LA BIENVEILLANCE
Avant d'aider les autres, il faut
d'abord se connaître et s'accepter
vraiment.
Alors que le dictionnaire définit la
bienveillance comme «une disposition
affective, une volonté qui vise le bien et
le bonheur d’autrui», des notes d’empathie et de compassion viennent s’inviter
dans cette mélodie.

-

Pour manifester de la bienveillance, la
difficulté principale est de se forger une
conviction en étudiant la situation avec
lucidité et clairvoyance ; d’une manière
idéalement libérée des parasites de nos
émotions, frustrations … afin de ne pas
les projeter sur autrui.
En effet, ce qui semble bien pour soi, ne
l’est pas forcément pour l’autre. Il m’est
arrivé d’être aveuglée par ma relation à
la souffrance, mes sentiments, et, d’avoir
négligé la réalité de l’autre - en toute
bonne foi -.
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Combien de fois ai-je essayé d'adoucir la
souffrance de l'autre par des actes ou
des paroles qui l'ont en partie dépossédé d'une "traversée de tempête" qui,
bien que douloureuse, fait grandir et
mûrir, en tous les cas transforme. En
situation de deuil, d'échecs, de ruptures,
de complications administratives, je me
suis souvent posée en "Saint Bernard"
enfermant l'autre- dans une cage, dorée
parfois, mais cage tout de même.
Savoir aimer, c’est prendre en charge ses
émotions, voir sa propre souffrance,
sans complaisance et avec bienveillance, avant de pouvoir percevoir celles
des autres, l'accompagner et y apporter
peut-être un soulagement. Cette
démarche me semble incontournable
dans notre mission de travailleurs
sociaux.
Contrairement à ce que j’ai cru
longtemps, il faut beaucoup de discernement pour être vraiment « gentil »,
bienveillant.
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DEFINITION DE LA « BIENVEILLANCE »
Capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné
envers autrui d’une manière désintéressée et compréhensive.
Antonyme : agressivité, dédain, hostilité.
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La bienveillance: C'est le thème principal choisi pour cette 3ème édition de notre newsletter. Pourquoi l'avoir choisi? Ce terme
est d'une telle évidence dans nos métiers que ça paraît peu intéressant et banal de s'y pencher l'espace de quelques lignes.
La bienveillance n'est pas si évidente que cela. Au nom de la bienveillance, que n'a-t-on pas vu ou entendu? Son côté
"fourre-tout" pourrait autoriser certain à dire tout et n'importe quoi sans être attaquable. "Pourquoi prends-tu mal ce que je
viens de te dire avec tant de bienveillance"?
L'empathie, le respect de "l'autre" et le non-jugement sont différents et complémentaires. La capacité de se mettre émotionnellement à la place d’autrui (empathie), est une facette importante mais ce n'est pas encore de la bienveillance. De même le
sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît (respect), s'approche
de la bienveillance mais sans encore en être pleinement.
La bienveillance implique de la volonté, un état d'esprit, une décision de notre part de démontrer une disposition favorable à
l'égard de quelqu'un. C'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d’une manière désintéressée
et compréhensive. C'est la disposition affective qui vise le bien et le bonheur d'autrui. D’où l'utilité de se soucier du comment
l'autre accueille ce que nous lui disons. N'est-on pas traité de la même manière que nous traitons les autres?

Pour qu’elle se développe, notamment dans nos
institutions, il faut bien que quelqu’un commence ! Ce
n’est pas parce que l’on reçoit que l’on donne, mais
parce que l’on donne que l’on a plus de chances de
recevoir. Chacun est un acteur de changement. C’est
ensuite une vague positive qui se répand sur les autres,
et ainsi de suite. On pourrait appeler ça, "l'effet
papillon"!
"Prendre du temps pour expliquer, c’est en gagner",
soulignent Philippe Rodet et Yves Desjacques, dans Le
Management
bienveillant
(Eyrolles).
"Chaque
collaborateur doit être considéré comme un acteur à
part entière de l’œuvre commune. À ce titre, l’une des
clés est d’expliquer, de donner du sens, de faire adhérer
et, ainsi, de susciter l’envie et l’enthousiasme. Lorsque
l’on comprend ce qui est attendu de soi, on peut et on
veut agir. »
D’où la nécessité, notamment, de partager l’information. Cela vaut, bien sûr, pour les managers, mais aussi
pour tous les collaborateurs les uns envers les autres".
Il faut oser la gratitude. "Merci pour la clarté de ta
présentation", "Vous avez vraiment fait preuve de
patience ce matin avec le client", "La bonne organisation de l’équipe a permis de faire face au rush, bravo à
tous"… Des phrases anodines ? Pas du tout !

BIENVEILLANCE

un synonyme de douceur. Amener les choses en douceur.

La bienveillance, une forme d'honnêteté,

c'est oser dire les choses même si elles ne sont pas facile à entendre

Pour moi, la bienveillance est l'un des

plus gros travaux sur moi, lors de ma formation.

Poser un cadre, c'est aussi être bienveillant.

et pouvoir reformuler avec attention.

"La bienveillance est une capacité
que chacun a en soi dès le plus jeune
âge et qui s’entraîne", rappellent
Sylvie Bernard-Curie et Christophe
Deval, auteurs de Simplifiez vos
relations avec les autres (Interéditions).

Être réellement bienveillant, c’est en réalité de créer un climat
relationnel où l’on peut se tromper, prendre des initiatives,
essayer, sans risques réels. C’est permettre l’exigence, en fait,
car l’attention du professionnel que nous sommes doit
permettre les progrès parfois fragiles mais réels qu'un jeune,
qu'une famille peuvent effectuer.
Tout cela va favoriser une motivation plus grande et
justement cette envie de se surpasser qui, bien sûr, est un
moteur de l’apprentissage. Un outil pédagogique dans le
sens de la réussite de tous.

un non-jugement, éviter de fermer les idées.
La bienveillance, c'est aussi écouter

La bienveillance est vaine si elle se contente de déclarations d'intention. Elle doit
s’incarner dans des comportements. Il s’agit d’attitudes souvent très simples,
mais que l’on oublie parfois, pris dans la pression du quotidien. Un climat
bienveillant au travail s’instaure, entre autres, par des règles de base de politesse
et de courtoisie.

la colère quand c'est ressenti comme mielleux.
Dans ma pratique, la bienveillance c'est
elle peut étouffer le sens critique

La bienveillance n’est ni un concept managérial, ni un concept organisationnel,
mais un engagement de soi vis-à-vis de l’autre. Être bienveillant, c’est se soucier
de l’autre, lui vouloir du bien, au travers d’une relation humaine vraie et de
qualité. Le dire, c’est bien, le faire c’est encore mieux… et l’incarner au quotidien
c'est le top!

Pour être justes, nous devons être bienveillants ET exigeants !

La Bienveillance, un truc qui peut encore plus déclencher de

POur moi, la bienveillance est dangereuse

Le terme est calqué sur le latin « benevolens » qui par la suite, a donné le mot «
bénévolence ». Selon Marcel Granet, sinologue français, la "bénévolence"
confucéenne signifie la volonté et l'acte de faire du bien. Selon lui, il n'y a aucune
possibilité de connotation condescendante de "bienveillance"!

se développe également en collaboration plus globale. Dans certains cas, l’intégration Au-delà du travail effectué directement
Non au mépris, oui à la considération ! Le mépris, qui peut s’exprimer verbalement, mais aussi – et surtout – par un soupir,
avec
les réseaux primaire et secondaire de sociale des familles s’en voit ainsi favori- avec la famille, la fonction des intervenantes
regard méfiant ou de l’indifférence, est source de frustrations multiples et de stress. Il est donc essentiel d'exprimer de la
laun
famille.
Ici, l’intention est d’établir et de sée.rôles. Bien que le service soit entièrement AEMO se développe
également en
considération. "Les gens en ont soif bien plus que de mérite".
développer
des ponts entre les personnes et gratuit pour les personnes demandeuses, un collaboration avec les réseaux primaire et
services qui sont plus largement impliqués véritable engagement personnel dans la secondaire de la famille. Ici, l’intention est
La bienveillance doit être liée à un autre mot, un autre mode d'agir. Il n'est pas forcément évident de les lier. Mais si nous
dans
les situations familiales. Grâce à un démarche éducative est attendu de leur d’établir et de développer des ponts entre
voulons que la bienveillance soit efficace, il est indispensable de lui adjoindre le mot "exigence".
partenariat
professionnel qui est établi en part. Cet engagement dépasse l’implication les personnes et services qui sont plus
cohérence avec les différents besoins de la ; les personnes ne sont pas seulement largement impliqués dans les situations
Être bienveillant, ce n'est pas tolérer les caprices, excuser les incartades aux règles, être complaisant vis-à-vis des erreurs et
famille, les liens et la confiance entre concernées par leur situation, elles en sont familiales. Grâce à un partenariat professiondes fautes, vouloir à tout prix éviter les frustrations. Principes fondamentaux dans toute éducation. La bienveillance ne doit
l’ensemble
des membres du réseau sont parties prenantes. Cette affirmation est vraie nel qui est établi en cohérence avec les
pas être mielleuse, au risque de devenir irritante.
favorisés.
De cette manière, les différents autant pour les membres de la famille que différents besoins de la famille, les liens et la

LES TEMOIGNAGES
La Bienveillance? …vraiment?

ils ont la vie durE !

Il y a quelques semaines, nous avons organisé avec quelques mamans une
après-midi découverte de médiation animale. Cette découverte s'est faite avec
une meute de Huskies au Val-de-Ruz.
Lors de l'accueil, la responsable nous a présenté deux jeunes huskies, de 8 mois
pas encore intégrés à la meute. En notre présence elle a fait entrer dans le parc
principal le jeune mâle et sa sœur. Très vite le jeune mâle s'est faufilé parmi les
chiens, prodiguant quelques léchouilles pour montrer sa soumission.
Il en est allé tout autrement pour la jeune chienne qui s'est fait malmener,
mettre sur le dos, mordiller et vertement remettre à sa place.

Faire régulièrement des retours positifs sur le travail des autres
procure de la reconnaissance. Et rien ne remplace la gratitude entre
pairs. "En effet, il n’y a pas mieux placé que quelqu’un qui fait le même
travail que vous pour savoir tout ce que cela requiert de créativité,
d’efforts et d’intelligence, et donc pour le féliciter dans ce sens", insiste
le médecin québécois Serge Marquis. "Mais un collaborateur peut
aussi exprimer sa reconnaissance à son manager. Cela ne se fait
pratiquement jamais car nous sommes dans la croyance que la
reconnaissance doit venir du haut vers le bas. Elle peut aussi venir de
la base vers le sommet. Ce n’est pas parce qu’on a un statut de
manager que l’on a complètement perdu le besoin d’être reconnu.
Nous sommes tous des êtres humains".
"Être bienveillant, c’est construire un climat inspirant la confiance
dans la réussite". Françoise Lorcerie (Conférence sur le décrochage
scolaire, 2015)
Favoriser l’entraide. Si un collègue est en difficulté, il est important de
l’encourager. C’est le moment idéal pour lui montrer que l’on est
présent à ses côtés, que l’on a confiance en lui et en ses capacités. Les
encouragements favorisent le sentiment d’efficacité personnelle, qui
lui-même contribue à diminuer le niveau de stress.
Pourquoi s’en priver ?

un papa
"pour aider ma fille, il faut s'aider
nous-même"

L'éducatrice nous a alors demandé si nous comprenions cette différence de
traitement? Nous avons pensé que cela pouvait peut-être venir de la
différence de sexe ou quelque chose de cet ordre-là. Nous avons été interpellés quand elle nous a dit que cette jeune chienne était mal dans sa peau et que
tous les chiens de la meute le ressentaient. "La meute n'accepte pas les faibles"
dit-elle et elle nous renvoya cette phrase qui m'est restée gravée dans ma tête:
"il en est de même pour nos enfants à l'école, les plus faibles sont aussi
malmenés comme cette jeune chienne".

"La Bienveillance, je m'en méfie. On a le risque de ne plus
avoir la possibilité de ne pas être d'accord. Quand on
s'autorise à ne pas être d'accord, cela permet de
construire"

PAUL

LE CLIN D’OEIL

POSER UN CADRE C’EST ETRE BIENVEILLANT
-

Panneau créé dans une famille pour illustrer les règles de vie.

Retrouvez l'équipe du SER au Blabla
Cornes Morel 32, 2300 la Chaux-de-Fonds
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café social et épicerie solidaire

Démarrage dès janvier 2019 de deux nouvelles prestations

La Batoude – Studios L'ASAEF – AEMO intensive
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