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Bienveillance et Bientraitance?

La bienveillance (bien –veiller): porter sur 
l’autre un regard= une intention

La bientraitance (bien-

traiter): une action

La bientraitance s’appuie sur la bienveillance, 
mais on peut avoir une intention bienveillante 

et ne pas être bientraitant. 
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I. LA BIENVEILLANCE 

1. Quelle définition?

-une disposition d’esprit

tendant à la compréhension de  l’autre: non 
jugement→ regard

-vouloir le « bien » d’autrui
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Un regard « bienveillant » sur le jeune 
enfant?

- accueillir ses ressentis sans les juger

-Reconnaître que le travail que l’enfant doit 
faire pour grandir n’est pas facile

-Ne pas lui en vouloir des difficultés qu’il 
nous donne
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Vouloir le « bien » de l’autre?

- qu’est-ce que le « bien »? 

bien = bonheur?
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Pour les enfants, quelle « bien »veillance? 

Sommes nous tous d’accord?

Comment définiriez-vous le « bien » 
que vous voulez pour l’enfant?

Épanouissement personnel- bien être émotionnel?
Autonomie, débrouillardise?
Intégration sociale: normes?

Vivre ensemble: Respect de l’autre?
Autre?

Pour chaque catégorie: où mettez-vous le  curseur?  (degré 
d’importance)
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→intérêt 

• d’en prendre conscience (cf fonction 
maternelle et paternelle)

• d’en discuter en équipe
(Complémentarité mais pas déséquilibre)
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2. Les facteurs de la bienveillance

La bienveillance implique

une disponibilité à l’autre:

=

qualité d’un caregiving sécurisant
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Cette disponibilité à l’autre est plus facile

si nous ne sommes pas 

nous même en stress

→Pose aussi la question de « notre 
réservoir » (de sentiment de bien-être)
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• A quelle valeur moyenne évalueriez-vous votre jauge? 

• Quelles sont vos sources de réapprovisionnement?

• Vous diriez que vous vous reconnectez à l’écoute de vos 
besoins:

-Très souvent 
-Suffisamment régulièrement

-Peu souvent, et donc pas assez
-Jamais ou presque jamais

• Quels sont les signes qui indiquent que  le niveau de 
votre jauge est insuffisant?



11

La capacité à être attentif à l’autre 

est favorisée aussi

• Si dans notre enfance, nous avons pu bénéficier de 
cette bienveillance ( sécurité affective/ attachement 

sécure)→ sinon risque de « s ’endurcir »

• Sans pour autant que notre environnement ait fait de 
nous des enfants rois: a exprimé aussi ses besoins-

introduction progressive de la frustration

→ environnement suffisamment bon (D.W. Winnicot)
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Facteurs individuels

Mais aussi

Facteurs institutionnels: 
taux d’encadrement, rythmes de travail, ambiance 
d’équipe, management plus ou moins contenant

Le professionnel peut être un caregiver sécurisant
si lui même n’est pas en insécurité.

→Une responsabilité partagée. ( ce qui ne veut pas dire 
se défausser de la sienne)
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Attention aussi à la routine: 

effet de désensibilisation.
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II. LA BIENTRAITANCE

Passer de la bienveillance à la bientraitance: 

Une affaire compliquée

-Comment savoir si ce qu’on fait est « mal » ou 
« bien »?

-Qui peut en juger? l’acteur ,le « bénéficiaire », ou 
des autres personnes?

-En fonction de quoi?

-Quand? Avant ou après? 
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1. Tentative de définition

«Manière d’être, d’agir et de dire, 

soucieuse de l’autre, 

réactive à ses besoins, 

respectueuse de ses choix et de ses refus » 

(Haute Autorité à la Santé)
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« respectueuse de ses choix et de ses refus

=

La Reconnaissance de l’Autre 

comme sujet désirant

Mais problème du choix chez le jeune 
enfant

• La capacité de choix: enjeu pour la 
construction du « je »

• Mais choix non « raisonné »
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La bientraitance: prendre en compte là où en est 
l’enfant dans son développement. 

→Quelle liberté de choix lui permettre ou lui refuser?
Au nom de quoi?

Important d’être au clair car:
• enjeu éducatif essentiel dans la construction de 

l’individu: la place de son désir par rapport aux 
autres:=question des règles →Quel équilibre entre 

épanouissement personnel/socialisation?

• il faudra ensuite le lui expliquer (notamment le refus) 
pour que cela prenne sens (et non pouvoir arbitraire 

de l’adulte)
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Avec une grande inquiétude: et si on se 
trompe entre désir et besoin? 

→ importance de l’observation

→ accepter l’incertitude et donc le risque 
de se tromper. Mais oser se positionner.  

On réajustera ensuite si besoin. 
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« réactive à ses besoins »

→Importance d’être au clair des 
besoins de l’enfant: 

connaissances solides sur le 
développement de l’enfant

( développement physiologique, psychologique, 

psychomoteur, social, intellectuel, langagier)
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Tout en gardant à l’esprit que:

-chaque enfant est différent
- ses besoins peuvent être parfois 

contradictoires 
- l’enfant fait partie d’un système: ses besoins 

peuvent être en compétition avec ceux des 
autres.

→Donc attention 
aux « grands principes »
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Importance de l’observation 

et de l’analyse de la situation

La bientraitance: pas des recettes

mais une démarche de réflexion

devant chaque situation 
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2. Retours sur certains besoins de l’enfant 
qui peuvent être mis à mal en collectivité

1. Le besoin d’attachement (J. Bowlby)

= Besoin de proximité pour se sentir en 
sécurité.

- Une question de survie (immaturité physique 
du bébé)
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S ’active notamment en situation de stress

- Lié à l’immaturité cérébrale du bébé

- La découverte du monde: génératrice de 
stress

- La proximité permet de réguler le stress
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-certains enfants plus sensibles au 
stress que d’autres: besoin de plus de 

proximité

- La proximité peut se proposer de 
différentes façons, à différents degrés
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La constitution de  figures d’attachement 

et leur devenir

L’enfant construira un attachement sécure  
avec les personnes qui l’entourent si 

confiance dans leur capacité à prendre en 
compte ses besoins , notamment 

émotionnels, 

et à y répondre
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2. Le besoin d’exploration

- S’exprime quand le besoin de sécurité est 
rempli: les deux sont liés 

- Le rôle de l’environnement:

• Ouvrir au monde

• Nourrir la curiosité de l’enfant

• Permettre l’exploration en sécurité
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3. Le besoin d’estime de soi

- Notre regard= miroir dans lequel l’enfant 
va construire son image de lui-même

quelle  image mon regard renvoie-t’il

à cet enfant ?
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- Une question de mots:

Il y a des mots qui portent, 

qui soutiennent, 

qui élèvent,

et d’autres qui écrasent, 

qui rabaissent 

ou en tout cas qui enferment 

(cf les étiquettes)
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- Mais pas seulement:

Importance du regard bienveillant ou non 
qui va jouer sur le langage non verbal: 

regard, intonation

- d’autre part: 

l’image de soi de l’enfant est liée à l’image 
que l’on porte sur ses parents 



30

→Importance de prendre conscience de 
nos ressentis négatifs 

(envers l’enfant ou envers ses parents) 

pour s’en distancier, 

et tenter de changer notre regard
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3. La notion de douces violences
( Christine Schuhl Vivre en crèche. Remédier aux douces 

violences. Editions chronique sociale)

• Instants de dérive

• où le professionnel n’est plus dans la relation à 
l’enfant: 

• se laisse “emporter” par 

un jugement, 

un a priori, 

une étiquette, 

un geste brusque
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Pas de volonté de faire du mal à 
l’enfant

Mais la répétition 

=facteurs de risque 

pour le développement
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Intérêt:

attirer notre attention 

sur certains gestes,

certains comportements 

certaines paroles

→ réfléchir à leur impact sur l’enfant

→remettre l’enfant au cœur de nos actions
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Christine Schuhl donne 

des exemples dans une liste:

-Forcer un enfant à manger, à dormir, à 
faire une activité

-Ne pas coucher un enfant lorsqu’il a 
sommeil

-Ne pas parler à un enfant pendant qu’on le 
change

-Parler par-dessus la tête de l’enfant
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Mais problème des interprétations 

de cette liste:

Ex:

-Différencier forcer et encourager

-Les cas exceptionnels

-On peut parler sans être là, 

et on peut être là sans parler
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4. Principes de la bientraitance:

- aller retour entre réflexion et 
pratique

- Adaptation à chaque situation

- Prise en compte des situations dans 
leur ensemble: enfant/autres 

enfants/famille
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5. Attention aux risques d’excès

Quelques exemples:

« Faire les gros yeux à un enfant »

« lui montrer un modèle »

« isoler un enfant »



38

III. BIENVEILLANCE ET BIENTRAITANCE ENVERS 
LES PARENTS

1. Quel regards porté sur le(s) parent(s)?

a) Importance de la mentalisation

= la capacité de se représenter l'intentionnalité 
et les états mentaux sous-tendant les 

comportements 
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= se demander « pourquoi?»

(avant de se demander « comment? »)

pour COMPRENDRE

→ proposer une réponse plus adaptée
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➢Nécessite de ne pas interpréter trop vite

= laisser la place au doute

= laisser une chance à l’autre, et à la relation
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➢ Nécessite aussi:

- une démarche d’introspection 

et une « honnêteté » vis-à-vis de soi-même…

=  reconnaître:

l’influence de nos états mentaux sur nos 
comportements (capacité d’auto-observation)

et donc notre responsabilité dans la relation
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La façon dont on se positionne dans la relation 
peut favoriser chez l’autre l’expression de ce qu’il 

y a de meilleur en lui, ou de pire
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Mais s’il y a à prendre notre part de 
responsabilité dans la relation, 

il s’agit de ne prendre que notre part….

… pas toute l’entière responsabilité de la relation
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b. Prendre en compte le Sujet

- dans sa singularité: 

=ce qui fait qu’il est  « lui », et pas un autre 

(liée à sa personnalité, son histoire, ses ressentis, ses 
angoisses, ses représentations, etc)
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- et dans sa globalité:

Voir l’individu au délà du parent

La famille           Le travail           Le couple

et le reste……..
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Soutenir le parent? = parfois plus efficace de soutenir 
l’individu dans les autres dimensions de sa vie.

→ intérêt du travail de partenariat et de réseau (ex: 
REAPP, services sociaux, service de médiation familiale, 
conseil conjugal, etc..)



c) Quelles attentes à l’egard des parents?   
= La question des responsabilités

Proposition du MODELE ECOLOGIQUE ( U. Brofenbrenner), 
comme grille de lecture

Le développement est le résultat des interactions 

entre l’individu et  son milieu

INDIVIDU MILIEU



Le modèle écologique

Ontos.

Ontosystème: l’individu avec ses caractéristiques 
physiques, biologiques, cognitives et socio-affectives

Microsystème: Milieux de vie (inclut les 
personnes) immédiats de l’individu (ex: famille, 
crèche)

Mésosystème: ensemble des liens et 
des processus entre des microsystèmes

Exosystème: lieux ou contextes dans lesquels 
l’individu n’est pas directement impliqué 
mais qui influencent sa vie

Macrosystème: Ensemble des croyances, 
valeurs, idéologie, façons de vivre d’une culture 
ou d’une idéologie

Chronosystème: englobe le système du temps et des évènements

Micros.

Mésos.

Exos.

Macros.



49

A chaque niveau du modèle écologique, des facteurs de 
risque et de protection→ contrebalancer les risques par 
des facteurs de protection (ex:ontosystème)

Mais certains facteurs: protection ou risque?

- séparation conjugale/ recomposition familiale

- évolution des attentes éducatives concernant les 
parents: l’épanouissement de l’enfant/ développement 
de la psychologie de l’enfant→ pression

L’éloignement des familles (grands parents, oncle et 
tante)= facteur souvent fragilisant
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Etre parent= une responsabilité, mais une tâche difficile

→Différents pièges

- Le parent responsable de tout

- Le parent responsable de rien

- Se prendre comme mesure étalon

→ Nécessité de soutenir les caregivers, déjà en favorisant le 
partage du caregiving (permettre aux parents de « souffler »). Ex: 
encourager la création de liens entre parents
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d. Se poser la question du sens

- Fonctionnement sociétal: être dans l’agir→ 
quelle place/quel temps pour réfléchir au sens 
de cet agir?

→Risque que l’agir tombe à côté
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2.  La relation parent-pro:  définir notre rôle

a.Nos représentations

Quel(le) est le la place/le rôle des professionnels petite enfance par 
rapport au parent?

Selon vous,   les professionnels:
- doivent être dans la continuité de l’accompagnement et du modèle éducatif 

proposé par les parents car ce sont eux les premiers éducateurs?

- sont responsables de l’enfant pendant le temps de l’accueil donc ils décident de ce 
qui se passe pendant ce temps là et de comment s’occuper de l’enfant (ex : on ne 
réveille pas un enfant qui dort)?

- Doivent rendre compte de tout ce qui s’est passé avec l’enfant aux parents/ 
peuvent s’autoriser à cacher ou à mentir aux parents dans l’intérêt de l’enfant?

- ne sont pas là pour faire du soutien à la parentalité?
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b.Tous les professionnels de l’équipe ont-ils le même 
rôle? 

- Le rôle attendu: les textes de cadrage

DEEJE:  Accompagnement et soutien (soutenir/faciliter/encourager/ valoriser) les 
compétences parentales; ou le parent dans sa fonction d’éducation. 

DEAP: accompagnement et soutien (soutien de la parentalité- Aider, accompagner et 
conforter les parents dans leur rôle éducatif)

CAP accompagnant éducatif petite enfance: accueil- collaboration- échanges 
d’information

Et les assistantes maternelles?

-La question des compétences:
Savoir-être et savoir-faire: le rôle de la formation…. et ses limites. La position réflexive 
et l’analyse de pratiques.
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c. Et les parents? 

- Quelles représentations de notre rôle vis-à-vis d’eux?

- Quelle confiance dans nos compétences?  
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- Proposition de typologie des parents (P. Moisset)

Moisset P, La collaboration parents-professionnels, Petit 1, Lyon, sur le site www.pierremoisset.fr

Classe sociale 
des parents

Distance entre la 
culture 
pédiatrique des 
parents et celle 
de la crèche

Rapport à la 
culture 
pédiatrique de la 
crèche

Profil des parents

populaire ou 
petite moyenne, 
avec faible 
mobilité sociale

forte fermeture Parents « autonomes ». 
Considèrent qu’ils ont les 
compétences et que la crèche doit 
les suivre. Les savoirs faire des 
professionnels ne sont pas 
forcément légitimes à leurs yeux-

Risque de conflit

populaire ou 
petite moyenne,  
mobilité sociale 
ascendante

forte ouverture Parents « élèves » : 
doutes/hésitations sur leurs 
compétences- demandeurs ++ de 
conseils pour les améliorer
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Classe sociale 
des parents

Distance entre la 
culture 
pédiatrique des 
parents et celle 
de la crèche

Rapport à la culture 
pédiatrique de la 
crèche

Profil des parents

Parents de 
couche 
moyenne 
supérieure

faible Certains: Ouverture, 
mais plus par rapport 
aux experts : 
EJE/Psychologue

Pour les autres: 
Fermeture, mais peu 
visible, s’apparente à 
une confiante 
neutralité

Parents « exigeants » : considèrent 
qu’ils ont des compétences

- attendent une plus-value de la 
crèche (par rapport à l’accueil 
familial) pour l’avenir scolaire

- en demande de savoir-faire 
experts sur l’enfant pour affiner et 
développer leur regard et leurs 
pratiques sur ce dernier. Conseils 
notamment sur les activités

Parents « autonomes » : Notion 
ferme et précise de leurs 
compétences- n’attendent pas de 
conseils des professionnels
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Les limites de la classification:

-Rend compte de tendances: Ne tient pas compte de la 

singularité du sujet 

-Ne tient pas compte de ce qui peut  se jouer dans la rencontre

→Intérêt de différencier confiance catégorielle et confiance 
expérientielle1.

1Cf. Quere, L., (2001) La structure cognitive et normative de la confiance. Réseaux, 108 : 125-152. DOI : 
10.3917/res108.0125.
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3. La bientraitance envers les parents

Rappel:  la bientraitance= 

«Manière d’être, d’agir et de dire, 

soucieuse de l’autre, 

réactive à ses besoins, 

respectueuse de ses choix et de ses refus » 

(Haute Autorité à la Santé)
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a. «Manière d’être, d’agir et de dire »

Cela va se lire:
- Dans la qualité de la relation proposée au 

quotidien (ex: accueil)

- Dans les dispositifs (ex: règlement, participation 
des parents à la vie de la structure, organisation 

des premiers accueils, transmissions, etc)

→ il va falloir réfléchir aux deux
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b. «réactive à ses besoins, respectueuses de ses 
choix et de ses refus ».

Mais nécessité d’une vision systémique

L’enfant

Sa famille
Les autres 

enfants

Les 
professionnelsLes autres 

familles
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→ pour continuer dans les exemples de pièges opposés

- Ne pas s’autoriser à prendre  position par rapport aux modèles 
éducatifs des parents, et à leurs demandes, car « ce sont les 
parents » . Et le bien de l’enfant?

-Au nom de ce qu’on pense le  « bien » de l’enfant : Attendre des 
parents qu’ils aient exactement le même modèle éducatif que 
nous/ refus de répondre à toute demande différente.

Quelle place pour les parents?
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→Trouver le juste milieu 

entre souplesse et positionnement

Comment?

Déjà en se posant la question:

- Quels risques pour l’enfant? 

L’évaluation des risques se fait:

- En s’appuyant sur nos connaissances en psychologie du 
développement (et non sur des croyances)

- En s’appuyant sur notre observation de cet enfant là

- En ayant une vision systémique de la situation 
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- comprendre le besoin derrière la demande, 

Pas toujours possible de répondre à la demande, 
mais peut-être possible de répondre au besoin 

autrement
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Piège:

- Oublier que les besoins peuvent être différents 
d’un parent à l’autre!

→ Problème des dispositifs généraux, qui ne 
tiennent pas compte des besoins singuliers (ex: 

les transmissions).
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Piège:

- Penser à la place de l’autre= Imaginer les 
besoins au lieu de les écouter

→leur permettre de se dire 

= Comment recueillir les besoins des parents? 

Arriver à ne pas être agacé des refus des parents 
d’adhérer à nos dispositifs. C’est que cela ne 

correspond pas à leurs besoins. 
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Les besoins particuliers liés au travail de délégation

Confier son enfant à quelqu’un
=

un « travail » de séparation
+

un « travail » de délégation

Le parent doit:
-faire confiance

→Importance de rassurer 

-accepter un certain lâcher prise, 
et les contraintes du collectif, 

→aider à en prendre conscience, sensibiliser
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Se sentir reconnu 
- dans sa place

- dans ses besoins,
- dans ses compétences

→sentiment de sécurité affective/ de 
bienveillance: 

base de la relation de confiance.

Beaucoup plus de choses pourront alors se 
dire..y compris le cadre si besoin
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4. La bientraitance: une démarche participative

Autour de l’enfant, construire une collaboration 
parents/professionnels

Piège: penser être celui « qui sait »:

- Le problème des grands principes (« il faut », 
« il ne faut pas »): évite de penser la complexité 
et la singularité des situations.   
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- Le savoir « professionnel »:      

• Savoirs ou convictions? La question de la validité 
des savoirs- La place du savoir expérientiel

• La relativité des connaissances et le problème de 
leur réactualisation

• La difficulté du passage des savoirs aux savoir-faire

• Et le savoir des parents? Un savoir expérientiel 
mais aussi parfois de professionnel. (mais toujours 
bien compris?)
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- Le piège inverse: penser qu’on ne sait rien

Le professionnel :

• A un savoir expérientiel avec de nombreux 
enfants

• A des connaissances sur le développement de 
l’enfant

• Est davantage familiarisé avec la réflexion 
éducative 

(en tout cas, il le devrait→ question de la formation et de 
l’analyse de pratique)
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→ PARTAGER les observations, les expériences,  
et les connaissances sur le développement de 

l’enfant

et 

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 
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Alors, et les conseils ?

• Certains parents vont « mal vivre » qu’on leur en donne: juste 
besoin de partager ce qu’ils ressentent, ou qu’on réfléchisse avec 
eux à l’analyse de la  situation.

• D’autres parents vont « mal vivre » qu’on ne leur donne aucune 
« piste » (plutôt que « conseils »)

Pistes : après avoir analysé la situation, pour comprendre,  faire des 
propositions d’actions ( = démarche éducative). « Ce serait peut être 
intéressant de tenter ça »

Conseils: « vous devriez faire comme ça »

Donc  à voir suivant la demande du parent
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La bientraitance des parents, 

comme celles des enfants: 

pas des recettes

mais une démarche de réflexion

devant chaque situation 
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5. Des risques de dérive?

Ex: les parents « clients »- exigeants

L’importance du cadre: Nécessite
-d’être posé au début et que son sens soit expliqué : 
règlement

- d’être capable de le rappeler si besoin, fermement mais 
sans agressivité
(= assertivité)

- de pouvoir renvoyer à la direction, représentante de 
l’institution, quand c’est nécessaire
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IV. LES LEVIERS DE LA BIENTRAITANCE

Institutionnels:

- Formation

- analyse de pratiques

- management: Travail sur 
l’organisation/ les 

conditions de travail/ le 
style de management/ les 

relations d’équipe

- Le projet/ guide des bonnes 
pratiques/ charte de 

bientraitance

Individuels: 

-Formation

-Prendre soin de soi

-Respecter ses limites

-Communication/ recours à 
un tiers

-Demander de l’aide

-changer de travail
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La bientraitance des familles

=

Responsabilité partagée

Nous devons être capable de porter notre part

Mais comment aider les autres (gestionnaires, 
politiques) à prendre la juste mesure de la leur?
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En conclusion

Lutter contre la tentation de la pensée « simpliste »: 
illusion qu’il serait possible de trouver des réponses 

simples aux problèmes complexes

Pour une pensée complexe (cf Edgar Morin) :
-Reconnaître la nécessité d’une approche  

multidimensionnelle, 
-Admettre que la connaissance complète est 

impossible
-Accepter l’incertitude (et donc le risque d’erreur, et 
le tâtonnement)= accepter une certaine insécurité
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Une réflexion donc à poursuivre

Et peut-être des outils à mettre en place…
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