
Charte pour la bientraitance des mineurs qui participent 
aux activités de Phoenix Institute et ses branches – Liban. 

 
 
1. Préambule 
 
 Dans nos institutions, nous accordons une grande importance au soin apporté à la 
protection des mineurs. 
 
 Nous avons donc établi une Charte de bientraitance destinée aux parents des 
enfants participants aux activités, aux animateurs, éducateurs et autres membres de 
l'équipe d'encadrement. 
 
 
 a. Définition de bientraitance 
 
 Ensemble de comportements, et d'attitudes, qui prennent en compte et respectent la 
personne dans sa globalité, s'adaptent à ses besoins divers, avec, pour objectif, de lui 
permettre un développement et une vie harmonieux. 
 
 
 b. Définition de maltraitance (selon le Conseil de l'Europe) 
 
 En 1987, le Conseil de l'Europe a défini la maltraitance comme une violence se 
caractérisant par « tout acte ou omission commis par une personne, s'il porte atteinte à la 
vie, à l’intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d’une autre personne ou compromet 
gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. » 
 
 En 1992, le Conseil de l’Europe a complété cette définition par une typologie des 
actes de maltraitance: 
 
• les violences physiques : coups, brûlures, ligotage, soins brusques sans information ou 

préparation, non-satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences 
sexuelles, meurtres (dont euthanasie)... ; 

• les violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence 
de considération, chantages, abus d'autorité, comportements d'infantilisation, non-
respect de l'intimité, injonctions paradoxales ; 

• les violences matérielles et financières : vols, exigences de pourboire, escroqueries 
diverses, locaux inadaptés ; 

• les violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base, non-
information sur les traitements ou les soins, abus de traitement sédatif ou neuroleptique, 
défaut de soins de rééducation, non-prise en compte de la douleur ; 

• les négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements 
pratiqués avec l'intention de nuire ; 

• les négligences passives : relevant de l'ignorance, de l'inattention de l'entourage ; 

• la privation ou la violation des droits : limitation de la liberté de la personne, privation de 
l'exercice des droits civiques, d'une pratique religieuse ; 

• la maltraitance civique : cette catégorie concerne la violation des droits élémentaires du 
citoyen (détournement de procuration, privation de papiers d'identité, enfermement) 

 
 
 c. L'objet de la charte 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%E2%80%99Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euthanasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infantilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escroquerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9datif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroleptique


 La première fonction de l'animateur du Phoenix Institute, et dont la responsabilité 
incombe au directeur, est d'assurer la sécurité physique et morale des jeunes participants à 
ses activités. 
 
 La sécurité physique et morale recouvre un champ très vaste. En effet, elle concerne 
tant la qualité de l'alimentation et de l'hygiène, que l'équilibre affectif et le bien-être moral 
des jeunes participants aux activités. 
 
 Cette charte est destinée à l'équipe d'encadrement (moniteurs et aide-moniteurs) et 
aux familles. Elle est portée à leur connaissance et à leur adhésion en même temps que le 
projet éducatif. 
 
 
2. Objectifs de cette charte: 
 

• prévenir des risques de maltraitance, 

• sensibiliser et former positivement l'équipe d'encadrement à une culture de 
bientraitance. 

 
 Elle découle du projet éducatif dont les valeurs sont les suivantes: 
 

• le respect de la dignité de la personne humaine, spécialement des plus 
vulnérables (enfants, malades, ...), 

• le respect de la liberté personnelle,  

• la promotion du travail bien fait,  
 
 
3. Charte pour la bientraitance des participants aux activités 
 
a) L'équipe d'encadrement s'assure de la sécurité morale et physique des mineurs jeunes et 
le reste des participants. 
 
b) Les membres de l'équipe d'encadrement traitent les jeunes avec égal respect, sans 
favoritisme, dans une relation de confiance et de bienveillance. 
 
c) Chaque membre de l'équipe d'encadrement participe à une formation autour de la 
présente charte. 
 
d) Une tenue et un comportement décents ainsi qu'une attitude et un langage respectueux 
sont exigés tant pour les membres de l'équipe d'encadrement que pour les mineurs. 
 
e) Lors des activités, un adulte ne reste jamais seul avec un mineur dans un endroit isolé 
(chambre, etc.). 
 
f) Le suivi personnalisé s'effectue dans un espace ouvert (à l'extérieur ou dans une pièce 
avec une porte vitrée ou en laissant la porte ouverte). 
 
g) Lors d'un séjour de vacances, il y a toujours un minimum de deux adultes pour encadrer. 
 
h) Le droit à l'intimité doit être respecté tant pour les moniteurs que pour les mineurs 
notamment lors de l'habillage et du déshabillage. 
 
i) Les mineurs ne vont pas dans la chambre des animateurs. 
 
j) Les adultes ne dorment jamais dans les mêmes chambres (ou tentes) que les mineurs. 
 
k) Les mineurs dorment dans des chambres individuelles ou à 3 ou plus. 
 



l) Un adulte ne voyage pas seul en voiture avec un mineur (encore moins pour un long 
voyage) sauf s'il a le consentement explicite des parents et de manière exceptionnelle. 
 
m) Les membres de l'équipe d'encadrement n'utilisent pas les mêmes douches que les 
mineurs. Si cela n'est pas possible, ils ne les utilisent pas au même moment. 
 
n) Tout acte ou suspicion de maltraitance physique ou morale est signalé auprès du 
directeur du séjour ou du directeur adjoint, le cas échéant, ainsi qu'à toute autorité prévue 
par la législation en vigueur. 
 
 
4. Procédure à suivre en cas de mauvais traitement ou d’abus présumé 
 
 En cas de mauvais traitement ou d’abus présumés, les faits seront immédiatement 
annoncés à un membre de la Direction du Phoenix Institute en question sur lequel ne pèse 
aucun soupçon. Celui-ci, en accord avec le prêtre ou un autre membre de la Direction, 
procédera à une première évaluation de la situation. S’il n’est pas possible d’exclure qu’il 
s’agisse d’un abus, le cas sera renvoyé au Coordinateur pour la protection des mineurs au 
Liban : 
 

Mr. Fady El Chaer 
Tel. +961-3-700071 
email : fadielchaer@hotmail.com 

 
 
5. Annexe: Cadre légal et réglementaire 
 
 Textes internationaux: 
 
 a. La déclaration des droits de l'enfant ONU, 20.11.1959 
 b. La convention des droits de l'enfant ONU, 20.11.1989 
 
art 19-1: Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales 
et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou 
de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements 
ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses 
parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à 
qui il est confié. 


