COMMENT CHANGERIDURABLEMENT LE REGARD
QUE LA SOCIÉTÉ POR TE SUR LES PLUS PAUVRES ? DANS
On a été mis de côté, on est encore catalogué aujourd’hui et ça peut démolir des
vies

Question 2

« Moi qui ai été placée à des fins d’adoption, on m’a dit dans
le village où j’ai grandi : « Est-ce que tu seras capable d’élever
tes enfants, vu d’où tu viens ? » J’ai senti une espèce d’œil de
Moscou qui regardait si j’élevais bien mes enfants, vu que je
venais d’une famille qui dysfonctionnait. Cette stigmatisation
intergénérationnelle, je la ressens encore à 57 ans. »
Membre du groupe Chercheurs d’Histoire pour l’avenir des enfants

L’importance de regards bienveillants

« Pendant mon placement en foyer, ma famille d’accueil, c’était
deux sœurs. Elles m’ont considéré plus que si j’étais leur fils,
elles venaient me chercher le week-end, et me ramener. Ça
m’a fait tellement plaisir, ça m’a tellement marqué... »
Membre du groupe Chercheurs d’Histoire pour l’avenir des enfants

Les étiquettes, un poids pour toute la vie

« Nous parlons d’une stigmatisation qui se répète et qui devient toujours plus dure à casser. Une des conséquences c’est
que les personnes ont beaucoup à lutter contre ces étiquettes
qu’on leur colle, et on pense toujours qu’elles sont coupables.
Donc elles doivent se défendre toute la vie. Et ça prend énormément d’énergie. Cela réduit la possibilité pour elles de se
créer un réseau de soutien, comme peuvent l’avoir les personnes qui n’ont pas ce vécu. »
Historien-ne

Quelle place pour les parents des enfants
placés ?

« Aujourd’hui, tout le monde s’accorde sur la protection de
l’enfance. Il n’y a pas de débat dans la société. Par contre,
les autorités, bien souvent, ne laissent pas beaucoup de
place aux parents qui ont généré des interventions de l’ État.
J’entends des mots très forts vis-à-vis d’eux : des « mauvais
parents », des « parents toxiques », et qu’il faut « sauver l’enfant de ses parents ». Cette tension vis-à-vis des parents est,
pour moi, la tension énorme dans la Protection de l’enfance.
Ces parents sont des sans-voix. » 			
Praticien-ne

