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Maltraiter, non!
«Bien traiter», oui, mais...
Les visages de la maltraitance des enfants sont multiples. «Diagonales» a cherché dans son dossier à
montrer toute la complexité de ce problème, malheureusement encore trop présent dans les familles.
Des études récentes, notamment sur le devenir des enfants régulièrement
frappés, abusés et humiliés, montrent les conséquences néfastes au niveau psychique — et même épigénétique — sur la vie adulte. De quoi donner à réfléchir.
Pour autant, éradiquer la maltraitance ouverte ne revient pas forcément
à instaurer des rapports de «bientraitance», pour reprendre un terme à la
mode. Encore faut-il savoir ce que cette attitude implique concrètement.
Le diable se cache dans les détails et l’arbre bien souvent masque la forêt. Derrière les bonnes intentions, la bienveillance, la générosité dont
font preuve les «bons parents» se terrent parfois des travers, le plus souvent involontaires, mais qui, répétés, agiront à la longue comme un poison. «C’est pour ton bien!», dit-on à l’enfant, comme au malade à qui l’on
donne un médicament contre son gré. Distraire un enfant pour estomper
sa tristesse, le sanctionner parce qu’il se met en colère revient à ne pas
écouter ses émotions ni respecter son ressenti. On devine ici une de ces
«violences douces», de ces petites manipulations qui passent incognito
tant elles sont ancrées dans la culture et dans les habitudes.
La «bientraitance» n’est donc pas si aisée à mettre en œuvre. Un premier
pas consisterait à appliquer la «règle d’or», sorte de dénominateur commun de l’humanité tout entière que l’on retrouve en toile de fond dans
pratiquement chaque culture et chaque religion: ne pas faire à autrui ce
que l’on ne souhaite pas pour soi.Tout un programme!
Joël Meylan
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Les buts du Graap-Fondation
1. Veiller à la prise en compte des
intérêts des personnes souffrant
de troubles psychiques et de
leurs proches ainsi que promouvoir
la santé mentale au sein de la
communauté.
2. Informer la population et la
sensibiliser aux problématiques
en lien avec la santé mentale et
développer la solidarité
et l’entraide.
3. Favoriser la réinsertion sociale
et professionnelle des personnes
concernées par une maladie
psychique ainsi que l’exercice de
leur rôle de citoyens.
4. Promouvoir des structures qui
favorisent la santé sociale de la
collectivité et les exploiter.

5. Développer et offrir aux intéressés
des méthodologies et des services
qui contribuent au rétablissement
de la santé psychique des
individus.
6. Offrir à la communauté des
prestations qui lui soient utiles et
permettent une intégration
mutuelle.
7. Maintenir et développer des
réseaux régionaux, nationaux,
internationaux d’échanges et
d’informations.
8. Exploiter des structures d’accueil
d’enfants (crèches, garderies,
etc.), cela indépendamment des
autres activités.

Graap
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