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• Vision

• Implication

• Attitude de base 

• Travail sur mesure

DIVERSITÉ

Sensibilisation à la diversité

Initiation des nouveaux 
collaborateurs

« Jardin d'essai » 
Attitude de base 
Pauvreté et Diversité



1. Initiation des nouveaux collaborateurs à la 

diversité

• Intro MC (découverte de l'organisation)

• 1 partie : la MC en tant que prestataire de services

• Découverte de la complexité de la vie en situation 
de pauvreté 
o Matériel de formation de Welzijnszorg : la toile de la 

pauvreté comme révélateur (l'effet de vivre avec de 
trop grands soucis suite à de mauvaises conditions de 
logement, des revenus trop bas...)

o Lien avec les prestations de services : sur mesure, 
offrir un soutien supplémentaire
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2. Projet attitude de base et diversité

Le projet comme « jardin d'essai »

• Travailler à la mesure des divers groupes

• Étude : 2 fils rouges observés

o Attitude de base
• Axé sur le dossier technique

• Trop peu axé sur l'humain

o Processus (pas assez utilisables pour divers groupes)

• Projet : gérer l'attitude de base vis-à-vis de 
membres vulnérables (MC Anvers – 2020)



Partenaires de formation dans ce projet

• Bindkracht (diversité de la pauvreté)

• Juntar (diversité des minorités ethniques et culturelles)

Les deux : centre de formation, Haute école Karel de Grote, 
Anvers 

• Service de formation MC

➢ Formation adaptée aux services de la mutualité, 
développer les compétences 
o Situations reconnaissables comme point de départ

o Avec la confrontation et l'aide d'experts du vécu

o Exercices : reconnaître les préjugés, jeu de rôle...



Formation du personnel front office

• Consultants

• Travailleurs sociaux

• Leurs dirigeants

• Objectifs
o Découverte de l'univers des personnes en situation de pauvreté et des 

personnes issues de minorités ethniques et culturelles

o Visions de l'attitude de base (services et aide axés sur les forces)

o Exercer l'attitude de base

• Développement des compétences
o Travail participatif

o Approche intégrale

o Connecter, approfondir, clarification de la demande

o Également soins de soi : surveiller les limites



Attitude de base : 10 clés axées sur les 

forces

1. Immersion dans l'univers : reconnaître le courage

2. Suspension du jugement, de l'étonnement

3. Axé sur la demande (demande directe de connexion)

4. Exploration élargie (demande derrière la demande)

5. Ciblé, garder la solution à l'esprit

6. Confrontation et clarté : communication qui crée un lien

7. Forces des ressources : explorer les réseaux

8. Axé sur la régie en mains propres

9. Accroître la prise et la conscience de l'influence chez le client

10. Garder le bien-être plus large à l'esprit (what’s in it for me)



Gagnant-gagnant pour l'organisation

• Un accueil plus chaleureux et une plus grande implication sont 
des invitations à la collaboration et à la confiance

• (apprendre à mener une discussion sur mesure est aussi 
agréable pour d'autres groupes, p. ex. personnes âgées, 
personnes hautement qualifiées...)

• Une « autre » discussion n'est pas nécessairement une 
discussion plus longue

• Un dossier achevé proactivement représente un gain de temps 
à terme (cf. prévenir de nouveaux problèmes)

• Des compétences dans les entretiens qualitatifs, cela implique 
aussi le fait d'apprendre à canaliser les discussions (bloquer, 
en arriver au fait de manière aimable)



Évaluation par les participants

• Positif : 
o Nouvelles visions de la diversité, changement de mentalité

o Prise de conscience (p. ex. de préjugés), mis au défi de développer une 
réflexion davantage orientée client

o Interaction avec les experts du vécu

o Satisfait des conseils pour une approche « chaleureuse »

o Davantage de résultats et plus vite avec les principes de « l'attitude de 
base »

o Plus de satisfaction dans le travail

o Formation distincte des team coachs (importance après la formation)

• Il est important de s'exercer, en se basant sur la pratique quotidienne



Évaluation par les participants, suite

• Négatif

o Investissement en temps pour la formation (2 

jours par groupe de 12)

o Pression du temps versus attitude de base 

orientée client

o Plus difficile à motiver les travailleurs sociaux 

(disent qu'ils ont déjà une attitude de base)



Conclusion finale

• Le but était de développer une attitude de base qui est précieuse dans tout 
contact. Y sommes-nous parvenus ? Oui ! Les participants indiquent que cette 
attitude de base est précieuse pour chaque membre. 

• Était-il nécessaire d'organiser une session distincte par fonction ? Oui ! Chaque 
profil a des caractéristiques spécifiques liées à la fonction, auxquelles la formation doit 
être adaptée. 

• Avons-nous réussi à enseigner une attitude de base pendant ces formations ? 
Oui et non ! Les participants savent en quoi consiste une attitude de base, mais ils ne 
l'ont pas suffisamment apprise. Nous n'avons pas pu nous exercer suffisamment à cet 
effet, et la reconnaissance était trop faible pour certains

CONCLUSION
A été jugé réussi comme jardin d'essai, également par les participants

À perfectionner, encore davantage à la mesure de l'organisation et des fonctions des 
collaborateurs

Nécessaire de développer sur cette base le coaching et l'intervision

À long terme : offre à garantir à tous les collaborateurs du front office 
(travail en cours)



Citations à la fin de la formation

• « La formation a été un révélateur, soyons plus 

tendres les uns avec les autres. » 

• « Tout préjugé a son inconvénient » 
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