
Vous les attendiez tous ! Nous sommes hyper fiers 
de vous annoncer que les fiches Bientraitance 
sont là ! Souvenez-vous, la bientraitance a été 
mise à l’honneur tout au long de l’année 2015-
2017. 

Nous voulions découvrir avec vous comment 
construire un cadre et une animation qui 
permettent à chaque membre de se sentir bien 
au sein de notre Mouvement ! C’est pourquoi 
vous avez pu partager vos bonnes pratiques 
lors des « Défis Bientraitance » et découvrir plein 
d’astuces et de pistes de réflexion dans le Mag 
et le Mag’Anim! 

Nous voulions terminer l’année bientraitance en 
vous proposant un outil durable, facile à utiliser 
et à transporter, que vous pourrez utiliser tout au 
long de votre vie d’Animateur ! 

Bonne découverte des fiches bientraitance,

Le GT bientraitance n 

UN NOUVEL OUTIL POUR 
MIEUX COMPRENDRE 
LA BIENTRAITANCE

Cet outil a été conçu pour t'aider à te rendre 
compte des pratiques que tu as déjà acquises 
et à réfléchir à des améliorations.

De nouvelles fiches pratiques et 
rapides à consulter ! 
Elles sont toutes structurées de la même            
manière :

• des informations sur la bientraitance : ce  
 que c'est et ce que cela apporte à ton    
 animation ;

• des informations sur des thématiques          
 liées  à la bientraitance (cela va de la    
   relation de groupe à l'énurésie en passant      
   par des conseils adaptés selon le climat) ;

• des conseils, des idées, des pistes de                     
 réflexions ;

• des références pour aller plus loin.

Pas de recettes toutes faites, simplement une 
source d'informations et de réflexion pour          
façonner ta propre démarche d'Animateur ! n
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MAIS EN PRATIQUE, DANS 
L'ANIMATION, COMMENT ÇA 
SE PASSE ?
 
La bientraitance, c'est mettre en place un cadre 
(sécurité, hygiène, attitudes, environnement…) 
qui permet au jeune de se développer 
positivement à tout niveau (physique, social, 
spirituel, pratique, affectif et émotionnel).

LA BIENTRAITANCE, C'EST PAR EXEMPLE :

 → S'assurer du respect des besoins    
  physiologiques primaires (sommeil, nourriture,  
  température corporelle...) et de la sécurité  
  physique des jeunes.

 → Respecter leur rythme et leur offrir des   
  activités variées, stimulantes, sensées.

 → Être à l'écoute des besoins affectifs et   
  émotionnels: pouvoir  rassurer, consoler,    
  encourager... les petits comme les grands.

 → Leur laisser de la place pour s'exprimer,   
  avoir un rôle actif et une part de    
    responsabilité en adéquation avec leur âge,  
      les reconnaître comme personne à part   
  entière.

 → Leur mettre des limites, des règles et   
  sanctionner si nécessaire.

 → Prendre conscience de l'image que   
  nous avons de nos jeunes (la fameuse   
  étiquette « sportif » ou « pleurnich(i)eur » !) et  
  de l'impact que cela a sur nos actions. n

COMMENT OBTENIR LES 
FICHES BIENTRAITANCE ?
Chaque Section a reçu ou recevra les fiches 
Bientraitance, via les événements fédéraux, les 
Carrefours R.U., les AFT.

Les animateurs en FAn 2 (et 4 cette année) les 
recevront parmi les cadeaux.

Si tu souhaites obtenir les fiches Bientraitance et 
que tu es déjà formé.e, contacte le Magascout !

Tu pourras également les retrouver sur le site              
www.scoutspluralistes.be 



Donner une consigne est a priori simple, surtout quand 
on sait à quoi faire attention. Avant de transmettre 
une consigne, il est important d'être dans de bonnes 
conditions.

POUR CELA, IL FAUT :

• Attirer l'attention .

• Se mettre à un endroit où l'on peut être vu et   
 entendu de tous.

• Prévoir un moment de calme avant d'entrer dans   
 l'explication.

• Être clair, captivant et enthousiasmant.

JACQUES A DIT 

Quelques ingrédients pour transmettre une bonne 
consigne :

• Savoir à l'avance tout ce que l'on doit dire.

• Faire une consigne aussi courte    
 que possible. Si besoin, découper la consigne  
 en plusieurs phases.

• Formuler de manière positive.

• Vérifier la compréhension.

• Si nécessaire, se mettre à la hauteur des   
 interlocuteurs et reformuler.

Dans le cadre d'une activité, il faut aussi faire attention à :

• Expliquer le fonctionnement global en allant de   
 l'essentiel au moins important.

• Donner un exemple.

• Ne pas oublier d'étapes : préparer - présenter -            
 limiter (donner les règles)- jouer - sanctionner        
 (arbitrer) - conclure le jeu).

• Écrire les consignes lorsqu'une activité le nécessite   
 (hike, excursion,...).

RÈGLES, SANCTIONS ET FÉLICITATIONS

Animer c'est (aussi) établir des règles. C'est mettre un 
cadre, poser des limites e les faire vivre.

CARACTÉRISTIQUES D'UNE RÈGLE DE QUALITÉ : 

• La règle est connue et formulée, elle est claire pour  
 chacun.

• Elle est logique et pertinente : nous sommes                    
 capables de l’expliquer et de dire pourquoi elle   
 existe.

• Certaines règles sont non négociables (sécurité) 

• D’autres le sont (vie collective et quotidienne...),   
   elles sont alors discutées avec le groupe et                        
 évaluées régulièrement.

• Elle est juste, s’adresse à tous, mais elle est en   
 même temps adaptée à chacun (âge, rôle dans le     
 groupe,...).

• Lorsqu' elle n’est pas respectée, il y aura une   
 conséquence et le jeune le sait. Il connaît la   
 sanction et sait pourquoi il la reçoit.

Sanctionner ...

Une sanction " idéale " est :
• Éducative : elle apprend à l’enfant, le responsabilise.

• Réparatrice : autant sur le plan matériel que   
 symbolique (ex : s’excuser).

• Adaptée : à l’âge et aux capacités de l’enfant         
 ainsi qu’à la gravité de l’acte ou du comportement.

La sanction ne sera jamais :
• Dangereuse ou violente : tant sur le plan physique   
 que psychologique.

• Humiliante : pas de brimade, d’intimidation ou de   
 "vengeance".

• Impulsive : un comportement inadéquat est arrêté   
 immédiatement, la sanction peut arriver plus tard   
 (mais pas trop non plus!). Ne pas prendre le risque   
 d’agir sous le coup de l’émotion et de sanctionner  
 de manière abusive. 



... et féliciter

On ne l'évoque que trop rarement : s'il faut sanctionner 
les comportements négatifs, il faut AUSSI renforcer les 
comportements positifs en faisant remarquer à l'enfant 
que ce qu'il fait est bien, tout simplement.

L’enfant doit donc ressentir la sanction comme 
un acte de réparation face à une règle 
non respectée et non comme un acte de 
vengeance de la part de l’adulte.

Discuter avec l’enfant de la sanction (par 
exemple lui demander quel type de réparation il 
peut mettre en place) peut l’aider à comprendre 
et à se responsabiliser.

Pour aller plus loin :

• "Choisir une sanction éducative", GSB.

• "Staff Pass", chapitre 13 : Organiser la vie   
 collective, SGP.

ORGANISATION DE LA VIE COLLECTIVE 
QUELQUES PISTES

Pendant l'année et surtout durant le camp, les jeunes 
vivent ensemble. Il n'est pas toujours facile de concilier 
les besoins et les envies de chacun, tout en gardant 
un certain cadre. 

Pour que la vie collective se passe au mieux, voici 
quelques pistes:

• Instaurer un climat de dialogue et de confiance.

• 

• Chez les plus âgés, responsabiliser et donner un rôle  
 à chacun.

• Donner la possibilité de s'isoler si un jeune en ressent  
 le besoin.

• Établir une Charte (des règles de vie) tous ensemble.

• Installer des repères et des rituels à différents   
 moments de la journée.

• Réfléchir à tous les moments hors activités (réveil,   
 repas,  services, toilette etc.).

• Ménager des espaces de repos pour ceux qui en   
 ont besoin.

• Réfléchir aux « privilèges » des Animateurs :                       
 pourquoi ne pas respecter les mêmes règles de vie  
 ? Quant aux lieux tabous, sont-ils vraiment    
 nécessaires ? Si oui, expliquer la raison aux jeunes. 

• Agir en cohérence, donner l’exemple. Être bien   
 raccord entre les membres du Staff (éviter les   
 contradictions).

Pour aller plus loin :

• "Staff Pass", chapitre 13 : Organiser la vie     
 collective, SGP.

Être particulièrement attentif aux jeunes qui parti-
cipent aux activités ou au camp pour la première 
fois. Par exemple, leur demander comment se passe 
la transition vie à la maison/vie au camp.

Répartir les temps d'activités et les temps libres, 
prévoir des moments d'animation où ils peuvent 
choisir  : des contes pour ceux qui veulent être au 
calme, un sport d'équipe pour les plus actifs, un 
atelier bricolage pour ceux qui ont les doigts qui 
démangent  ...

•


