
QUALITÉS BIENVEILLANTES
Voici quelques qualités propres à une attitude bienveillante. Il y en a sûrement 
plus ou avec d’autres appellations.

L’intégrité
L’intégrité est une qualité déterminante au même titre que l’authenticité. 
Être intègre, c’est montrer de l’honnêteté, de la congruence, de la fiabilité. 
En fait, c’est accomplir ce qu’on dit, c’est dire ce qu’on pense, c’est respecter 
des valeurs essentielles. De plus, c’est montrer un profond respect pour vos 
collègues de travail et pour vous-même.

La persévérance et la détermination
Pour devenir bienveillant, être déterminé et persévérant vous aidera à rester 
centrée sur vos objectifs, votre vision, vos intuitions. Ainsi, même si vous êtes 
confronté à des échecs, des incidents ou des doutes, même si vous faîtes des 
erreurs, vous avez cette capacité à rebondir et à vous engager totalement.

L’organisation
L’organisation permet d’anticiper, de prévoir pour mieux appréhender, pour 
mieux vivre-ensemble les situations et le quotidien. Cela aide a dégagé des 
temps que l’on peut dédié à soi ou aux autres. L’organisation permet également 
de concrétiser des actions bienveillantes sans accros (activités, moments 
collectifs, etc).
 
La créativité
Une autre qualité essentielle à posséder est la créativité. C’est à dire trouver 
de nouvelles idées, imaginer des solutions, innover de façon originale, 
proposer de nouvelles activités et faire des liens. Pensez à prendre du temps 
pour observer, écouter, comprendre, réfléchir, imaginer, établissez des rituels 
d’inspiration, lisez, regardez des films ou des séries, etc. 

La générosité et l’altruisme
La générosité est une qualité très importante dans la vie de tous les jours. C’est 
d’autant plus juste quand on souhaite devenir bienveillant. En effet, si vous 
faites les choses avec le cœur, vos collègues auront envie de s'investir dans les 
activités que vous proposez, soyez disponible pour eux. 

L’amour de l’apprentissage
Si vous suivez ce guide, c’est déjà bon signe ! En apprenant de nouvelles 
valeurs, pratiques, vous évoluerez. Votre bienveillance prendra de l’expansion 
si vous prenez le temps d’acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux 
outils, si vous lisez des ouvrages inspirants, si vous vous exercez. N'hésitez pas 
à vous former, le CHU propose plusieurs formation qui pourraient être en lien 
avec la bienveillance ou une future activité bienveillante !


