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Bien-être des enfants et prévention de la maltraitance: étude 
 

 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 19/04/2022 au 20/05/2022 

Documents à renvoyer  oui, pour le 16/05/2022 

  

Résumé  

 

Mots-clés enquête, évaluation, outils, Yapaka 

 
Remarque Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 

hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.  

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
 

 

Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, direction générale de l'Enseignement obligatoire, Fabrice Aerts-

Bancken, Directeur général  

 

Personne de contact concernant la publication de la circulaire 
 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
Dupuis Marleine DGEO - Service des affaires générales et 

intergourvernementales 

02/690.85.34 

marleine.dupuis@cfwb.be 

 



 

 

 

 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Administration générale de l’Enseignement 

Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

 

 

 

 

 

Bien-être des enfants et prévention 
de la maltraitance : étude 

 

  



 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous sollicitons dans le cadre d’une courte étude concernant le bien-être des enfants 
et la prévention de la maltraitance. Celle-ci est commanditée par Yapaka.be et menée par 
ESPRIst-ULiège. 

Membre de l’inspection, direction d’école ou d’un CPMS, conseiller pédagogique, … votre 
avis d’intervenant dans le champ de l’enfance et de la jeunesse nous intéresse. Le cas 
échéant, l’avis de l’ensemble du personnel de votre établissement ou de votre centre est 
également important. 

Pourriez-vous faire parvenir ce courriel à tous vos travailleurs, tant 
professionnels que bénévoles ? Il est essentiel de permettre à chacun de 
répondre à l’enquête.  

Participez, vous aussi, à l’évaluation en répondant au questionnaire. Nous 
savons votre temps compté mais votre avis, vos suggestions, vos retours de 
terrain sont précieux pour nous permettre de consolider les politiques relatives 
à la prévention de la maltraitance des enfants.  

Ce sondage, totalement anonyme et confidentiel, vous prendra environ 15 minutes. Il sera 
disponible du 18 avril au 20 mai, en suivant ce lien : 

https://fr.surveymonkey.com/r/bien_etre_enfants 

Pour toute question relative au questionnaire, n’hésitez pas à contacter ESPRIst-ULiège (au 
04/366.28.97 ou à l'adresse esprist.appui@uliege.be). 

Pour toute question relative au bien-être des enfants et à la prévention de la maltraitance, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe Yapaka yapaka@yapaka.be . 

Je vous remercie d’ores et déjà pour le temps que vous accorderez à ce présent sondage 
ainsi que pour votre précieuse collaboration en vue de diffuser celle-ci.  

 

 

Pour le Directeur général,  

Damien REBELLA 

 

Directeur général adjoint. 
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