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Bientraitance et résilience :
des utopies mobilisatrices
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Tout enfant a besoin :
• d’amour et de sécurité
• de confiance et d’éloges
• de nouvelles expériences
• de responsabilités à sa mesure
D’après M.K. Pringle

1. Contexte primaire de développement
– Endroit où un enfant observe et expérimente sous la
guidance de personnes auxquelles l’attachent des
liens affectifs.
2. Contexte secondaire de développement
– Endroit où un enfant consolide par lui-même ses
expériences précédentes.
3. Potentiel de développement d’un contexte éducatif
– Dépend du soutien apporté par les tiers aux
personnes en interaction avec l’enfant. Proportionnel
à la quantité et à la qualité des liaisons avec les
autres lieux de vie de l’enfant.
U. Bronfenbrenner - 1979
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Édito
Un siècle d’histoire
La Convention des droits de l’enfant, un long parcours
Santé, mondialisation et droits de l’enfant
Un droit encore méconnu de l’enfant : le droit à l’information
médicale
Les droits de l’enfant placé hors de son milieu familial
Le droit à la parole
Leur vérité sort de la bouche des enfants
La Convention est-elle incomplète?
Les paradoxes du droit des enfants en Afrique
Des aspects relatifs au respect des droits de l’enfant en
Roumanie
Les innocents de Beslan
Un institut international des droits de l’enfant : ça fait quoi?
Sur toute la planète, des enfants prennent la parole
Brèves

• la bientraitance à l’égard des professionnels
passe par une reconnaissance de leur identité;
• cette identité professionnelle ne peut s’actualiser
que si leur action peut prendre sens dans un
milieu donné;
• il n’est pas possible d’être « bien dans sa peau »
si le milieu n’édifie pas un certain nombre de
balises sans lesquelles toutes les dérives
deviennent possibles;
• les modes de soutien mis en place n’ont pas
pour but premier de rendre heureux. Leur
objectif est de créer une disponibilité intérieure
qui permet de se bâtir sa propre zone de
bonheur dans son milieu de travail.

La bientraitance, c’est avoir la sécurité mais c’est aussi
découvrir qu’un certain niveau d’incertitude engendre
l’énergie de l’esprit. On se pose des questions, on
propose de nouveaux essais, on se confronte au doute
afin de se bâtir momentanément un nouvel équilibre
remis en cause autant par les apports extérieurs que par
ses expériences.
C’est dans un tel creuset qu’une équipe de travail peut
sincèrement se dire : « Malgré les divergences et les
tensions inévitables, nous sommes relativement
satisfaits de ce que nous faisons mais nous devons
gérer aussi bien les sources d’insatisfaction que
l’impression trompeuse d’être parvenus à nos fins. »
Concluons en disant qu’il faut un peu se « maltraiter »
pour déboucher sur la conviction d’être bien traités.
Michel LEMAY
Bientraitances, Fleurus, 2000

Résilience
Capacité d’une personne
d’un groupe
de
- se développer
- continuer à se projeter dans l’avenir
en présence
- d’évènements déstabilisants
- de traumatismes sérieux, graves
- de conditions de vie difficiles
Résister et se construire
Michel Manciaux

Resilience is a phenomenon
shown by young people who « do well
» in some sense in spite of having
experienced a form of
«
stress »
which in the population as a whole is
known to carry a substantial risk of an
adverse outcome.
M. Rutter - 1990

Résilience is generally infered as
present when a child experiences
mild or no undesirable responses
when exposed to known adverse
environmental stimuli.
I.M. Goodyer - 1995

From an action point of view:
Child resilience has two components
a)The capacity to resist destruction in
difficult circumstances, ie the capacity
to protect one’s own integrity
b)The capacity to build up a positive life
in spite of difficult circumstances, ie
the capacity for construction

Résilience
Le processus de résilience met en œuvre
quatre caractéristiques essentielles:
• l’identification d’un trauma (rupture,
déchirure…)
• la mise en place de stratégies de
résistance
• un potentiel de développement préservé
• Une protension à l’épanouissement
D’après B. Humbeeck, 2004
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Éditorial – Simone Chalon
M. Manciaux : La résilience, une qualité de vie
B. Cyrulnik: La résilience, risques idéologiques
S. Vanistendael et J. Lecomte: Découvrir et créer du sens
S. Tomkiewicz: Je suis une femme à risque
A. Theis, S. Marchal et J. Lighezzolo: Cultiver la résilience
P. Bouvier: Renouveler la prévention
D. Girodet et C. Mignot: Maltraitance et résilience
M. Vaillant: Les pardonneurs sont des bricoleurs
S. Tomkiewicz: Lettre à une amie pédo-psychiatre
M. Rouyer: Place à l’humour
J. Mayer: Les provinciales
La vie, la vie…
B. Humweet: Fonction des contes pour enfants et résilience
D. Schweitzer: Remarques conceptuelles
P.A. Michaud: Un espoir, beaucoup de questions
B. Brasseur: Prendre le large
J. Lecomte: Quand les résilients parlent le même langage
F. Goossens: Souvenirs, avenir
Postface – Anne-Aymone Giscard d’Estaing

Paul Ricoeur
Singularité(s)
Nos rôles sociaux pourront nous remplacer les uns les autres, mais ne
pourrons pas nous substituer les uns aux autres dans notre qualité
absolument singulière. Les personnes singulières, irremplaçables…
Pouvoir, fragilité, responsabilité
Là où il y a du pouvoir, il y a de la fragilité. Et là où il y a de la fragilité, il y a
de la responsabilité. L’objet de la responsabilité, c’est le fragile, le périssable
qui nous requiert, parce que le fragile est, en quelque sorte, confié à notre
garde, il est remis à notre soin.
Éthique
La visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions
justes.

France Quéré

L’éthique, c’est l’autre

Jean Bernard
L’éthique, c’est la compétence

