientraitante lors
de l’engagement des
nouveaux collaborateurs. 

Le service des ressources
humaines informe chaque
nouveau collaborateur de
l’engagement et de
l’attitude bientraitante
attendue pour sa mission
au sein de l’organisation
et prévoit les formations
nécessaires.  

Un employeur fait des
tests de personnalité et
scrute le passé des
potentiels candidats à
recruter. Les acquis
professionnels ne sont pas
vraiment considérés.

 

UNE POLITIQUE MANAGÉRIALE ENTRE OMBRE ET EBLOUISSEMENT  

Une juste politique managériale en matière de promotion de la Bientraitance et de lutte contre
la maltraitance est toujours une question de dosage. Si le "pas assez" est à proscrire, le "trop"
n'est guère mieux. Il convient de rechercher l'équilibre et surtout, de travailler en collaboration
les uns avec les autres. 
Le tableau ci-dessous vous permettra de mettre le curseur au bon endroit.  



D’apprendre à mieux connaitre son collègue dans son positionnement professionnel ;
D’éclaircir les zones d’ombre entre les collègues ;
De repérer les bonnes pratiques de l’institution et celles à faire évoluer 

A partir d’ici, le collaborateur peut développer ses réponses :  
3) - D’après toi, quelles problématiques rencontre.nt cette population/ces populations ? 
4) - Comment le service les aide ? et toi, à titre individuel, comment les aides tu ?  
5) – D’après toi, quels sont les points forts du service ?
6) – A l’inverse, quels sont ses points faibles ou ses points d'amélioration ? 
7) – A court terme (dans un an) et à moyen terme (dans 3 ans), que souhaites tu pour le service ?
Qu’y ferais tu ?  
8) – Quels sont les valeurs qui sont importantes pour toi, celles qui portent ton action ?  
 
Une mise en commun des réponses, suivie d’une discussion doit permettre :  

L’objectif est de permettre à chacun de s’appuyer sur l’intelligence collective pour mieux se
positionner dans l’institution et de faire émerger une vision commune de l’action.  
Autrement dit, il s'agit de mettre en avant les valeurs de la Bientraitance autour d’un cadre
commun de référence.   

QUELQUES CONSEILS POUR UNE POLITIQUE MANAGÉRIALE QUI
SOUTIENT LA COLLABORATION CONSTRUCTIVE DES COLLABORATEURS  

Pour qu'une collaboration constructive des
collaborateurs puissent se mettre en place, il est
essentiel que tous soient au clair sur la vision
commune.  
Le Chargé de Direction en réunion, ou tout au
long d’un processus articulant temps collectif et
temps individuel, va interroger le rapport de ses
collaborateurs à ces 8 questions :  
1) - si je te rencontre dans un bar très bruyant, et
que je te demande quel est ton travail, que me
réponds- tu ? (En quelques mots) 
2) - toujours dans le même bar : A qui s’adresse
ton service - population.s cible.s ? (En quelques
mots) 

POUR NOUS CONTACTER...   

Vous souhaitez nous contacter ou participer à la
prochaine newsletter de Bientraitance asbl ? 
Rien de plus simple ! 
Envoyez-nous un message à l'adresse
info@bientraitance.lu. Nous vous répondrons avec
grand plaisir.  

L'équipe des Délégués à la Bientraitance

RETROUVEZ TOUTES NOS
FORMATIONS SUR...   

https://bientraitance.lu/formations/


