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LA BIENTRAITANCE 
 

« Pour un développement harmonieux, un enfant a besoin:  

 - d'amour et de stabilité 

 - d'encouragements et d’approbation 

 - de nouvelles expériences 

 - de responsabilités à sa mesure » 

Mia Kellmer Pringle, pédiatre 
 

Déroulement de la journée 

 

8h45 : Accueil Café      

9h-10h : Ouverture : Claudine BAILLY, Présidente de la Cause des Enfants 

Définition de la Bientraitance : Jean-Louis MAYAUD, psychanalyste, Isabelle Maubert-

GUILLOUX, Coordinatrice enfance-jeunesse, Directrice de l'Ilot Mômes Damville, Isabelle 

TRÉVISAN, psychologue du travail. 

10h15 – 12h15 : Théâtre Forum – La compagnie « Café Crème » présentera au public des 

saynètes montrant des situations de la vie quotidienne illustrant le thème : La journée d’une 

famille avec 3 enfants se déroule.  

Comment la Bientraitance peut elle s’appliquer ? 

 A la crèche : David et Sabrina déposent, pour la première fois leur bébé de huit mois à 

la crèche, ils sont angoissés… 

 Au travail : Sabrina est secrétaire dans une structure d’aides aux jeunes en insertion 

professionnelle, Sébastien, jeune en difficulté sociale souhaite rencontrer un conseiller en 

insertion… 

 Dans la Famille : Au dîner, après une journée épuisante, David, sert le repas à ses 

deux autres enfants, Sarah et Samy. Sabrina est au cours de bébé nageur avec leur petit 

dernier… 

Des améliorations seront présentées par le public. 

12h30-13h45 : Pause déjeuner 

14h-15h : Trois ateliers de travail sont proposés au choix : 

 La bientraitance dans l’accueil des enfants 

 (Animé par Isabelle Maubert-GUILLOUX, Coordinatrice enfance-jeunesse, Directrice de l'Ilot Mômes Damville) 

 La bientraitance dans le travail  

(Animé par Isabelle TRÉVISAN, psychologue du travail)  

 La bientraitance dans la sphère familiale  

(Animé par Jean-Louis MAYAUD, psychanalyste) 

15h – 15h30 : Synthèse des ateliers entre les animateurs et les rapporteurs  

15h30 -16h30 : Restitutions et échanges 

 

 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-boy-in-parent-s-hands-image3560807
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-boy-in-parent-s-hands-image3560807
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Le mot de la Présidente 
 

La Cause des Enfants avait encore à cœur de sensibiliser, d’échanger, de partager 

ses réflexions, sur le thème de la Bientraitance. 

Un nouveau concept, un nouveau terme (enfin 15 ans déjà), souvent utilisé pour les 

personnes âgées, la bientraitance est-elle le mot qui permet d’aborder la maltraitance d’un 

point de vue plus positif ? C'est-à-dire que dans un premier temps on pense aux solutions qui 

peuvent la contrer et pas aux conséquences que la maltraitance engendre. 

Ce partage de réflexions a eu lieu à plusieurs reprises tout au long de l’année 2010 et la 

journée du théâtre forum en a été l’aboutissement. Le choix de cette forme était volontaire afin 

d’entrainer une originalité qui se prêtait au concept de la Bientraitance. 

L’association tient à remercier les partenaires fidèles ou nouveaux qui se sont associés 

à ce projet. A plusieurs nous sommes plus à même de permettre l’évolution des pensées et 

des pratiques dans le souci d’une meilleure protection des enfants.  

 
En partenariat avec :  

 la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure,  

 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 

Avec la collaboration de : 

 Conseil Général de l’Eure 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 L’Education Nationale 

 Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles  

 Association Les Francas 

 Association Jeanne d’Arc 

 L’Ilot Mômes de Damville  

 Ligue de l’Enseignement de l’Eure 

 

 

 

La définition de la Bientraitance 
 

 Bientraiter un enfant, c’est, dès la naissance l’aider à construire et à renforcer son 

rapport aux figures d’attachement (mère, père, assistante maternelle) ce qui va lui permettre 

d’acquérir un sentiment de sécurité interpersonnelle. 

C’est l’accompagner dans le développement de son système d’exploration tout au long 

de son développement, en écoutant ses demandes, ses interrogations et en lui donnant des 

repères éducatifs en lieu avec la loi qui le protègera plus tard. 
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THÉÂTRE FORUM 

BIENTRAITANCE 

 

Scène 1 : A la crèche

Scène 2 : Au travail 

Scène 3 : A la maison 

 
 

 



La Cause des Enfants – Evreux - Prévention de la maltraitance, de la violence et accompagnement des familles 

Compte rendu théâtre forum Bientraitance du 5/11/2010 
 

6 

Théâtre forum présenté par la compagnie CAFÉ CRÈME du Havre 

SCENE 1 : A la crèche 
David et Sabrina déposent, pour la première fois, leur bébé de huit mois  à la crèche, ils sont 

angoissés… 

En entrant dans la structure, les parents se présentent. La puéricultrice va rapidement leurs 

rappeler le règlement, les horaires, les tarifs et leurs diverses obligations… Les parents acquiescent 

sans avoir vraiment le temps d’interroger la professionnelle sur les points qu’elle vient de leur exposer ! 

Lorsque Sabrina, la maman interpelle la professionnelle sur le fonctionnement, elle lui répond 

 sans trop d’explications en lui précisant que la structure a l’habitude d’accueillir des enfants et que 

tout se passe généralement bien ! 

Le papa n’ose pas trop poser de questions, par peur de « déranger » et de heurter la susceptibilité 

de la professionnelle !!! Il ose à peine embrasser son bébé que la professionnelle a dans ses bras… Il est 

surpris par le fait qu’elle s’adresse à son enfant, à la troisième personne du singulier : « on va lui 

changer la couche, après il va manger et ensuite il fera une petite sieste !»  

Lorsque la maman demande des explications sur le programme de la séance (elle le connaît déjà 

suite à une présentation faîte le jour de sa première visite dans la structure mais elle souhaite se 

rassurer !!!), la professionnelle lui répond que ça va être une séance riche pour le bébé sans donner 

plus d’explication… La maman n’ose pas insister ! 

Avant de quitter la structure toujours aussi anxieux… et sans vraiment de réponse à leurs 

différentes interrogations, les parents interpellent le public en lui demandant « Et vous, qu’auriez vous 

fait à notre place ? »  

 
•  A la fin de la scène, questions et remarques : 

Cette saynète correspond-elle à la réalité? 

Intervention d’Isabelle Maubert (Coordinatrice Enfance Jeunesse Damville, directrice 

du multi-accueil l’îlot mômes) 

Au vu de cette scène, la personne qui accueille mérite un blâme. 

- Notion d'accueil non respectée. 

- Relation de confiance inexistante. 

- Mauvaise prise en charge des parents : notion de séparation / retrouvailles non 

évoquée, ce qui génère une certaine angoisse. 

- Professionnelle trop intrusive dans ses gestes et prend l'enfant des bras de ses parents 

sans ménagement. 

Réactions de la salle : 

Espace non pensé pour l'accueil : les parents restent debout, proposition de changement 

de décor (affiche « Réservé aux enfants »). 
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Problèmes administratifs prioritaires : carnet de santé, photos... (Plus important que 

l'enfant lui-même). 

Communication non instaurée par l'adjointe ce qui aurait pu rassurer les parents. 

Pas de prise de parole des parents : on ne leur pose aucune question sur l'enfant, 

l'enfant n'existe pas ! 

L’enfant est « arraché » à ses parents. 

L’adjointe refuse de donner l'enfant à sa mère au moment de la séparation. 

Aucune chaleur dans l'accueil, les parents ne sont pas pris en compte : l'enfant est un 

objet. 

 

◊ Scène rejouée en tenant compte des remarques / interventions du public : arrêts 

sur image 

- La professionnelle est plus accueillante. 

- Se lève à l'arrivée des parents et va vers eux. 

- Regarde les parents en les saluant. 

 

• Arrêt sur image → intervention salle 

 

◊ Reprise du jeu, la puéricultrice est remplacée 

Accueil plus chaleureux, demande le nom des parents, propose une visite des locaux, les 

rassure en assurant que c'est normal d'être inquiets, s'intéresse à l'enfant. 

• Réactions public : Proposition valable mais cet accueil est-il possible en cas 

d'affluence? 

Est-il possible d'étaler les accueils ? De les individualiser ? Y-a t-il plusieurs personnes à 

l'accueil ? La professionnelle devrait se présenter (nom et fonction). 

 

 Isabelle M : Dans une crèche, il existe une équipe qui doit être préparée à la 

présentation de la structure et à l'accueil. Pour un premier rendez-vous, la Directrice doit 

donner le nom d'une personne référente. 

 

◊ Reprise du jeu : Avec les comédiens, au moment ou la professionnelle rencontre les 

parents, en tenant compte des remarques. 

 

◊ Stop - nouvelle scène avec nouvelle adjointe (quelqu'un du public). 

Le père, inquiet, ne veut pas que la puéricultrice prenne l'enfant mais celle-ci est plus 

rassurante (modulations de la voix) parle au petit et propose une visite du lieu. 
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• Arrêt sur image : 

Réactions positives du public. 

Isabelle M : Communication primordiale, voix et intonations à contrôler, observer et être 

dans l'empathie, répéter les consignes, tout expliquer et mettre des mots sur les émotions pour 

faire baisser la tension, dans un 1er temps ne pas être intrusif dans les gestes (le toucher vient 

après ou alors expliquer→ ici on pratique ainsi...) être contenant dans l'écoute et permettre 

aux parents d'exprimer leurs inquiétudes. 

 

Question du public: Comment déculpabiliser les parents qui ont le sentiment 

d'abandonner leur enfant ? 

 

Isabelle M: Avoir une écoute active, le professionnel doit anticiper et bien décoder ce 

que disent les parents, ne pas oublier bien sûr l'objet transitionnel (doudou) à voir dans les 

ateliers de l'après-midi. 

 

Claudine BAILLY (Présidente de la Cause des enfants) : Ne pas oublier que c'est 

l'ENFANT qui doit être au centre de la situation. 

Importance du « passage »  de l'enfant  (→ de ses parents vers le professionnel). 

Prendre en compte son ressenti  (a-t-il bien mangé, bien dormi ? ...). 

Dire qu'on va prendre soin de lui. 

 

Isabelle M : L'adaptation se fait dans le temps, le lien entre la maison et l'accueil se fait 

dans la continuité, pendant l'adaptation prendre en compte la famille et l'enfant. 

 

Claudine BAILLY : Quand les parents reviendront, répondre à leurs questions sur ce qui 

s'est passé en leur absence, ils ont besoin de savoir. 

 

Jean-Louis MAYAUD (psychanalyste): à propos du sentiment d'abandon : Le moment 

de la séparation est un arrachement, la mise à mort de la situation fusionnelle mais l'enfant a 

besoin de cela pour grandir, l'élargissement de son environnement est un enrichissement et 

non un drame. 

 

Claudine BAILLY : La structure d'accueil va travailler pendant 3 ans donc ensemencer 

généreusement et ces premières touches doivent être réussies pour que l'avenir soit riche. 
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Théâtre forum 

SCENE 2 : Au travail 
Chaque chose en son temps… : Antoine, jeune en difficulté sociale souhaite rencontrer un 

conseiller en insertion…  :  

Sabrina est secrétaire dans une structure d’aides aux jeunes en insertion professionnelle.  

Lorsqu’elle arrive au bureau, où beaucoup de travail en plus lui ait demandé, elle remarque, une fois de 

plus, que les locaux ne sont toujours pas chauffés, ce qui l’empêche de travailler dans les meilleures 

conditions… De plus elle est épuisée par sa longue semaine de travail et ses nuits blanches causées par 

les pleurs de son jeune bébé. Elle l’a déposé pour la première fois à la crèche et se sent angoissée. 

A peine le temps de s’installer qu’un jeune, Sébastien, timide, entre et se dirige vers elle pour 

tenter d’expliquer qu’il souhaiterait rencontrer d’urgence un Conseiller d’Insertion. Au même moment 

le téléphone sonne… Avant de décrocher, Sabrina invite le jeune à patienter quelques instants…Puis 

elle décroche et s’entretient avec son supérieur qui lui rappelle des tâches importantes qu’elle devait 

effectuer en urgence : rédiger des courriers, relancer les partenaires pour la prochaine réunion, 

organiser le départ en retraite d’une collaboratrice… Sabrina rassure son patron !  

Lorsqu’elle raccroche, le Conseiller demandé par le jeune entre dans la structure. A peine le 

temps de dire bonjour à la secrétaire qu’il lui demande quelques informations et… deux courriers à 

rédiger… en urgence ! Sabrina lui signale qu’un jeune aimerait le rencontrer… Le conseiller regarde le 

jeune… et propose de le faire patienter car il doit d’abord effectuer quelques appels téléphoniques… 

urgents, puis il se retire. 

Pendant ce temps, Sébastien attend, attend,… et commence à s’impatienter… Il observe la 

secrétaire d’un air apeuré...  

Au bout d’un moment, il se lève et demande à la secrétaire si elle ne l’a pas oublié… Elle 

s’empresse d’appeler le Conseiller qui arrive et s’excuse de ne pouvoir le recevoir car il avait oublié un 

rendez-vous extérieur important…  

Lorsque Sébastien fait remarquer, timidement, qu’il attendait depuis un long moment et que sa 

situation personnelle est très difficile… Le conseiller lui dit qu’il ne peut rien faire dans l’urgence. Il lui 

propose de revenir la semaine prochaine. Le jeune essaie de solliciter un rendez-vous plus tôt… en 

vain ! 

 Le Conseiller conclue rapidement l’entretien, et se retire. Avant de partir, Sébastien observe 

silencieusement la secrétaire qui sans reste sans voix… Une fois le jeune sortit, elle interpelle le public 

en lui demandant « Et vous qu’auriez-vous fait à notre place ? » 

 

• A la fin de la saynète, questions et remarques : 

 Est-ce la réalité ? Est-ce une caricature ? 

 Isabelle Trévisan (psychologue du travail) : Les sphères privée et professionnelle sont 

très imbriquées,  on en vient à oublier le sens de ce qu'on fait. 
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• Autres questions ou remarques 

 Aucun lien entre la secrétaire et son supérieur. 

 Pas de communication orale directe. 

 Elle est seulement exécutante. 

 On n'est pas disponible pour prendre du temps  avec elle, pas de lien. 

 Découragement / intrusion dans son univers personnel de  travail  (on a déposé des 

documents sur SON bureau). 

 

Isabelle T : Cette situation est très fréquente.  

Ici il n'y a pas de temps de parole avec la hiérarchie, l'équipe de travail existe-t-elle?  

Tout fonctionne sur la notion de dominant – dominé. Il faut amener les supérieurs à 

respecter les subordonnés. 

 

 • Autres remarques : se responsabiliser en tant que personne, aller vers le dialogue 

avec le supérieur, ne pas accepter d'être toujours une  victime. 

 

 ◊ Reprise du jeu, avec participante du public dans le rôle de la secrétaire 

 En arrivant, la secrétaire constate la masse de travail  qui l'attend. 

 Elle appelle son chef au téléphone et demande à le rencontrer dès maintenant. 

 Il arrive mais ne peut lui accorder que 2mn, n'entend pas ses doléances, en fait refuse 

le dialogue. 

 

 • Arrêt sur image, questions et remarques : 

- Décalage entre les horaires de travail du chef et des subordonnés, rencontres 

difficiles, les gens se croisent. 

- Dans le cas présent la secrétaire a deux missions : tâches administratives et accueil 

du public. 

- De plus elle reçoit des consignes de plusieurs personnes sans les rencontrer. 

- Elle doit « exécuter », elle devrait avoir la possibilité de dire non ou de repousser. 

 

Isabelle T : Il faut créer du lien, OUI, mais au début de la relation, pas quand ça devient 

impossible. 

Il est nécessaire de créer au départ un socle pour l'organisation du travail mais est-ce 

conciliable avec la productivité ?  

Ce n'est pas la surcharge de travail qui crée le conflit mais plutôt l'absence de vraie 

communication. 
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Jean-Louis M  établit un parallèle entre l'entreprise et l'école : peu de communication 

entre les professeurs entraîne un surcroît de travail pour les élèves certaines semaines. 

 

      Isabelle T : On est toujours dans une relation dominant/dominé (certains restent 

toujours dominants et d'autres toujours dominés). 

 Il est nécessaire de prendre du recul par rapport à son travail et de ne pas être 

systématiquement allégeant à la règle.  

 Chacun doit se poser la question : comment j'envisage ma vie d'adulte au travail? 

 La souffrance au travail est vécue par les managers et les subordonnés, il faut pointer 

les dysfonctionnements et  régler les points de tension. 

 

• Autres questions et remarques : 

 Dans nos sociétés on accepte trop souvent d'être « maltraité », il faut s'engager soi-

même dans sa « bientraitance ». 

 Revendiquer le travail  pour lequel on a été embauché. 

  Exiger que les tâches qui nous incombent soient bien définies. 

 Se valoriser soi-même. 

 Combattre la maltraitance d'accueil du public, bien traiter les assistantes et les 

secrétaires, les femmes en général. 

 

 ◊ Reprise de la saynète avec une personne du public dans le rôle de la secrétaire 

Reprise du dialogue avec  le jeune, la secrétaire  est disponible, à l'écoute et prend le temps 

de lui parler, explique cependant qu'il y aura un peu d'attente. 

 

 •  Arrêt sur image : remarque à propos de l'accueil encore insuffisant. 

 

 ◊ reprise du jeu avec cet intervenant dans le rôle du permanent qui accueille le 

public 

 Il se présente et pose des questions sur les problèmes que peut rencontrer le jeune. 

 

 • Arrêt sur image : remarques : 

 Trop violent, questions trop intrusives. 

  Le chargé d'accueil doit rester dans son rôle  (mais se présenter c'est rassurant). 

 Poser les bonnes questions  pour savoir où et comment diriger la personne. 

 

 ◊ Reprise du jeu avec Isabelle T dans le rôle de l'accueillante 

 Le fait asseoir. 
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 Comment puis-je vous aider ? 

 Qu'attendez-vous de l'association ? 

 Lui dit qu'elle va appeler la personne capable de l'aider. 

 

 ◊ Nouvelle reprise avec nouveau permanent issu du public 

 Autre proposition d’accueil, garder ses distances, la personne de l'accueil n'est pas 

formée pour prendre en considération le problème de la personne qui est en demande, rester 

dans son rôle. 

 

 • Arrêt sur image :  

 Isabelle T : quel que soit le poste on a perdu le sens du métier. 

 Les gens ont un poste mais ils doivent avoir aussi le sens du travail en équipe en 

gardant une certaine liberté d'action (chacun ses compétences). 

 Avoir le sens de la bientraitance dans l’accueil, savoir accueillir sans s'immiscer dans 

les problèmes personnels, mettre en confiance, relation d'aide. 

 Empathie mais pas de compassion. 
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Théâtre forum 

SCENE 3 : En famille 
A  TABLE   LES   ENFANTS   ! : Au dîner, après une journée épuisante, David, , sert le repas 

à ses deux enfants, Sarah et Samy, Sabrina, la maman, est aux « bébés nageurs » avec Sacha. 

David appelle ses enfants pour dîner. Tour à tour, Samy et Sarah arrivent. Leur père leur 

demande s’ils ont bien fait leurs devoirs, rangé leur chambre et pris leur douche… Samy dit qu’il les 

fera après dîner,  quant à Sarah, elle fait remarquer qu’elle en a assez d’être considérée comme une 

enfant… Le père lui rappelle qu’elle doit se plier aux règles et leurs propose de « régler » ça après le 

dîner… 

Lorsque le papa sert les plats, Samy refuse de manger ce qui lui est proposé, du hachis 

Parmentier. Il dit vouloir manger une omelette, des haricots et du poisson. Sa sœur Sarah désire des 

pâtes à la bolognaise… Le père écoute leur demande, marque un temps de réflexion… et s’exécute en 

précisant que c’est juste pour leur faire plaisir !   

Au cours du repas, Sarah interroge son père sur différents sujets la concernant. Le père concentré 

sur son Journal Télévisé, écoute et répond à moitié…. Au même moment, Samy, en voulant attraper le 

pain, renverse son verre d’eau… Son père ne le gronde pas et le rassure en lui disant que « ce n’est pas 

grave ! ». Sarah se moque de lui et, à son tour, va, involontairement, renverser de la bolognaise sur ses 

vêtements.  

Son père commence progressivement à être agacé par le bruit et les maladresses de ses enfants. 

Malgré cela, Samy ne peut s’empêcher de rire ce qui déclenche la colère  de Sarah et du père qui leur 

demande de se taire, une fois pour toute, et de manger dans le calme. Les enfants, malgré les remarques 

de leur père, continuent de se chamailler…  

Excédé, le père s’emporte et les envoie dans leur chambre en guise de punition. Une fois seul, le 

père exprime le plaisir de manger dans le calme et interroge le public en leur demandant « Et vous, 

qu’auriez-vous fait à ma place ? » 

 

 • A la fin de la saynète questions et remarques : 

 Équilibre alimentaire non respecté. 

 La télé pendant le repas n'est pas souhaitable. 

 Quel a été le rôle des enfants dans la préparation du repas ? 

  

 ◊ Reprise avec une personne du public dans le rôle du père : 

 Elle organise le repas avec les enfants, elle propose le menu et s'y tient (refuse de 

préparer autre chose). 

Jean-Louis Mayaud (psychanalyste): Le repas n'est pas que le moment du 

nourrissage, c'est aussi un moment de partage (depuis toujours).  
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On mange la même chose et c'est aux parents de décider mais il faut prévenir donc être 

organisé. C'est normal pour l'enfant d'avoir des pulsions : il imagine le repas et salive mais 

sera peut-être déçu. C'est aux parents d'éduquer les enfants en ce qui concerne l'équilibre 

alimentaire, sans pour autant faire d'abus de pouvoir. Ils peuvent prendre en compte les désirs 

des enfants et les inclure dans les prévisions. 

Le moment du repas est un moment de retrouvailles, on raconte sa journée, on échange. 

Ce que l'on mange n'est pas le plus important. Donc : pas de télé !!! (Sauf à titre exceptionnel, 

à l'occasion d'un événement qui favoriserait le dialogue). 

 

Remarques du public :  

 On peut proposer de préparer ensemble mais la réalité est souvent toute autre. 

 Planification propre à chaque famille. 

 Il vaut mieux un peu de télé en mangeant avec un peu de relation que  manger sans 

télé et sans relation. 

 

Jean-Louis M : Cette scène manque de calme et de repères, le repas n'est pas cadré.  

Malgré sa bonne volonté le père n'affirme pas son autorité. On perçoit un minimum 

d'angoisse chez les  enfants, due sans doute à l'absence de la mère donc ils interpellent le 

père.  

La famille est désunie, le père croit bien faire (bienveillant)  mais est débordé et finit par 

se fâcher, d'où  l'issue catastrophique. 

 

 ◊ Nouvelle reprise du jeu avec une autre personne du public dans le rôle du père 

Elle veut communiquer, parlent aux enfants de leur journée mais ils sont vraiment 

perturbateurs et continuent à se chamailler. Reprise de la situation par l'adulte, veut 

communiquer à tout prix, sans succès ! 

 

 • Arrêt sur image 

Isabelle M. : Eviter la question « qu'as-tu fais aujourd'hui ? » avec un ado (il est 

préférable de reformuler).  

Si l'enfant est agressif dans sa façon de s'exprimer, les parents ne doivent pas l'accepter. 

 

Isabelle T. Les émotions sont difficiles à gérer pour les jeunes parents (qui peuvent 

exploser). 

Ils ont besoin d'être aidés (revenir sur la fonction de parents). 
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Jean-Louis M : Signale l'existence du REEAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents). 

L'autorité des parents comme celle des professeurs a une fonction rassurante. 

Autorité est synonyme de protection. 

 

 L'adulte doit tenir le cadre et être capable d'assumer ses fonctions sinon : pas crédible 

et non sécurisant pour l'enfant. 

 Un adulte débordé angoisse les enfants (donc réactions de leur part, l'adulte ne peut 

pas être respecté). 

 Relire les consignes du Livret de famille ! 

 

Remarque public :  

Certains parents ont peur de perdre l'amour de leurs enfants en imposant un cadre.  

 

Claudine B : Un parent incapable de rassurer son enfant perdra son amour. 

Les parents savent intervenir pour la sécurité de leurs enfants donc doivent pouvoir 

intervenir pour le reste. Tous les parents font au mieux mais commettent des erreurs (c'est 

inévitable !). 

La communication, la discussion, l'échange permettent de s'alléger les uns les autres. 

Il faut aider, rassurer, donner confiance aux parents qui culpabilisent. 
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ATELIERS DE TRAVAIL 

BIENTRAITANCE 

 

A la crèche 

Au travail 

A la maison 
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Les ateliers de l’après- midi 

Atelier « La Bientraitance dans l’accueil des enfants » 
 

Intervenante : Isabelle MAUBERT-GUILLOUX, Coordinatrice enfance-jeunesse, 

Directrice de l’Ilot Mômes de Damville   

Secrétaires : 

- Ségolène TROGNON, Les Francas 

- Romain COCHETEUX, CIDFF 

 

La problématique : 

« Qu’est-ce qui nous semble important pour tendre vers un accueil bientraitant / 

bienveillant dans une structure ? » 

« Comment penser les moments de séparation / retrouvailles pour tendre vers un 

concept de Bientraitance au sein de nos structures ? » 

 

Les échanges : 

-  La structure 

Avant même l’ouverture d’une structure, il faut penser les valeurs, les courants 

pédagogiques qui y seront véhiculés. 

On sera par conséquent vigilent lors du recrutement du personnel pour être sûr que ce 

nous souhaitons pour la structure soit compris par tous les personnels et mis en place. 

Il est important que les élus soient partie prenante du projet que ce soit à l’initiative ou 

lors de son application. 

Exemple : la volonté des élus de regrouper plusieurs structures sur un même site pour 

une prise en charge d’un même public (0/6 ans). 

Il doit y avoir un fil conducteur dans tous les projets : avoir des liens / des passerelles 

entre les services pour plus de cohérence. Des outils peuvent être mis en place. Il faut bien 

sûr qu’ils soient travaillés par tous les acteurs. 

 

-  Les professionnels 

Il est important de les former à la communication afin qu’ils puissent avoir un langage 

professionnel et adapté. Il faut ensuite des réunions de travail, des groupes de paroles et des 

formations continues au fur et à mesure du contrat de travail. 

Mais il faut avoir conscience que les professionnels peuvent se tromper. Ils ne détiennent 

pas la vérité. 
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Thèmes des formations sur la communication données au personnel de l’Ilot Mômes de 

Damville : 

« Mieux écouter pour mieux comprendre » 

« Oser dire avec respect, pour mieux se faire respecter » 

«  La prévention active des conflits » 

 

-  Les parents 

C’est le premier acteur de l’enfant. On ne doit donc pas le déposséder. 

Il est important de faire participer les parents, de les impliquer. Cela leur permet de savoir 

ce qu’il se passe et ils peuvent donc être rassurés. 

Exemple : organiser un atelier d’accueil pour mettre en place une relation de confiance 

entre les parents, les professionnels et les enfants. Des jeux sont proposés aux enfants et à 

leurs parents. Les parents peuvent jouer avec leurs enfants. Ils se rendent compte sur ce 

temps là des jeux proposés, du comportement des professionnels avec les enfants. Les 

parents peuvent donc jour après jour être rassurés. 

Il est important d’avoir conscience que les parents sont tous différents les uns des autres 

et qu’il n’y a pas de mode d’emploi pour être parent. Chacun va vivre les moments de 

séparation / retrouvailles à son rythme. 

Notre rôle de professionnel est de se mettre à la portée des parents et des enfants. Leur 

donner des outils possibles pour vivre ces moments du mieux possible. 

 

-  Les enfants 

Chaque enfant a son rythme et doit évoluer à son rythme. Exemple : la propreté, 

l’autonomie pas au même âge. 

Il faut être à l’écoute des compétences des enfants. 

Ne pas faire à leur place. 

C’est à l’adulte de se mettre à la portée des enfants et non l’inverse. 

 

Conclusion 

La Bientraitance : C’est dans la relation à l’autre, même s’il y a des choses qui 

prédisposent à ce que cela ne se passe pas bien. L’enfant doit digérer sa souffrance avec 

l’adulte détaché à l’accueil. 

La Bientraitance passe par l’adulte. C’est à nous de réfléchir sur la mise en place de nos 

actions, développer l’observation, la communication, les transmissions, la place donnée aux 

parents. 

Travailler en réseau et échanger sur nos pratiques, c’est ce que nous venons de faire. 

Partition, notes de musique : Fausses notes : l’essentiel c’est de réaccorder ensemble et que 

l’enfant devienne acteur de sa propre partition ou investisse sa partition. 
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Le concept de Bientraitance : aujourd’hui, avoir un regard attentif à ce qui nous permet 

de vivre, de développer notre humanité (dans l’enfance), ce qui permet la vie sociale, mentalité 

du groupe. 

Transmettre la vie n’est pas suffisant pour créer un être humain. Il faut lui transmettre 

l’amour de la vie. 

Affiner ses pratiques, être toujours en mouvement, travailler en réseau, donner du sens à 

nos projets, c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. 

La bientraitance des adultes envers les enfants nécessite qu’eux-mêmes soient bien 

traités. 

Si le professionnel a des connaissances du développement psychomoteur et 

psychoaffectif, l’essentiel est la rencontre avec l’enfant. 

« Prendre soin d’un enfant renvoie à l’humanité qui réside en chacun de nous et doit 

nous inviter à le faire grandir dans le partage des émotions et des échanges relationnels ». 

Francisca FLAMAND. 

« Respecter les rythmes propres de l’enfant et amener les soignants à considérer que 

leur objet narcissique n’est pas l’enfant en tant que tel, mais bien plutôt le travail effectué avec 

lui ». Paul BESBRON. 

La notion de bientraitance ne changera pas le monde mais elle peut changer les enfants 

et ce sont eux qui changeront le monde. 

L’enfant est l’avenir de l’homme. 
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Les ateliers de l’après- midi 

Atelier « La Bientraitance dans le travail » 
 

Intervenante : Isabelle TRÉVISAN, Psychologue du Travail 

Secrétaire : Sylvie COSSÉ, la Cause des Enfants 

Pourquoi parler de bientraitance au travail alors que nous sommes dans l’histoire 

familiale du sujet ? Y aurait-il une incidence, voire une influence entre  vie privée et vie 

professionnelle.  Nous n’avons pas été habitués,  de par notre culture, à associer ces deux 

champs qui semblent tellement aux antipodes l’un de l’autre ! 

Cependant,  La psychologie tend à les réunir, face à une actualité, je devrais dire une 

réalité violente du monde du travail qui exige de produire plus, plus vite, avec des effectifs 

réduits, pour répondre à une compétitivité mondiale de l’économie. Ce qui oblige, les salariés 

à aborder le travail, sous l’angle de la productivité et de la performance, laissant de coté, le 

mot « métier  », qui  permettait à chacun d’exprimer son talent et son savoir-faire. 

 

De plus, quand « travail rime » avec productivité et performance, il soumet l’individu à 

des tensions d’une intensité si forte, qu’elles aboutissent à des conséquences délétères pour 

la santé des salariés, quelque soit le poste ou le statut. 

D’ailleurs, notre société connait la médiatisation des suicides dans l’entreprise. Certains 

psychologues, évoquent même à ce propos, l’idée d’épidémie. 

Hé oui, Les nouveaux héros de notre temps se font Harakiri ! Au japon, on parle aussi du  

« Karoshi »  ou mort par épuisement au travail qui correspond à ce que nous appelons le «  

burnout », qui en anglais,  renvoie à une notion de flammes infernales qui brûlent et se 

consument jusqu’à épuisement total des ressources de l’individu.  

Dans la même dimension,  le « mobbing, » vous connaissez ? Hans Leyman a été le 

premier en 1996, à utiliser ce terme qui veut dire envahir, assaillir, persécuter, agresser… pour 

désigner  le harcèlement psychologique  au travail.  

Tous ces termes font écho à l’origine latine du mot travail, qui a pour racine 

« trepallium, ». Cela signifie instrument de torture, et vu sous l’angle historique, rappelle  

l’époque romaine où le citoyen est oisif  alors que l’esclave travaille. Cela rappelle encore, la 

relation du cerf et du seigneur, de l’aristocrate et de son valet. Sommes- nous les destinataires 

de cet héritage culturel mais aussi psychique ? Ce qui implique que le travail, suppose 

l’aliénation du salarié, dans une relation « dominant-dominé »? 

 

Mais, quelle est donc la place du travail aujourd’hui ? L’individu ne peut- il plus trouver 

l’épanouissement  par le travail ? Tout le monde parle de stress. Le stress, vient du mot anglo 

saxon qui désigne les  tensions.  
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Nous y voilà, aujourd’hui quand on parle de travail, on l’associe de façon générale, à la 

pression, aux tensions et aux contraintes qui révèlent une certaine idée de la  maltraitance de 

celui qui travaille. 

 

Nous pouvons constater que le travail aujourd’hui nous fait utiliser un langage chargé 

d’agressivité, pudiquement métaphorique pour nous faire oublier que  le pathos a  investi cette 

sphère. Cette sphère  réservée à l’éventuelle réussite sociale et au bonheur privé, quand on 

parlait de «Cultiver son jardin, son lopin de terre,…», être heureux et libre, finalement. 

 

 Alors, Bientraitance & travail, n’est-ce pas deux notions qui sont devenues 

antinomiques ? 

Il y a là, de quoi s’interroger sur la bientraitance au travail, de quoi parlons-nous ? 

A certaines époques, bien traiter signifiait prendre soin de la personne dans sa dimension 

physique et veiller à ce qu’elle soit nourrit correctement, éventuellement qu’elle soit logée, 

autrement dit veiller à sa bonne santé plutôt physique. L’évolution de notre société  et de notre 

culture, a fait émerger d’autres priorités qui  prennent  maintenant en compte la santé mentale 

et le bienêtre du salarié. 

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé propose d’associer bien être physique et 

mental dans sa définition : Selon elle, « La santé est un état de bien être total physique, 

social et mental de la personne. Ce n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité. 

Mais la sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, et 

l’absence de tensions psychologiques. »  

Et, d’un point de vue juridique, tout employeur a l'obligation légale de garantir et 

promouvoir le bien-être de son personnel là où il exerce son métier. Il doit veiller à optimiser 

ses conditions de travail, assurer sa sécurité, veiller à sa bonne santé, combattre les risques 

d'accidents ; 

Pour se faire, la notion de bientraitance regroupe la notion de bien être, mais aussi "la 

sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur, la charge psychosociale 

occasionnée par le travail, en lien avec le stress, l'hygiène du lieu de travail, l'ergonomie, 

l'embellissement des lieux de travail, et les mesures prises par l'entreprise en matière 

d'environnement. 

Pourquoi prendre en compte la charge psychosociale ? De nombreux rapports ont mis en 

avant des chiffres impressionnants sur le malaise des salariés : 

L’enquête « Sumer » sur la surveillance médicale des expositions aux risques 

professionnels, qui a débuté en 1994, a pour but de rendre compte des conditions de travail 

des salariés de tous les secteurs d’activité. Les résultats de cette enquête, pour 2003, 

montrent que : 
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- Un salarié sur trois déclare vivre des situations de tension, soit avec les collègues, soit 

avec la hiérarchie.  

- Un travailleur/deux travaille dans l’urgence. 

Les résultats sur le mal être des salariés, et les conséquences sur la santé sont 

accablants: 

TMS (troubles musculo-squeletiques), accidents cardiaques, addictions, dépressions et 

suicides dans les grandes entreprises. 

Cependant, l’existence de ces troubles, a le mérite d’avoir engagé l’État à se pencher sur 

les questions de bien être et de santé au travail. Face à ces nouvelles problématiques, l’État a 

diligenté des recherches pour l’amélioration des conditions de travail.  

Nous pourrions nous réjouir de ces mesures prises par l’État. Ces mesures ont pour 

objectif, l’éradication des risques encourus par les salariés, par la mise en place de bonnes 

pratiques standardisées, dans l’entreprise.  

 

 

Par exemple, les experts, ingénieurs, ergonomes et autres, sont amenés à considérer 

que le bien être et par conséquent la bientraitance des salariés passe par l’économie de 

gestes dans le travail, pour alléger ainsi, la charge physique et mentale du travailleur. Ils 

proposent donc des protocoles d’actes standardisés qui correspondent à la tâche étroitement 

prescrite que le salarié doit pouvoir effectuer avec une dépense physique et mentale allégée. 

On est là, dans la rationalisation optimale de la tâche à accomplir qui répond bien à l’idée de 

performance, proche du taylorisme, ou  plutôt du terrorisme devrais-je dire, car le salarié n’a 

plus de temps pour penser à comment réaliser un travail bien fait. 

Pour aller plus loin, La bientraitance passe également par la mise à disposition de 

psychologues à l’écoute des salariés, dans les grandes entreprises, et par l’application de 

démarches diagnostiques, visant la mesure du stress dans l’entreprise, ou de l’épuisement 

professionnel qui sont les signes de maltraitance au travail.   

C’est ce qu’on appelle la prévention des risques psychosociaux. Pourquoi 

psychosociaux ? Parce qu’ils sont au croisement des sphères professionnelles et privées, 

c'est-à-dire à l’interface de l’individu et de l’environnement de travail, là où se font les 

échanges sociaux. 

Cette prévention se décline en une prévention primaire qui est censée éviter la survenue 

des risques, mais aussi en une prise en charge secondaire qui consiste à outiller les 

travailleurs, c'est-à-dire les former à supporter les difficultés face au risque de voir leur santé 

se dégrader. Quand à la prévention tertiaire, elle consiste à prendre en charge les salariés 

déjà fragilisés.  

Cette vision compassionnelle, de la bientraitance, vise néanmoins, à  «  Adapter 
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l’homme au travail », avec force d’écoute et d’empathie, pour lui faire accepter l’idée de 

souffrance psychique,  qu’il doit supporter dans son travail.  

Force est de constater, que « bien traiter » revient, finalement à  rendre l’autre allégeant 

aux règles édictées par le travail : Produire plus avec moins. 

Est-ce la bonne façon d’envisager la bientraitance ? 

Bien-traiter au travail :   

●Est-ce encore possible, alors que le mot travail semble nous renvoyer au couple 

« souffrance-mort »?  

            ● Est-ce encore envisageable de recentrer le travail autour de  notions princeps : 

Plaisir, Epanouissement, Empathie Respect et Courtoisie : Reconnaissance de ce que je suis 

et de ce que l’autre est.  

▪  notions qui renvoient à l’identité psychique du sujet, et qui se réfèrent aux enjeux 

psychiques du travail. 

  

Mais aussi des 

 ▪  notions qui mettent en avant la relation aux autres, c'est-à-dire l’échange, le partage et 

la place du collectif dans le travail. 

Notre atelier sur la bientraitance au travail a fait émerger de nombreux témoignages sur 

le vécu de chacun. 

Le témoignage vidéo d’une assistante de direction qui a été confrontée à une 

restructuration dans son entreprise nous a permis de relever les différents facteurs de 

souffrance au travail qui sont 

  Le besoin de clarifier la fonction de chacun qui s’inscrit dans le contrat psychologique 

entre le salarié et l’entreprise. 

  La surcharge de travail et la sous-charge de travail. 

  Le harcèlement, l’humiliation, le manque de reconnaissance, vont à l’encontre de la 

quête identitaire de chaque individu. 

  L’impossibilité d’agir selon ses propres décisions anéantit la pensée et robotise 

l’individu.   

En régulant ces différents éléments de façon positive cela peut nous aider à agir dans le 

sens de la bientraitance, c’est à dire dans le bien être  du salarié dans sa vie professionnelle. 

Dans la perspective d’une psychologie positive, l’individu doit apprendre à bien se traiter 

lui même pour pouvoir mieux traiter les autres. Cet exercice demande de prendre du recul sur 

soi, d’analyser ses émotions de faire ainsi progresser son intelligence émotionnelle, qui 
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renvoie à l’idée d’intelligence sociale. Elle correspond à la capacité d’empathie qui s’exprime 

dans l’aptitude à comprendre et se mettre à la place des autres. 

Toutefois n’oublions pas que la gouvernance de l’entreprise a le devoir de se positionner 

sur un type de management étique. Cela signifie, que l’organisation doit tenir compte des 

compétences de chacun, pour que chaque salarié puisse exprimer librement son savoir-être et 

son savoir-faire,  et retrouver du contrôle sur les tâches qui lui sont demandées.  

C’est à cette seule condition que le travail pourra gagner ses lettres de noblesse en 

donnant la satisfaction du «  travail bien fait », et contribuant à la réalisation de soi et à 

l’épanouissement personnel dans un métier assumé. 
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Les ateliers de l’après- midi 

Atelier « La Bientraitance dans la sphère familiale » 
 

Intervenant : Jean-Louis MAYAUD, Psychanalyste. 

Secrétaire : 

-  Céline ANGO, Les Francas 

 

Approche de ce qui a été évoqué le matin : 

- « Un jeune enfant qui attaque sa mère » : mordre, donner des coups de pieds, griffer… 

Cela permet à l’enfant de tester la capacité psychique de sa mère à contenir sa destructivité. 

S’il y a une réaction négative (pleurs) de la maman, l’enfant s’effondre et pense que sa mère 

ne sera pas capable de construire une relation. Sinon, il aura un sentiment de culpabilité, ce 

qui lui permettra de construire une relation positive avec sa mère. 

Le bébé est sans cesse en construction, il absorbe les angoisses même si on tente de 

les camoufler. 

 

- « La peur d’être empoisonné » : c’est un fantasme que l’on retrouve dans les contes de 

fées (petit poucet, le petit Chaperon Rouge, Blanche neige…) L’enfant fantasme que sa mère 

peut  l’empoisonnere avec la nourriture qu’ell lui prépare, d’où son refus de s’alimenter (je 

n’aime pas ci, pas ça…). 

 

Selon M. MAYAUD, c’est la mère qui est porteuse de vœux de mort, ex : la maman qui 

demande au papa de ne pas s’éloigner du bord quand il nage avec son enfant, par peur de la 

noyade, faire attention dans l’escalier en cas de chute… 

A un certain moment, le jeune enfant a peur de l’étranger, dans le noir… Le 

comportement des parents, face à ces craintes déterminera la réaction des enfants. Ces 

signes montrent que l’enfant découvre un monde extérieur à son environnement immédiat. 

 

- Quelle est l’attitude bientraitante ? 

Pour M. MAYAUD, c’est se dire que l’on va accompagner son enfant, en entendant, en 

écoutant, en parlant, en donnant de l’importance à ce que l’enfant présente, en le respectant. 

 

- « Qu’est-ce-qu’une bonne mère / mauvaise mère ? (pour l’enfant) » : Actuellement, 

dans la société, on embellit le rôle de la mère, mais on peut faire mal sans le vouloir ou, on 

peut nous faire mal sans le vouloir ! 
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M. MAYAUD nous apprend que nous sommes les deux à la fois, une bonne mais aussi 

une mauvaise mère… Aux yeux de l’enfant, nous sommes une mauvaise mère quand nous 

grondons. 

 

- « Vouloir leur bonheur = maltraitance ? » : Cela est possible, parce que nous leur 

mettons une charge importante sur leurs épaules. Notre bonheur n’est pas le même que celui 

de nos enfants. 

 

- La bientraitance chez l’adolescent : De nos jours, il n’y a plus de rituel 

d’accompagnement tels que la communion, à la puberté, les fêtes de famille ou sociale, à la 

majorité… Ces moments festifs permettaient d’accorder un verre d’alcool aux jeunes, de leur 

autoriser un écart tout en étant présent. Maintenant, cette consommation se fait entre amis et 

sans limite. De même pour le cannabis, où là encore cette consommation n’est pas parlée, 

pas accompagnée. Ceux sont donc devenus des conduites abusives, par manque 

d’encadrement. 

En conclusion, il faut accepter certaines frasques, certains débordements des 

adolescents, sans en être complice et en en parlant avec eux régulièrement. 

 

Conclusion de cet atelier : 

Bien traiter un enfant commence tôt, à partir du désir d’enfant. Bien traiter son enfant, 

c’est l’accompagner en l’écoutant, en discutant et en s’écoutant. En n’étant pas laxiste et en 

donnant des repères qui vont sécuriser l’enfant. 
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Bibliographie : 
Liste d’ouvrages suggérés : 

 La difficulté de vivre Françoise Dolto 

 L’enfant et sa famille Winnicott 

 L’enfant et le monde extérieur Winnicott 

 7 péchés capitaux envers nos enfants Cassegrain 

 C’est pour ton bien  Alice Miller 

 Le drame de l’enfant doué Alice Miller 

 De la bientraitance des enfants à la bientraitance des familles ? Catherine Sellenet 

 La bientraitance de l’enfant en protection sociale Françoise Peille 

 Bientraitances, mieux traiter familles et professionnels Marceline Gabel, Frédéric Jésu, Michel Manciaux 

 Des maltraitances à la bientraitance institutionnelle ? Marceline Gabel, Frédéric Jésu, Michel Manciaux 

 L'empathie au cœur du jeu social de Serge Tisseron chez Albin Michel 

 Ils n'en mourraient pas tous mais tous étaient frappés, journal de la consultation "Souffrance au travail", 

de Marie Pezé, chez Pearson. 

 La métaphore des tubes Amélie Notomb 

 Petits tracas et gros soucis de 1 à 7 ans, quoi dire, quoi faire? de Christine BRUNET et Anne-

Cécile SARFATI 

  Petits tracas et gros soucis de 8 à 12 ans  des mêmes auteurs aux éditions Albin Michel et Le livre de 

poche 

  Mon enfant s'oppose que dire que faire du Dr Gisèle GEORGE aux éditions Odile Jacob 

  La confiance en soi de votre enfant de Gisèle GEORGE chez Odile Jacob 

  Au coeur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filliozat chez Marabout 

  Mon enfant a confiance en lui d'Anne Bacus chez Marabout 

Pour les plus jeunes 

 Lili se fait toujours gronder éditions ainsi va la vie 

 Une place pour Edouard éditions frimousse de Béatrice Gernot et Kris Di Giacomo 

 Vous êtes tous mes préférés de Sam Mc Bratney et Anita Jeram édition école des loisirs 

 Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive de Debi Gliori éditions Les petits Gautier 

 C'est pas ma faute! du Dr Eric Englebert éditions les petits bobos de la vie 

 Hou!Hou! Simon, le déficit d'attention de Brigitte Marteau éditions Boomerang 

  Zacchary l'ourson précoce de Louvenn éditions Laguasso 
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