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Depuis 2000, la notion de «bientraitance » est de plus en plus couramment utilisée, notamment en France et 
en Belgique. Pourtant, les contours de cette notion sont encore flous. Les définitions sont nombreuses et les 
points de vue diffèrent selon les corps professionnels. Pédagogues, éducateurs, sociologues ou 
professionnels de la santé étudient chacun la « bientraitance » selon une perspective spécifique. La 
compréhension de ce qu’est « bientraiter » dépend aussi de multiples facteurs, la bientraitance étant une 
notion fortement ancrée dans une réalité sociale, culturelle et historique donnée. 
 
La Revue de la Littérature réalisée par le Docteur Bertrand Graz entend préciser les contours de cette notion 
tout en rendant compte de toute la complexité que suppose une telle entreprise. Cet ouvrage relève les 
différentes perspectives adoptées autour du thème de la bientraitance des enfants et soulève les 
interrogations inhérentes à toute tentative de définition : Qu’est-ce que la bientraitance ? Qui s’y intéresse et 
quel est l’intérêt d’une telle notion ? Qu’est-ce qui est efficace ? Quel est l’apport d’une perspective de santé 
publique ? Quelles interventions recommander?  
 
En plus de soulever de nombreuses pistes de réflexion, cette Revue de la Littérature a servi de base au 
développement d’un projet pilote mené depuis décembre 2006 dans le canton de Fribourg. Le projet 
« Bientraitance : le rôle de l’éducation non formelle », mené par la Fondation Charlotte Olivier, cherche à 
optimiser l'utilisation des ressources de bientraitance endogènes. Il poursuit un double objectif : augmenter 
l’accès et la participation des enfants et des adolescents à des activités collectives (sport, art, culture, scouts / 
éclaireurs,...) considérées comme "bientraitantes" (donc en principe favorables au développement et à la 
santé au sens large) et évaluer les résultats de cette participation.  
 
Les résultats de l’évaluation de cette expérience pilote feront l’objet d’une publication ultérieure. 
 
Nous espérons que cette Revue de la Littérature pourra servir de base à la réalisation d’autres projets 
novateurs contribuant à la promotion d’un environnement favorable au développement et au bien-être de nos 
enfants.  
 
Cette publication peut être obtenue auprès du secrétariat de la Fondation Charlotte Olivier : 
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