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éditorial
Il faut bien faire avec
Un des repères que je trouve le plus éclairant parmi les exigences de 
« bientraitance » mises en avant dans les institutions accueillant des 
personnes en situation de vulnérabilité, c’est qu’il ne suffit pas de ne pas 
maltraiter quelqu’un pour bien le traiter. La différence essentielle, me 
semble-t-il, c’est quand j’ai conscience de l’autre comme de moi-même en 
tant que sujets et acteurs d’une relation.

Si nous insistons à L’Arche sur le caractère réciproque de cette relation, 
c’est parce que nous faisons l’expérience que cette réciprocité est bonne, 
bien traitante pour chacune des personnes qui y est engagée. Mieux, 
cette relation devient transformante pour chacun. Et la douceur, que l’on 
cite souvent à propos de bientraitance, est peut-être davantage le fruit de 
cette transformation qu’une vertu que l’un ou l’autre posséderait a priori. 
« Heureux les doux... », entend-on dans les Béatitudes (Evangile selon 
St Matthieu), évoquant un héritage à partager plutôt qu’une récompense 
individuelle pour un mérite que l’on ferait valoir.

Si nous voulons donc faire du bien, nous voilà encouragés à le « faire 
avec » : le faire avec nos talents comme avec nos incapacités, le faire 
avec l’autre, dans une relation authentique où chacun peut trouver sa 
place et qui nous bonifie en nous rendant plus doux.

Alors oui, loin d’être une expression de dépit, « il faut bien faire avec » 
devient une exigence aimable.

François Leroy
Responsable de la communauté

Elsa

Aude
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LA BIENTRAITANCE

Un “Livret de bientraitance” à disposition des membres de la communauté, la photo 

d’un olivier, “habillé” de pictogrammes et de conseils dans chaque foyer...

Durant l’année 2016,dans la suite logique du Projet 

d’Etablissement et après un week-end de formation 

des Assistants consacré à la notion de Bientraitance, 

un groupe de réflexion s’est constitué autour de 

la coordinatrice médico-psychologue, Martine 

Grousselle. Ce groupe a réuni, outre la coordinatrice, 

les trois responsables de Foyer ainsi qu’ un animateur 

de chaque atelier “afin que le sujet de la bientraitance 

soit partagé par toute la communauté, qu’il soit traité 

dans sa globalité et que sa transmission soit optimale.” 

Ce livret et cette affiche sont les fruits visibles d’une 

réflexion qui s’est approfondie pendant plusieurs mois.

Le but de tout ce cheminement? Apporter une 

réponse à la question, qui concerne chacun dans la 

communauté: “ Comment nous approprier la notion de 

bientraitance, en élaborant un livret compréhensible 

de tous?”

Aloïs “ Pourquoi ce livret? Ca me fait peur la 

maltraitance” , un sujet qui lui tient visiblement à cœur :

Nous l’avons feuilleté ensemble, et nous vous 

présentons notre découverte:

-Aloïs apprécie le dessin de la 
couverture, “ces deux mains qui 

partagent des fleurs”

- Les phrases autour de “Suis-
je bien traitant? “ : certaines 
appellent des commentaires 

évidents “Je frappe avant d’entrer”, d’autres sont 

l’occasion d’une discussion plus nourrie “Quand je ne 

te maltraite pas, je suis bien traitant avec toi”.

- Le logo de l’Arche affirme les trois dimensions de 

l’Arche : communautaire, professionnelle et spirituelle. 

Développé à travers des pictogrammes, puis des 

mots -clés, le livret montre “comment la bientraitance 

s’applique dans chaque dimension. Cet outil permet 

de visualiser les points de vigilance à avoir pour rester 

bien traitants.”

- Un bel olivier occupe les pages centrales du livret : 

un olivier? à la fois symbole de notre communauté 

de Grasse, et symbole de la paix. Des racines aux 

sommets des branches et des feuilles, il est chargé 

des pictogrammes et de phrases-conseils. Les 

racines , les concepts fondateurs de la bientraitance : 

bienveillance, sollicitude, soin, communication...Le 

tronc? Les lois et textes de référence sur lesquels 

s’appuyer. Tout le reste, les applications du principe 

de bientraitance dans une infinité de situations 

concrètes...

Quelques exemples choisis par Aloïs sont 

présentés sur le bandeau de la page 3.  

- Une page qui reprend la feuille de procédure en 

cas de signalement d’un acte de maltraitance: elle 

est illustrée par des pictogrammes, ce qui permet à 

chacun de la comprendre et de se l’approprier.

- La présentation d’un jeu élaboré par ReQua Franche-

Comté, autour de cette notion de bientraitance. Ce jeu 

a été “testé “un soir par le conseil des Permanents. 

Il permet de partir d’exemples très concrets à travers 

des cartes de “mises en situation” qui libèrent la parole 

et les échanges. Des moments d’écoute et de partage 

appréciés de tous. “Quand va-t-on pouvoir y jouer? 

J’aimerais bien” Les foyers et les Ateliers sont invités à 

répondre favorablement à cette demande:  

Aloïs est prêt à tenter l’expérience!

- Enfin, une annexe qui présente les documents 

ressources consultables dans un classeur à l’accueil.

Les personnes ayant un handicap 
mental nous révèlent ce que c’est 
qu’être humain.
      
        Jean Vanier

Parlons de bientraitance
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6 
 

Je t’aide à choisir des 
vêtements adaptés à la 
météo et aux activités.  
Cf 2èmepartie, 2-2.1 

Je te dis « bravo », je 
t’encourage, je te 
laisse faire ce que tu 
es capable de faire. 
Cf 1ère partie, 3-3.3 

Je t’explique quand je t’accompagne, à la 
douche, en rdv, etc… et te demande 
comment tu te sens. Cf 2èmepartie, 2-2.2 

On fait ensemble les 
menus  
Cf 2ème partie, 1-3.1 

Je respecte tes 
espaces d’intimité, 
espaces personnels 
Cf 1ère partie 1-3.1 
 

QU’EST-CE QUE LA BIENTRAITANCE ? 

VI
E 

Q
U

O
TI

DI
EN

N
E 

LO
IS

 
CO

N
CE

PT
S 

Charte 

Loi 2002-2 
Loi 2005 

ANESM 

SOLLICITUDE : 
Je me mets à ton 
niveau 

COMMUNIQUER : 
L’un parle, l’autre écoute 

CARE : 
Je m’adapte à tes besoins 

RECONNAISSANCE : 
Bravo ! Merci ! 

Je tiens compte de toi. 
 

MERE SUFFISAMMENT 
BONNE : 

Je te tiens par la main 
mais je ne te porte pas. Je 

fais de mon mieux. 

 

BIENFAISANCE : 
Je te laisse faire tout ce que tu 
sais faire et je t’accompagne là 
où tu ne sais pas pour ne pas 
que tu sois en échec. 
 

BIENVEILLANCE : 
J’ai une attitude et une 
regard positifs envers toi. 

« Cf Partie, repère, 
paragraphe » : Référence du 
document de l’ANESM 
consultable en annexe  

Je prends le temps de t’écouter sans 
faire autre chose en même temps.  
Cf 2èmepartie 1-1.3 

J’attends que l’autre soit 
disponible pour parler.  
Cf 2èmepartie 1-1.4 

Je m’assure avoir 
compris ce que tu dis.  
Cf 2èmepartie, 1-1.3 
 

      
          

Je te propose une prise en 
compte adaptée à tes besoins. 
Cf 1èrepartie 3.5 

Je me remets en 
question.  
Cf 1èrepartie, 3.4 
 

Je te parle 
correctement. 
Cf 1èrepartie, 3.1 
 

J’accepte tes 
humeurs. 
Cf 1èrepartie, 3.1 
 Je protège les autres 

de ma violence. 
Cf 2èmepartie, 2-2.1 
 Je suis doux/délicat 

avec les autres. 
Cf 1èrepartie, 3.1 
 

Je te permets de 
faire des choix si 
c’est possible. 
Cf 2èmepartie, 1-1 

Je te parle dans un 
langage adapté. 
Cf 2èmepartie, 1-3.1 et 3.2 Je respecte ton histoire, ta 

famille, ta culture… 
Cf 1èrepartie, 3.1  

La surprotection, c’est de la 
maltraitance !  
Cf 2èmepartie, 1-1.4 
 Je prends une décision 

d’accompagnement en 
fonction du risque encouru. 
Cf 2èmepartie, 1-2.2 
 

Je ris avec toi et 
non de toi ! 
Cf 1èrepartie, 3.1 
 

Je respecte les règles pour la 
sécurité de tous. 
Cf 2èmepartie, 2-3 
 

Je suis doux/délicat 
avec les autres. La surprotection, c’est de la maltraitance ! 

Je te parle dans un 
langage adapté. Je respecte tes 

espaces d’intimité, 

espaces personnels 

Qu’est-ce-que la bientraitance ?
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Enquête menée par Aloïs et Marie-Christine

Emotions et Bien-être

Ce jeudi après-midi, Aloïs hésite à frapper à la porte du Zénith : quelques 
notes de Chopin parviennent à ses oreilles, aucun autre bruit...Il entrouvre 
la porte: Anne-Sophie a les yeux fermés, Elsa et Carole se massent 
mutuellement les mains.. maintenant la musique évoque un torrent ou 
une averse de pluie, les minutes passent dans un grand calme, chacune 
profite d’un temps de relaxation choisi personnellement: soin du visage, 
des mains, massage, écoute de la musique... Elsa, à voix basse, laisse 
échapper : ” C’est bon le jeudi après-midi!”, et Christelle qui veille au bien-
être de toutes acquiesce d’un grand sourire.

Aux Ateliers, de telles heures consacrées au bien-être ne 
sont pas rares.

Aux Cactus, le lundi, Romain aime beaucoup ce temps où l’”on s’allonge 
sur un tapis; on ferme les yeux, avec une musique douce”. Quelques petits 
mouvements très lents, pour prendre soin de son corps : Mickaël apprécie! 
Thierry un peu moins: c’est trop calme pour lui!

Aux Chefs, temps de détente aussi, le lundi. Sara : “Chacun fait ce qu’ il a 
envie de faire; chacun se fait plaisir”. Là aussi, musique douce et encens 
aident à la détente.

“Je fais des tresses africaines, puis des mandalas” Maud. Violaine s’est 
spécialisée dans les massages et la pose de vernis à ongles. En tandem 
avec Maïla qui détaille à Aloïs les différentes étapes : “d’abord la base, 
on laisse sécher, puis une couche de vernis... Et après, Violaine me fait 
un massage.” Un bel échange! Ludovica fait “l’esthétique des yeux et des 
ongles à Sara : on inverse.”

Aloïs, notre journaliste, a interrogé aussi Judith et Nathalie. 
Judith anime un atelier “Motricité” tous les lundis matins avec 7-8 
personnes. Pourquoi tu nous fais faire des exercices?  Tous les gestes 
répétés aident à la vie quotidienne. C’est important la motricité? Elle 
permet à chacun de découvrir ses capacités, de les développer. C’est une 
manière de découvrir le monde à travers une activité sportive.

BIEN-ÉTRE
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Nathalie, le vendredi matin, accueille en art-thérapie de petits groupes de 
trois-quatre personnes. Pourquoi tu fais de l’art-thérapie? J’aide chaque 
personne à dégager ses émotions, à les canaliser et à les transmettre. 
Pourquoi tu fais de tout petits groupes? Chacun doit pouvoir s’exprimer, 
se sentir unique, singulier au milieu du groupe, choisir les supports sur 
lesquels il désire s’exprimer. Est-ce que tu as d’autres idées après la 
terre, le découpage d’images, la peinture? Les idées viennent des 
personnes, elles sont infinies; tout peut être exploité, tout ce qui est dans 
la nature, les cailloux, le sable, l’eau...Nous bricolons avec ce que nous 
sommes.

Chacun fait ce qu’ il a envie de faire;  
chacun se fait plaisir.

Aux Chefs, on aime aussi beaucoup  concilier “bon goût” et bien-être, en suivant des 
recettes gourmandes, pleines d’astuces et de  légèreté... Bruno nous dévoile les secrets 
du “Moelleux au chocolat “, sans beurre et sans gluten. Il ne vous fera que du bien!

“Ca change et ça fait  
moins mal” Bruno

“on sent pas la courgette” Maud 
“Il est bon le gâteau”  

Ludovica, Marie-Claude
“C’est de la gourmandise!”  

Myriam et Violaine

Moelleux au chocolat 
INGRÉDIENTS :

20 gr de cacao en poudre non sucré. 30 gr de maïzena. 40 gr 
de stévia (sucre de plante). 200gr de chocolat noir. 200gr de 
courgettes râpées. 4 œufs. un peu d’extrait de vanille, en poudre 
ou liquide.

ETAPES : 

•  Laver, éplucher les courgettes, puis les râper finement,   
  pour en avoir 200 gr, sans les égoutter.

•   Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre au micro-  
  ondes, en le remuant.

•   Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Fouetter les jaunes avec  
  la stévia et la vanille.

•   Ajouter le cacao en poudre et une cuillère à soupe de   
  courgettes râpées.

•   Ajouter la maïzena et le chocolat fondu et bien mélanger.

•   Ajouter le restant de courgettes, puis les blancs d’œufs montés  
  en neige, en remuant délicatement.

•   Mettre dans un moule beurré et enfourner 30 mn à 180°

Cuisine bien-être par les chefs

BIEN-ÉTRE
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La balnéothérapie:
Elsa et Anne-Sophie s’y rendent tous les vendredis matins, avec 
Céline. Les garçons y vont le mercredi. 

C’est quoi la balnéo? C’est avec Arnaud (le kiné responsable de la 
balnéothérapie); c’est quelque chose pour le dos, on nage un peu, ça fait 
du bien.

Est-ce que ça fait plaisir?
Oui (Elsa). J’aime la balnéo (Anne-Sophie)

Est-ce que c’est difficile? 
Elsa : non! Anne-Sophie : oui, l’eau est chaude, mais c’est dur...il faut 
soigner le dos.

D’autres moments de bien-être sont proposés aux 
personnes des foyers

Rééducation et bien-être

Cuisine bien-être par les chefs
Cookies moelleux, sans beurre ni sucre!
INGRÉDIENTS : 1 cuillère à soupe de crème légère- 1 œuf- 200gr de compote- 125gr de farine- des 
pépites de chocolat- une demi-cuillère à café de levure- une pincée de cannelle- un peu de noix de coco 
râpée pour parfumer.

Mélanger la crème avec l’œuf, la compote et la cannelle.
Ajouter la farine et la levure
Remuer puis mettre les pépites de chocolat ( ou même des noisettes, des amandes concassées...)
Mettre du papier de cuisson sur une plaque de four.
Former de petites boules de pâte à l’aide de deux petites cuillères . Il faut bien les espacer car la pâte va 
s’étaler, puis gonfler.
Saupoudrer de noix de coco.
Enfourner pendant 12 mn dans un four à 180°.
Laisser les refroidir avant de les décoller de la plaque.

BIEN-ÉTRE
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Qu’est-ce que tu aimerais pour tes séances? Une table de fakir? 
Non..pas vraiment, un tapis me suffit, des haltères,...peut-être un vélo 
d’appartement où une personne pourrait pédaler pendant que je fais des 
étirements avec une autre.

Ludovica: je fais des exercices du dos, des jambes, un peu dur, mais pas 
mal ... j’aimerais bien la musique du Roi Lion.

Mickaël aime bien, surtout avec Alexis. Bruno apprécie aussi ce travail sur le 
corps.

Les séances de Kiné:
Les mardis et jeudis après-midis, Joël, le kiné, accueille dans la salle 
“détente” du Foyer des Alizés une dizaine de personnes. Chacune reste entre 
15 et 25 mn avec lui pour faire quelques exercices de musculation ou de 
relaxation.

Quelle musique utilises-tu? Une musique d’ambiance, c’est la personne 
qui travaille qui choisit!. Pour Anne-Sophie, c’est du Hard Rock ou les Beach 
Boys, pour Alexis et Mickaël, du rap, Bruno est plus sensible aux mélodies 
lentes.

Chaque personne travaille-t-elle seule avec toi? C’est très variable; mais 
la présence d’une deuxième personne, même simplement dans la salle, 
stimule, motive et fait souvent éclater des rires complices. Mickaël et Alexis 
apprécient beaucoup de faire de la musculation ensemble, la séance évoque 
alors des entraînements presque “militaires”! 

Quel lieu serait idéal pour tes séances de Kiné?  Un lieu ouvert comme 
une plage...avec de l’eau pas loin, chaude si possible...j’ai vu des séances 
de kiné sur des planches de surf à Hawaï...le rêve! Au Foyer, la porte n’est 
jamais fermée durant une séance, on reste ouvert sur les autres, sur ceux qui 
passent dans le couloir.

 7

“Ca change un peu et ça remonte le moral! C’est un gâteau 
qu’on a fait nous, en plus!” Myriam

“C’est bon ! “ Céline, Bruno, Maïla
“C’était bon, mais c’est chaud!” Ludovica

BIEN-ÉTRE
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CHARADES

.  + d’info sur www.arche-grasse.org  .  Mel: contact@arche-grasse.org   . 

Alexis et Myriam ont choisi de 
vous faire jouer aux charades! 
A travers leurs définitions, 
essayez de trouver trois mots 
si importants pour contribuer 
à ce bien-être évoqué tout au 
long de ce journal!

Mon premier, j’aimerais bien en 

avoir plein les poches!

Mon deuxième, les Chinois en 

mangent beaucoup avec des 

baguettes.

Mon troisième provoque la peur 

quand c’est le tigre qui le fait.

Mon tout me fait plaisir quand 

j’arrive le matin.

Mon premier, c’est un poisson 
tout plat.

Mon deuxième, c’est le 
sifflement du serpent.

Mon troisième, c’est le contraire 
de la guerre.

Mon tout m’empêche de gêner 
les autres.

Il faut sauter par-dessus mon premier.
Mon deuxième peut être bon, fumeux ou foireux!

Mon troisième, on le boit avec de la menthe et du miel.
Il faut faire mon tout avant de parler.

«  L’Arche du cœur à Monaco » 

3 ans que notre ami Jean L’Herbon de Lussats met son intérêt pour les 
arts et la culture au service de l’annonce de l’Arche. 
Défilé de mode, exposition des artistes de l’Arche , orchestres 
philarmoniques ou grand pianiste, Jean a pérennisé le gala annuel de 
l’Arche du cœur !  
Ces liens ont permis la venue, en 2016, au cœur de la communauté de 
Monsieur Stephane Valeri conseiller gouvernemental du Prince. Et 2017 
verra la communauté visiter le Palais princier et assister à un match de 
foot sur le rocher. 
Cette année le musicien Nicolas Horvath, ainsi que d’autres formations 
musicales  ont encore réjoui tous les mélomanes de la communauté et 
leurs amis. 

Un grand merci à la générosité des spectateurs et du gouvernement monégasque.

Emmanuelle a été élue président du CVS, 
nous la félicitons de cet engagement.

Anne-Sophie
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