
  
 

 

   

On dit de vous que vous êtes des voleurs d’enfance, des
abuseurs.

Ce n’est pas vrai.

Vous êtes des magiciens : vous savez comment tuer et
laisser en vie la coquille vide d’un enfant. 

Marie Laberge

Il y a quelque chose dans cela d’intolérable, quelque
chose qui est ressenti comme étant «contre nature»,
contre la nature humaine, voire qui menace son destin…
Si l’on fait du mal à notre progéniture, alors où va-t-on? 

Jean-Marc Potvin

La douleur des enfants fausse la beauté de notre
monde. Force est de constater que nous oublions par-
fois qu’ils ont des droits et qu’ils doivent être traités
avec dignité. Sans cette prise de conscience collective,
nous serons condamnés à porter la honte d’avoir man-
qué à nos engagements de parents, de protecteurs et
de gouvernements. 

Angèle Dubeau

Guérir parce que peu à peu on se rend compte que,
malgré la profondeur des meurtrissures, l’essence
créatrice est restée intacte. Guérir parce que le meil -
leur n’a pas été touché.

Guy Corneau

Portons-lui attention, donnons-lui la main, accueillons
son petit cœur fragile et faisons en sorte que cela ne se
reproduise jamais, jurons-le sur nos vies ! 

Gilles Julien

Si je réussis ma fille, j’aurai réussi ma vie. 

Denise Robert

La maltraitance, une réalité qui bouleverse
enfants, parents et intervenants, un fléau sur
lequel il est toujours difficile de mettre des
mots.

Une quarantaine de personnalités et de 
clini ciens prennent la parole pour composer
cette œuvre collective. 

Un livre pour lever le voile sur cette problé-
matique et sur les différentes facettes qu’elle
revêt : la négligence, la violence familiale, la
violence psychologique, les sévices phy si ques
et l’abus sexuel. 

Des photos saisissantes qui nous donnent 
à voir la pureté, la transparence et la chaleur
du regard des enfants. 

La maltraitance
une réalité qui bouleverse
Des personnalités et des cliniciens prennent la parole

Textes

Alain Auger, Luc A. Bégin, 
Marie-Claude Béliveau, 

Patrick Bernard, Robert Blake, 
Josée Blanchette, Joe Bocan, 

Jean-François Chicoine, 
Guy Corneau, 

Dominique Côté-Assaf, 
Sylvie Des Roches, Line Déziel,

Angèle Dubeau, Germain Duclos,
Sophie Durocher, 

Francine Ferland, Gilles Fortin,
Renée Frappier, 

Pierrette Gélineau, Pauline Gill,
Nago Humbert, Ima, Joanie, 
Gilles Julien, Marie Laberge, 

Marie-Lise Labonté, 
Jean-Marie Lapointe, 

Sylvie Lauzon, Fred Pellerin, 
Jean-Marc Potvin, Claire Pimparé,

Dominique Richard, 
Denise Robert, Marie-Ève Roy, 

Dominique de Saint-Mars,
Frédérique Saint-Pierre, 

Gilles Vigneault, Laure Waridel

Photos

Nancy Lessard

�
ISBN-978-2-89619-113-0

L
a 

m
al

tr
ai

ta
n

ce
, u

n
e

 r
é

al
it

é
 q

u
i 

b
o

u
le

ve
rs

e
É

D
IT

IO
N

S
D

U
C

H
U

 S
A

IN
T

E
-J

U
S

T
IN

E

Photos de Nancy Lessard

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents





La maltraitance
une réalité qui bouleverse
Des personnalités et des cliniciens prennent la parole



Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



La maltraitance
une réalité qui bouleverse
Des personnalités et des cliniciens prennent la parole



Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et
Bibliothèque et Archives Canada

Vedette principale au titre :

La maltraitance, une réalité qui bouleverse : des personnalités et des cliniciens 
prennent la parole

ISBN  978-2-89619-113-0

1. Violence envers les enfants.  2. Enfants maltraités.  3. Adolescents maltraités.

HV6626.5.M34 2007 362.76 C2007-941850-3

Photographies : Nancy Lessard 

Graphisme : Nicole Tétreault

Diffusion-Distribution au Québec : Prologue inc.
en France : CEDIF (diffusion) – Casteilla (distribution)
en Belgique et au Luxembourg : SDL Caravelle
en Suisse : Servidi S.A.

Éditions du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4671
Télécopieur : 514 345-4631
www.chu-sainte-justine.org/editions
edition.hsj@ssss.gouv.qc.ca

© Éditions du CHU Sainte-Justine, 4e trimestre 2007
Tous droits réservés
ISBN 978-2-89619-113-0

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007
Bibliothèque et Archives Canada, 2007

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



AVANT-PROPOS

La maltraitance faite aux enfants est un fléau en même temps
qu’un phénomène sur lequel il reste difficile de mettre des mots.
Ce livre veut lever le voile sur cette problématique et ses diffé -
rentes facettes : négligence, abus physiques, abus sexuels, abus
psychologiques, autant de visages que revêt cette réalité qui
bouleverse enfants, adolescents, parents et intervenants. 

L’ouvrage que vous avez en main est une œuvre collective
faite de témoignages de personnalités et de cliniciens qui ont
accepté de livrer leurs réflexions sur cette cruelle réalité. Chaque
témoignage est accompagné d’une photo d’enfant prise par la
photographe Nancy Lessard que nous remercions pour sa géné -
rosité et sa disponibilité. Nous adressons également un merci
particulier aux enfants et aux adolescents qui ont accepté d’être
photographiés ainsi qu’à leurs parents qui ont bien voulu qu’ils
vivent cette expérience. 

Enfin, nous désirons rappeler que ce livre constitue une pre-
mière étape dans la volonté du CHU Sainte-Justine et du Centre
jeunesse de Montréal – Institut universitaire de mettre en place
des projets de soutien aux enfants et aux adolescents maltraités. 

Line Déziel,
gestionnaire clinico-

administratif

Programme de
pédiatrie du 

CHU Sainte-Justine
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Comprendre la maltraitance
�





UNE BOULEVERSANTE RÉALITÉ

La maltraitance envers les enfants, quelle bouleversante réalité !
Quand ce n’est pas l’horreur des agressions subies par les enfants,
leurs injustes souffrances, c’est l’apparente maladresse – pour
ne pas dire plus – des institutions à la contrer qui nous cham-
boule et nous met en colère tout à la fois. Il est impossible de
rester indifférent à cette réalité mais elle nous heurte tant que
l’on préférerait souvent en ignorer l’existence. Notre impuissance
nous désole, celle de nos institutions nous révolte. Chaque année
au Québec, qui compte environ un million et demi d’enfants,
plus de soixante mille d’entre eux sont signalés aux directeurs
de la protection de la jeunesse. Quel immense et immonde
problème ! Comment le comprendre, comment peut-on participer
à sa résolution?

Un peu d’histoire
L’exploitation abusive des enfants, le droit de vie et de mort sur
leur personne habite les sociétés depuis des temps immémo -
riaux. Ce fut la première forme de maltraitance reconnue par les
diverses communautés et civilisations. Les premières règles de
conduite que s’imposèrent les sociétés par leurs lois civiles ou
religieuses visèrent à contrer ces excès et à baliser les droits 
de l’enfant en tant que personne au sein de la communauté.
Mais la maltraitance intrafamiliale, celle qui implique les parents
vis-à-vis de leurs enfants, demeure une réalité cachée, ignorée
ou niée beaucoup plus longtemps.

Dans notre civilisation nord-américaine, ce n’est qu’à la fin
du 19e siècle qu’apparaissent des directives dans nos lois civiles
visant à protéger les enfants au sein de leur famille, en définissant
de plus en plus clairement les obligations de soins et d’entretien
des parents à leur égard. Ce mouvement est attribué à un incident
survenu à New York vers 1874. Une intervenante, une personne
non apparentée, se rend compte que Mary Ellen Wilson, alors
âgée de neuf ans, est enfermée, battue, privée de soins et de
vêtements adéquats dans sa famille d’accueil. Toutes ses tenta-
tives d’intervention échouent jusqu’au jour où le président de la
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux
(SPCA) accepta de porter l’affaire devant les tribunaux. En effet,
aucun organisme similaire de protection n’existait pour les
enfants à cette époque. Par la suite, divers organismes de pro-
tection de l’enfance se développèrent et contribuèrent à la mise
en œuvre de législations visant à protéger les enfants. Mais
encore à ce moment, de telles situations d’abus étaient considé -
rées comme exceptionnelles, comme le fut celle d’Aurore Gagnon
ici au début du siècle dernier.

Ce sont surtout les gens du milieu de la santé, de la pédia-
trie en particulier, qui nous ont fait prendre conscience de cette
réa lité bouleversante qu’est la maltraitance envers les enfants
au sein de leur milieu familial ou de garde. La maltraitance

Gilles Fortin, 
neurologue pédiatre 

au CHU Sainte-Justine

11



12

envers les enfants est un problème de santé
maintenant bien reconnu au sein de la com-
munauté médicale scientifique. Cette recon-
naissance n’est toutefois que fort récente. En
effet, ce n’est que depuis les années 1970, il y
a moins de cent ans donc, que les médecins
pédiatres reconnaissent que la maltraitance
envers les enfants existe au sein des familles
et qu’ils ont appris à la reconnaître. 

Au milieu du 19e siècle, Tulmouche et
Tardieu, deux médecins légistes français, ont
publié dans des revus médicales scientifiques
de leur époque les toutes premières descrip-
tions d’enfants dont les lésions ne s’expli-
quaient, à leur avis, que par des attitudes et
des comportements qu’ils qualifiaient, et à
juste titre, d’abusifs de la part de leurs parents
ou gardiens. Ce n’est que plus de cent ans plus
tard, aux alentours de 1970, que des médecins
américains, comme Caffey, Helfer et Kempe,
ont fait prendre conscience à leurs confrères
de l’existence de la maltraitance envers les
enfants au sein de familles appa remment au-
dessus de tout soupçon. À cette époque, les
pratiques disciplinaires étaient plus rigou -
reuses qu’aujourd’hui et le recours au châti-
ment corporel beaucoup plus répandu. Mais
ce qu’ils ont mis au jour et dénoncé allait bien
au delà de l’acceptable, même pour l’époque.

Ils ont en effet décrit des enfants qui sont
morts ou dont l’intégrité physique fut signifi -
cativement altérée à la suite des traitements
qu’ils avaient subis au sein de leurs familles.
La violence physique à l’égard des enfants fut
la première forme de maltraitance reconnue
et dénoncée par ces médecins sous le vocable
de «syndrome de l’enfant battu». Il s’agissait
d’enfants qui présentaient, sans que l’on
puisse l’expliquer par ailleurs, des fractures
multiples des os parfois associées à des
saignements à l’intérieur de la tête. À la notion
de syndrome de l’enfant battu s’ajouta très
vite celle du « syndrome du bébé secoué ».
Assez rapidement, de nouvelles publications
ont fait état d’une foule d’autres formes de
sévices physiques – ecchymoses, brûlures,
traumatisme crânien, abdominal ou génital –
qui ne pouvaient résulter de maladies ou
encore de supposés accidents rapportés par
les parents ou les gardiens. La notion d’abus
sexuel s’imposa rapidement ; on cessa de
prendre pour de purs fantasmes ou tentatives

de manipulations malsaines les comporte-
ments sexuels inacceptables que les enfants
rapportaient avoir subis de la part d’adultes,
parents ou non.

Vers 1972, à l’occasion d’une conférence
que le Dr Henry Kempe fut invité à donner à
Montréal, les pédiatres d’ici prirent vraiment
conscience de l’existence, aux États-Unis du
moins, de cette réalité barbare qu’est la mal-
traitance envers les enfants. Le confé rencier,
alors interrogé par le Dr Jacques R. Ducharme,
chef du Département de pédiatrie à l’Uni versité
de Montréal et œuvrant à Sainte-Justine, sur
l’apparente absence de tels cas chez nous, lui
fit pour réponse que de tels cas existaient
aussi ici, mais qu’il fallait encore se donner la
peine de les rechercher. C’est ce qu’il demanda
au Dr Gloria Jeliu de faire. Assez rapidement, 
le Dr Hillman du Montreal Children’s Hospital et le 
Dr Jeliu de Sainte-Justine, deux des premières
femmes pédiatres du Québec, détectèrent et
identifièrent un nombre mal heu reusement
toujours croissant de cas de maltraitance au
sein de notre si civilisée communauté. 

La préoccupation de l’Hôpital Sainte-
Justine à l’égard des enfants victimes de 
mauvais traitements date donc du début des
années 1970, bien avant que le Québec se
dote d’une loi sur la protection de la jeunesse.
Grâce à la perspicacité de ces pédiatres, et à
un moment où cette problématique commen -
çait à peine à alerter les milieux pédiatriques,
l’Hôpital Sainte Justine créait une première
clinique de protection des enfants maltraités
(PEM). Depuis, l’expertise n’a fait que croître
et notre centre hospitalier universitaire mère-
enfant est devenu un chef de file dans le
domaine. À la demande des directeurs de 
protection de la jeunesse, de nos confrères
médecins ou encore de parents inquiets, près
de 1500 enfants et adolescents victimes
d’abus ou de négligence, ou soupçonnés de
l’être, sont accueillis chaque année à notre
hôpital. La clinique PEM, devenue l’équipe de
pédiatrie sociale, est maintenant composée
de dix pédiatres, d’une douzaine d’infirmières,
d’intervenants sociaux, de psychologues et de
personnel de soutien. Elle agit comme consul -
tant expert auprès des milieux de la santé ainsi
que des milieux sociaux, policiers et judiciaires.
Elle contribue activement à la formation et 



à l’enseignement des professionnels de ces
divers milieux par des cours et des confé -
rences, et elle offre des stages de perfection-
nement. C’est d’ailleurs dans ce contexte que
l’équipe a créé, en 2003, le premier colloque
québécois sur la maltraitance envers les
enfants et les adolescents qui en est à sa
troisième édition en 2007.

Au début des années 1970, les équipes 
des deux centres hospitaliers pédiatriques de
Montréal ont fait prendre conscience à la popu  -
lation du Québec et à ses dirigeants politiques
de l’existence de cette réalité au sein de notre
communauté. Du même souffle, on a compris
l’urgence et l’importance de se doter d’outils,
jusqu’alors inexistants, pour venir en aide aux
enfants souffrants. Moins de dix ans plus tard,
le Québec se dotait d’une loi sur la protection
des ses enfants. La première Loi sur la pro-
tection de la jeunesse (LPJ) a été votée par
l’Assemblée nationale du Québec vers la fin
de 1978 et est entrée en vigueur en 1979 avec
la création des Centres de santé et services
sociaux et de la fonction de Directeur de la
protection de la jeunesse (DPJ). Cette loi a été
remaniée à quelques reprises depuis. En juin
2007 entrait en vigueur une nouvelle réforme
de cette loi. 

Le cadre législatif
À l’instar de plusieurs autres législations en
Amérique, la Loi sur la protection de la
jeunesse du Québec repose sur une obligation
de dénonciation de la part des citoyens. En
effet, en vertu de cette loi, tous les Québécois
ont l’obligation de rapporter au DPJ toute 
situation pour laquelle ils ont de bonnes
raisons de croire qu’un enfant est victime
d’abus physique ou sexuel. Pour les profes-
sionnels œuvrant auprès d’enfants, quelque
soit leur domaine, cette obligation s’applique
aussi aux situations de négligence. Le signale-
ment se fait le plus souvent par téléphone et
la Loi permet au déclarant, s’il le désire, de
conserver l’anonymat. Elle lui garantit de plus
la confidentialité et le protège de toutes pour-
suites éventuelles pour atteinte à la réputation
dans la mesure où le signalement est fait 
de bonne foi. Elle prévoit de plus de possibles
recours ou pénalités à l’égard de ceux qui 
négligeraient de signaler une situation dont
ils ont connaissance. 

Le déclarant, quelque soit son éducation
ou sa profession, n’a pas à faire la preuve du
fondement de sa suspicion de maltraitance.
Cette responsabilité est exclusivement celle
du DPJ. Le DPJ a des pouvoirs qui lui sont
exclusifs et qu’il ne peut déléguer. Ainsi, il est
le seul à pouvoir recevoir, retenir ou rejeter un
signalement. Il a l’obligation de faire enquête
pour tous les signalements qu’il retient ainsi
que de proposer aux parents des mesures 
en vue de corriger la situation de l’enfant s’il
conclut que celui-ci est effectivement victime
d’une forme ou d’une autre de maltraitance.
Seuls les parents peuvent s’opposer à ses
conclusions et recommandations. Si parents
et directeur ne peuvent s’entendre, ils doivent
faire appel aux tribunaux. Un juge de la cour
du Québec, à la Chambre de la jeunesse,
entend les parties et rend, dans la mesure où
il estime que la sécurité ou le développement
de l’enfant est compromis, les ordonnances
suggérées par le DPJ qu’il croit appropriées
pour corriger la situation de maltraitance dont
l’enfant est victime. Le DPJ n’a aucun pouvoir
de représailles à l’égard des parents, mais il
peut toutefois divulguer les situations qu’il
juge graves aux autorités judiciaires qui peu-
vent, suite à leur propre investigation, intenter
des poursuites contre l’abuseur en vertu du
code criminel du Canada. 

En vertu de la loi, le DPJ doit toujours viser
à garder l’enfant au sein de sa famille. Il doit
toutefois privilégier l’intérêt de l’enfant au
détriment des droits des parents. Et c’est là
toute l’essence de cette loi. Par l’exception
qu’elle crée, elle permet à l’État d’intervenir
au sein du milieu familial dans la relation 
parent-enfant, autrement du domaine haute-
ment privé, lorsque la sécurité ou le déve lop -
pement de l’enfant apparaît compromis sans
que ses parents prennent les moyens pour
corriger la situation. 

Toute la difficulté et l’ambiguïté apparente
du rôle du DPJ, qui lui vaut tant de critiques,
viennent essentiellement de deux choses : 
a) l’interprétation de l’absence ou de la pré -
sence de maltraitance qu’il tire des faits dont
il a connaissance et b) les moyens qu’il prend
pour y remédier. En bref, on lui reproche d’avoir
rejeté ou retenu un signalement et les moyens
qu’il a pris ou n’a pas pris pour cor ri ger la 
situation. Le DPJ rencontre les enfants et les
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familles, tente d’établir les faits le plus claire-
ment possible. Il se fait aider au besoin des
milieux policiers et judiciaires ainsi que des
milieux de la santé en vertu d’une entente 
particulière dite « entente multisectorielle ». 
Il appuie ses conclusions sur les données les
plus probables. Pour agir, il n’est pas tenu
d’établir la certitude comme en droit criminel.
En d’autres termes, la Loi sur la protection de
la jeunesse lui demande de donner le bénéfice
du doute à l’enfant potentiellement victime,
contrairement au domaine criminel où le
bénéfice du doute revient à l’accusé, l’abuseur
potentiel. Quant aux mesures à prendre pour
corriger la situation, celles qui font l’objet le
plus souvent de controverse, elles concernent
le placement en famille d’accueil ou en centre
d’accueil. C’est surtout en matière d’abus 
phy sique et sexuel que le diagnostic de mal-
traitance est le plus difficile à étayer alors que
c’est en matière de négligence que les mesures
correctrices sont le plus souvent difficiles 
à déterminer. Nous reviendrons plus loin sur 
ces difficiles et appa remment discutables
décisions que le DPJ doit prendre pour pro-
téger les enfants du Québec de la maltraitance
qu’il leur est faite. 

Avant de conclure ici, il faut souligner la
grande confidentialité qu’exige la Loi sur la
protection de la jeunesse de la part de toute
personne impliquée de près ou de loin dans
un cas. Cette confidentialité vise d’abord la
protection de la réputation de l’enfant, puis
de celle de sa famille. Elle ne permet à per-
sonne, même pas aux parents, d’amener sur la
place publique les conflits qui l’opposent au
DPJ ou au Tribunal de la jeunesse, dans la
mesure où l’identité de l’enfant impliqué
risque d’être dévoilée. D’autre part, le DPJ ne
peut révéler publiquement et nommément les
données sur lesquelles il appuie ses conclu-
sions dans un cas particulier. Cette étalage
parcellaire des éléments liées à une situation
est souvent à l’origine de controverses qui
n’auraient peut-être pas lieu si tous les faits
pouvaient être dénoncés publiquement.

Quelques chiffres
La maltraitance envers les enfants est habi tuel -
lement divisée en cinq groupes ou formes : la
négligence, l’exposition à la violence familiale,

la violence psychologique, les sévices phy si -
ques et l’abus sexuel. La prévalence exacte
demeure imprécise mais, en 2003, au Canada,
l’Agence de santé publique estimait l’inci-
dence de nouveaux cas à près de vingt-deux
pour mille enfants (22/1000) chez les moins de
seize ans. La négligence (30%), l’exposition à
la violence familiale (28 %) et la violence psy-
chologique (15 %) représentent 73 % de ces
nouveaux cas, alors que les sévices physiques
comptent pour 15 % et l’abus sexuel pour 3 %.
Les filles, qui constituent 49 % des victimes,
représentent la plus grande proportion de 
victimes dans les cas d’abus sexuel (63 %) et
de violence psychologique (54 %). Les garçons,
pour leur part, sont plus souvent victimes de
violence physique (54 %)1.

La Loi sur la protection de la jeunesse, les
activités de sensibilisation, l’évolution de nos
valeurs et la maturation de notre société font-
elles en sorte que l’incidence de la maltrai-
tance va en diminuant ? Malheureusement,
non. La comparaison des données recueillies
par l’Agence de santé publique du Canada lors
d’une étude faite en 1998 et répétée en 2003
montre que le nombre de signalements a
pres que doublé, passant de 25 à 46 pour 1000.
Même si l’on ne retient que les données rela-
tives aux signalements qui s’avèrent fondés
après évaluation, l’incidence passe en cinq ans
de 10 à 22 pour 1000. C’est donc dire que,
selon les données de ces études, en 2003, 
2 % de tous les enfants de moins de 17 ans au
Canada était victime de maltraitance dans
l’année. Et ceci ne répertorie que les cas rap-
portés et suffisamment documentés pour être
considérés fondés.

La maltraitance, surtout la violence psy-
chologique et physique, s’inscrit souvent dans
un contexte de dérapage des mesures disci-
plinaires à l’égard des enfants. Une étude
québécoise, d’abord faite en 1999 et répétée
en 2005, révèle que plus de 98 % des mères
croient à l’efficacité d’une discipline basée sur
des stratégies éducatives non violentes : dis-
cussions, explications, restrictions de certains
privilèges. Toutefois plus de 50 % des mères
reconnaissent utiliser des approches coerci-
tives qualifiables de violence psychologique,
et 17 % en venir à de la violence physique
mineure (punition corporelle) et même à de la
violence physique sévère pour 1,5 % d’entre



elles. La même étude montre qu’entre 1999 et
2004, l’incidence de recours à la violence
physique mineure a diminuée de 48 % à 43 %,
alors que celle de la violence psychologique
augmentait de 48 % à 52 %. L’étude tend égale-
ment à démontrer que là où il y a violence
physique sévère, il y a aussi violence physique
mineure et violence psychologique. Ainsi,
même si elle demeure occasionnelle, la vio-
lence physique sévère est un indicateur de la
présence d’une discipline coercitive à l’excès
au sein de cette famille.

Les causes et facteurs de risque
Qui donc maltraite ainsi nos enfants ? Il est
facile de comprendre, même si cela demeure
totalement inacceptable, qu’une société puisse
compter dans ses rangs des individus dépra -
vés, criminels ou désaxés sexuels qui abusent
des enfants. Des campagnes de prévention 
où l’on enseigne aux parents et aux enfants à
les reconnaître et les identifier, jointes à la
répression et à la mise à l’écart de ces indi-
vidus, devraient contribuer significati vement à
réduire leurs impacts maléfiques. 

Malheureusement, la grande majorité des
personnes qui maltraitent les enfants ne sont
pas des désaxés, des pervers ou des criminels
invétérés. Non, aussi incroyable que cela puisse
paraître, ce sont de simples parents, gardiens,
éducateurs ou autres personnes en contact
avec les enfants et qui n’ont rien de vraiment
distinctif à première vue. Helfer et Kempe
d’ailleurs, lors de leurs premières descriptions
de cas d’enfants maltraités, se sont heurtés à
l’incrédulité des professionnels de la santé, de
la justice et du public. On ne pouvait croire
qu’une personne apparemment saine d’esprit
puisse se rendre coupable de tels sévices à 
l’égard d’enfants, de leurs propres enfants le
plus souvent. Le mythe le plus répandu veut
qu’il s’agisse d’enfants non désirés, conçus
plus ou moins accidentellement, et dont les
parents auraient mieux fait d’interrompre la
grossesse ou de les confier en adoption dès
leur naissance à des gens qui les auraient
accueillis avec amour et compétence.

De fait, Helfer et Kempe ont compris assez
rapidement que la majorité des enfants vic-
times de maltraitance aux mains de leurs 
propres parents avaient été ardemment désirés.

Oui, désirés par des parents qui avaient connu
une enfance souvent pénible. Mal aimés de
leurs propres parents, ils fuient le plus souvent
assez tôt leur milieu familial à la recherche 
de considération, d’attention et d’affection
qu’ils n’ont à toute fin pratique jamais reçues
jusque-là. La plupart du temps, cette carence
affective précoce les entraînera dans des rela-
tions à l’image de celles qu’ils ont connues
dans leur enfance et ne leur apporteront que
le même lot de déceptions et de désillusions.
Mais soudain, un enfant s’annonce. Et cet
enfant devient alors à leurs yeux la personne
qui enfin leur apportera attention, amitié,
amour, tendresse ; en somme tout ce dont ils
souffrent d’avoir été privés depuis leur propre
naissance. En effet, combien de fois avons-
nous vu des jeunes filles qui, tout en recon-
naissant ne pas être en mesure de s’occuper
de leur enfant de quelques mois, disent
qu’elles se sont données cet enfant parce
qu’elles étaient « tannées d’être toute seules ».
De même, le jeune papa nous dira qu’il était
convaincu que cet enfant lui apporterait un
bonheur et une chance qu’il n’a jamais connus
auparavant, un meilleur lien avec sa conjointe
mère, du travail, de l’estime de la part des
autres, etc. L’enfant est perçu comme le
remède magique qui les guérira de toutes
leurs blessures affectives profondes. 

Bien évidemment, un enfant ne peut rem-
plir un tel vide. Un enfant demande souvent
plus qu’il ne donne. Aussi, le jeune parent
prend conscience assez rapidement qu’il ne lui
apporte pas ce qu’il attendait, un peu comme
un enfant s’aperçoit que le petit chat ou le
chien qu’il a tant désiré et rêvé n’est pas ce
qu’il avait anticipé. L’enfant a des besoins 
propres qui sont incontournables et, s’il peut
être adorable par moments, il a aussi des
attentes et des exigences qui ne s’accordent
pas toujours aux disponibilités de ceux qui 
en ont la charge. Face à cette désillusion, il y 
a deux types de réactions. Certains parents 
se désintéressent de l’enfant, d’autres lui en 
veulent de ne pas leur apporter ce qu’ils atten-
dent et ont l’impression d’être à nouveau
abusés. Le désinvestissement entraînera des
attitudes de négligence alors que l’autre 
attitude amènera des comportements plus
violents, violence psychologique, violence

15

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



physique. Dans ce dernier cas, le parent est de
plus en plus convaincu que l’enfant est mau-
vais, qu’il fait exprès pour le défier et lui faire
voir son incompétence. L’enfant ne pleure
plus parce qu’il vit un certain malaise, mais
pour le provoquer. De telles attributions néga-
tives de la part du parent le justifieront, à ses
yeux, de se défendre violemment contre cet
être qui, à l’image des gens qu’il a connus
jusqu’à maintenant, se permet à son tour de
le rejeter, d’abuser de lui. L’enfant rêvé est
devenu le cauchemar à éradiquer. 

C’est ainsi que l’on peut comprendre 
beaucoup de ces comportements aberrants,
révoltants, que peuvent développer des 
parents abuseurs ou négligents à l’égard de
leurs enfants. Sans aller jusqu’à poser de tels
gestes, combien d’entre nous n’ont pas senti
la colère les envahir face à un enfant qui 
s’oppose contre toute attente, qui ne veut 
rien comprendre ou qui pleure simplement
sans raison apparente ? Pourquoi certains
frappent-ils et d’autres pas ? L’expérience de
notre enfance compterait pour beaucoup,
semble-t-il, dans les attitudes que l’on prend
en tant que parents. Spontanément, nous
avons tendance à reproduire les comporte-
ments que nos parents ont eus à notre égard.
Ne sont-ils pas nos premiers maîtres dans l’art
d’être parent ? Est-ce à dire que tout enfant
victime d’abandon affectif, de négligence ou
de violence psychologique ou physique dans
son enfance, deviendra à son tour un parent
maltraitant ? Non, mais une histoire claire de
maltraitance dans l’enfance est identifiée chez
plus de 30 % des parents abuseurs. 

Les enfants maltraités se regrouperaient
en trois groupes à l’âge adulte. Une grande
majorité reconnaît avoir eu une enfance mal-
heureuse au cours de laquelle leurs parents
ont été incorrects à leur égard. Ils sont aussi
conscients que l’attitude de leurs parents
était liée à des problèmes propres à leurs 
parents, indépendamment de ce qu’ils étaient,
eux, comme enfants. Ces personnes ne répè-
tent généralement pas les comportements 
de maltraitance dont ils ont été victimes et
sont capables de développer de grandes com-
pétences en tant que parents. Un deuxième
groupe reconnaît qu’ils « l’ont eu dure » durant
leur enfance, mais que cela était justifié et,
qui plus est, qu’ils ne seraient jamais devenus

ce qu’ils sont sans cela. Ou encore, ils diront
qu’en fin de compte, la vie n’est pas toujours
facile et que, somme toute, leurs parents
étaient de bonnes personnes malgré tout. Ce
groupe, comme le suivant, est beaucoup plus
à risque de développer des comportements
inadéquats en tant que parents. Finalement,
le dernier groupe se compose d’adultes qui
nient toutes les difficultés de leur enfance. Ils
disent avoir connu une enfance sans histoire,
assez facile, dont ils ont d’ailleurs peu de 
souvenirs précis. Et pourtant, lorsqu’ils
arrivent à soulever le couvercle, c’est tout un
monde de souffrances, de conflits et d’amer-
tume profonde qui émerge. Ces adultes qui
vivent dans le déni de leur enfance mal-
heureuse ont le plus souvent des habiletés
parentales très fragiles qui laisseront facile-
ment place à des dérapages inadmissibles en
situation de stress, même léger.

Patricia Critendon, une psychologue amé -
ricaine qui a beaucoup travaillé auprès des
enfants maltraités, propose, suite à ses études,
une intéressante typologie des familles abu-
sives. Elle en décrit quatre groupes. Le premier
est constitué des familles à la fois abusives et
négligentes. Il s’agit le plus souvent de mères
peu éduquées et peu instruites, qui ont souvent
des problèmes de toxicomanie et de santé
mentale, et qui ont généralement plusieurs
enfants issus d’unions multiples. Les enfants
sont en mauvaise santé avec des retards de
développement importants dans le domaine
cognitif et langagier ainsi que des troubles 
de comportement souvent sévères. Le second
groupe comprend les familles uniquement
négligentes. Il s’agit souvent ici de familles
monoparentales maternelles vivant dans une
grande pauvreté, des mères isolées, seules,
sans grand soutien de l’entourage et ne
sachant pas utiliser les ressources du milieu.
Ces mères sont souvent dépressives et ont une
estime de soi très pauvre. Elles ont de la diffi-
culté à faire confiance et à recevoir de l’aide
extérieure. Les enfants y sont évidemment
caren cés au plan émotif, peu choyés, peu 
en tourés. Ils présentent des retards de déve -
loppement et d’apprentissage significatifs.
La famille uniquement abusive constitue le
troisième groupe. Cette famille est généra le -
ment assez bien intégrée dans sa communauté
et perçue assez positivement par l’entourage.
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Les enfants sont en général bien développés
et assez performants quoique ayant des diffi-
cultés d’association avec les pairs. Les parents
sont en général rigides, exigeants, peu affec -
tueux, souvent centrés d’avantage sur leur
propre carrière et sur leur image en tant que
personnes et famille. Finalement, la psycho-
logue décrit la famille que l’on pourrait quali-
fier de marginalement maltraitante. Il s’agit de
familles où le dérapage vers la maltraitance 
ne serait pas survenu n’eut été un stress par-
ti culier comme le départ ou la mort d’un con-
joint, la perte d’un emploi, une faillite
finan cière ou sociale, un problème d’alcoo lis me,
de toxicomanie ou de jeu compulsif.

Par ailleurs, il faut mentionner que la litté -
rature est remplie d’études sur les facteurs de
risques psychosociaux qui montrent que la
pauvreté, la monoparentalité, la maladie men-
tale, l’alcoolisme ou la toxicomanie et l’isole-
ment social s’associent à la maltraitance de
façon excessive. Il est important de se rappeler
qu’un facteur de risque n’est pas une cause. À
titre d’exemple, la pauvreté ne cause pas en
soi la maltraitance, pas plus que la lenteur
intellectuelle, même si ces facteurs rendent
l’accomplissement de la tâche de parent plus
difficile. Il est également malsain de conclure
à la maltraitance à partir de la présence 
de facteurs de risque. Cela peut conduire, en
effet, à suspecter et peut-être même à ostra -
ciser inutilement des gens plus démunis alors
que l’on fera faussement confiance à d’autres
familles en se basant uniquement sur leur
statut social.

L’abus physique
L’abus physique est l’une des premières formes
de maltraitance dont les sociétés ont pris con-
s cience. Il représente au Canada 15 % des sig-
nalements retenus. Au Québec, c’est presque
5000 enfants par année qui sont 
identifiés par le DPJ comme victimes d’abus
physique. Les enfants victimes sont plus 
souvent âgés de moins de douze ans et les
blessures les plus sévères se retrouvent chez
les moins de cinq ans. Une étude identifie 
133 cas d’homicides reliés à la violence fami -
liale entre 1990 et 2000 au Québec, soit plus
de dix cas par année. La presque totalité de
ces enfants ont moins de cinq ans et environ

85 %, moins de un an au moment de leur
décès. Chez ces petits, dans 65 % des cas, la
mort est imputable directement à la maltrai-
tance – bébés secoués, enfants battus ou
enfants ayant souffert de négligence extrême.
Par ordre de fréquence décroissante, le décès
est imputable à un traumatisme crânien,
incluant le bébé secoué, à des brûlures
sévères, à un traumatisme abdominal avec
rupture des organes internes, à l’asphyxie, à
un empoisonnement.

Pourquoi tant de violence ? Il ne s’agit 
pas d’actes prémédités dans la très grande
majo rité des cas. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, ce sont des parents dépassés qui
perçoivent leur enfant comme les agressant,
les défiant ; cela peut même survenir suite à
des pleurs irréductibles alors que l’enfant n’a
que quelques mois. Il existe parfois des homi-
cides prémédités survenant dans un contexte
de troubles conjugaux graves ou encore de 
cosuicide. Dans ce dernier cas, le parent 
désespéré décide de se donner la mort et
d’amener avec lui « ses chers petits qu’il ne
veut pas laisser plus longtemps exposés à un
monde si cruel ». Il existe également une autre
forme de maltraitance physique, planifiée
celle-là, heureusement très rare, connue sous
le nom de Syndrome de Munchausen par
procuration. Ici le parent, plus souvent une
mère, dans un contexte de dérive mentale de
formes diverses, maltraite sciemment son
enfant pour simuler des problèmes de santé
graves chez lui. Elle attire ainsi l’attention
d’abord des milieux de la santé, puis d’un plus
large secteur de la population, acquérant ainsi
une notoriété qu’elle ne saurait se procurer
autrement. 

En dehors des cas extrêmes, comment
définir l’abus physique, comment le dis-
tinguer de la punition corporelle ? Selon que
l’on est du domaine psychosocial, éducatif,
médical ou juridique, les définitions peuvent
varier. Toutefois, elles devraient toutes inclure
un dénominateur commun qui pourrait être le
suivant : toute intervention physique, non
accidentelle, auprès d’un enfant, quelque soit
son âge et son sexe, qui cause plus qu’une
simple rougeur transitoire devrait être consi -
dérée comme abusive. Parce qu’il n’écoute
pas, parce qu’il ne se conforme pas à l’attente,
Pierrot est frappé. Le coup porté ne produit
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aucune lésion interne, aucune perte de fonc-
tion ni marque externe, sauf peut-être une
petite rougeur qui disparaît dans les minutes
suivantes sans laisser de trace. Il s’agit là
d’une approche éducative peut-être dis-
cutable mais pas d’abus physique. Au con-
traire, si le coup cause une ecchymose, une
brûlure, une fracture, une perte de fonction ou
des lésions internes, quelque soit l’impor-
tance de la rebuffade de l’enfant qui en est à
l’origine, il devrait s’agir, pour tout le monde,
d’abus physique. 

Lors de la dernière révision du Code civil
du Québec, on a supprimé l’article qui traitait
du droit à la correction physique des parents
envers leurs enfants. La Cour suprême du
Canada n’a pas voulu abroger un article simi-
laire du code criminel, l’article 43. Elle a
plutôt tenté de clarifier l’interprétation à y
donner. Cette clarification a suscité beaucoup
de réactions et les avis sont, à juste titre, très
partagés quant à la justesse et à la pertinence
de cette clarification. Contenir physiquement
un enfant ou un adolescent qui perd les
pédales, ce n’est pas le frapper, ni le meurtrir.
Les éducateurs conservent donc tous les outils
nécessaires pour exercer leur métier sans
avoir besoin d’un article 43 pour les protéger
dans leur rôle professionnel. Bien comprise,
la punition corporelle n’est pas un abus
physique et, inversement, l’abus physique ne
peut être pris pour une correction physique.
La pertinence de la punition corporelle, sa
nécessité et son rôle dans l’éducation des
enfants est un autre débat qui peut se pour-
suivre sans créer de confusion à l’égard de ce
qu’est l’abus physique.

Dans les faits, les études canadiennes,
comme celle provenant d’autres pays, montrent
que près de 70 % des cas d’abus physique ou
de violence psychologique surviennent dans
un contexte de discipline excessive, coercitive
à l’excès. Dans la presque totalité des autres
cas, les gestes abusifs surviennent dans un
contexte de perte de contrôle de la part d’un
parent ou d’un gardien exaspéré, qui se sent
défié ou provoqué par l’enfant insoumis : « Tu
ne me feras pas ça encore à matin » – « Tu ne
recommencera pas ton petit jeu » – « C’est la
dernière fois que tu me fais ce coup là ».

En dépit des marques qui l’accompagnent,
il n’est pas toujours facile de démontrer l’abus

physique. En effet, beaucoup de lésions peu-
vent être le résultat d’accidents domestiques
que seuls, normalement, les parents ou les
gardiens ont pu visualiser. Aussi n’est-il pas
surprenant de comprendre, parfois après
plusieurs événements et même des années de
souffrance, qu’un enfant est effectivement vic-
time d’abus physique. Mais l’enfant ne peut-il
pas en témoigner, le raconter, ne l’écoute-t-on
pas ? En effet, s’il est d’âge scolaire, l’enfant
est suffisamment développé pour pouvoir
fournir un récit significatif. Souvent, il ne le
fait pas. Pourquoi ? Par peur de représailles
supplémentaires de la part de son abuseur ou
des autres membres de la fratrie qui, eux, ont
appris à endurer et qui ne veulent pas que l’on
vienne se mettre le nez dans les affaires de la
famille. Ou encore parce que le petit ne sait
pas que c’est le comportement de son parent
qui est fautif et non le sien. Il a conscience
d’avoir commis une grosse faute, il croit
mériter la correction qu’il a reçue et craint
d’être également puni par cette personne à
laquelle il pourrait raconter ce qu’il a fait. Il ne
sait pas que cela ne se passe pas comme cela
dans les autres familles.

Certaines études estiment que 8 % des
enfants victimes d’abus physique meurent de
cet abus. Voilà une maladie pédiatrique bien
grave qui tue jusqu’à 8 % des enfants qui en
sont atteints. Heureusement, dans la majorité
des cas d’abus physique, les lésions guérissent
et ne laissent pas de séquelles visibles ; mais
qu’en est-il des souffrances psycholo giques et
morales ? Comment se développe un enfant
au plan affectif lorsqu’il vit dans la crainte
constante de représailles douloureuses ? Com -
ment se construit le monde affectif d’un enfant
qui a peur de la personne dont il dépend pour
sa subsistance et sa survie alors qu’au con-
traire, celle-ci devrait l’initier à la vie, le ras-
surer, le soutenir ? Cet aspect des choses est
probablement le plus difficile à évaluer et il
n’existe pas de données fiables sur ce sujet. 

S’il est facile de définir l’abus physique par
les marques qu’il laisse, il est beaucoup plus
difficile d’arriver à une définition opération -
nelle de la violence psychologique. L’abus
psychologique serait celui qui aboutit à
invalider, humilier et blesser l’enfant sur le
plan émotif. 
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Négligence 
La négligence est la forme de maltraitance la
plus fréquemment retrouvée. Elle repré sente
30 % des signalements retenus et même
jusqu’à 60 % chez les moins de six ans. Elle est
aussi celle qui est le plus difficile à définir.
Théori quement, la négligence consiste à ne
pas fournir à l’enfant le minimum nécessaire à
son sain épanouissement et à son développe-
ment, autant aux plans physique qu’émotif et
intellectuel. Dans les faits, la norme est très
difficile à établir et peut varier d’un individu à
l’autre, d’un milieu culturel à l’autre, d’une
époque à l’autre. La croissance physique est
mesurable et quantifiable, mais qu’en est-il
de l’épanouissement psychologique et intel-
lectuel ? En tant que parent, et finalement
aussi en tant qu’intervenant, on cherche
davantage l’optimum pour ses enfants que le
minimum acceptable. Il est donc facile de com-
prendre qu’à cause d’un certain arbitraire au
plan des normes, les décisions et les conduites
soulèvent souvent la controverse. À titre 
d’exemple, refuser le suivi médical pour son
poupon, ne pas le faire vacciner; est-ce de la
négligence ? De même, laisser un enfant de six
ans seul à la maison une partie de la nuit ou
faire garder les plus jeunes par l’aîné qui a à
peine dix ans, est-ce de la négligence ? Qu’en
est-il si on ne fait manger ses enfants que
deux fois par jour ou si on les bourre de mal-
bouffe avec le résultat qu’on en fait des obèses
précoces ? 

La distinction entre la pauvreté et la négli-
gence n’est pas toujours facile à établir. Ne
pas être en mesure d’offrir à ses enfants les
ressources matérielles de base dans un con-
texte social donné ; est-ce de la maltraitance ?
La véritable négligence est probablement cette
attitude désinvolte qui fait qu’un parent ne se
préoccupe pas du bien-être de ses enfants. 
Il n’est pas présent, disponible mentalement,
il est incapable de saisir et de décoder les
attentes de ses enfants ou il s’en fiche carré-
ment. Même s’il vit dans une pauvreté
matérielle importante, le parent non négligent
demeure sensible et conscient des besoins de
ses enfants et cherche à y répondre, même
avec des moyens limités. Même dans l’opu-
lence, des parents peuvent être négligents en
abandonnant littéralement leurs enfants aux
mains de gardiens et de gardiennes instables

et incom pétents dans un environnement 
luxueux mais dépourvu de chaleur humaine.
Ces enfants sont rapidement laissés seuls,
sans l’attention d’une personne bienveillante
qui s’intéresse à eux, leur parle et, surtout, les
écoute. La négligence la plus répandue dans
notre milieu n’est pas tant matérielle qu’af-
fective. Il y a en effet plein d’organismes pour
aider les enfants et leurs parents à contrer la
pauvreté matérielle. La négligence résulte le
plus souvent d’un non investissement des
parents auprès de leurs enfants. Ce sont des
parents incapables de saisir les besoins affec-
tifs de base de leurs enfants parce qu’ils sont
eux-mêmes très carencés, déprimés, atteints
de troubles mentaux, de toxicomanie ou 
d’alcoolisme. Ils vivent souvent des relations
conjugales qui sont instables ou empreintes
de violence, dont ils ne reçoivent que solitude
et isolement. 

Pour les bien-pensants et les mieux nantis,
certains contextes de vie peuvent apparaître
inacceptables, intolérables en fonction de leurs
valeurs propres. Il s’agit d’un jugement de 
va leur très personnel et aléatoire. Aussi, pour
éviter l’arbitraire, est-il préférable de regarder
l’enfant et d’évaluer à travers lui l’acceptabi lité
de son milieu de vie. 

À quoi ressemble donc un enfant négligé ?
Un enfant cachectique, décharné avec un gros
ventre et des cheveux clairsemés ? Très rare -
ment. Dans les premiers mois de vie, le gain
pondéral de l’enfant négligé est souvent un
peu en deçà de la courbe de croissance atten-
due. Mais c’est surtout un enfant un peu mou,
taciturne, qui pleure peu, regarde peu, qui ne
cherche pas le contact avec l’adulte, à tel point
que l’on peut parfois se demander dans quelle
mesure il voit et entend correctement. S’il peut
être lent dans ses acquisitions motrices au
cours des premiers dix-huit mois, il se rattrape
rapidement au début de sa deuxième année.
Rapidement, il acquiert des habiletés motrices
que d’autres développeront plus tard, mais il
est agité et ne parle pas. Tout jeune, il a beau-
coup de caries dentaires, il est un peu pâle,
son hygiène personnelle est pauvre et ses
vêtements souvent délabrés. 

J’ai encore en tête cette petite de deux ans,
la plus jeune d’une famille de trois, qui arrive
avec sa fratrie dans le bureau sans la pré -
sence de sa mère ou d’une personne connue.
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Silen cieusement, sans un son, le visage com-
plètement fermé, elle fait le tour de tout ce
qui se trouve dans la pièce, touche à tout,
déplace chaque objet, sans frénésie. Elle ne
s’occupe nullement de moi. L’examen des
autres complété, j’en viens à elle. Elle se
laisse faire sans sourciller. Je lui enlève ses
vêtements pour l’examen, je lui parle, elle me
regarde, ne dit rien. Elle répond plus ou
moins à mes demandes qu’elle ne comprend
peut-être pas. Je parviens à peine à lui faire
esquisser un sourire en la chatouillant sous
les pieds. Elle me semble, tout au cours de
mon examen, extrêmement attentive à tout ce
qui se passe dans la pièce où ses aînés font un
boucan terrible. L’examen terminé, elle reste là
devant moi sans bouger avec ce visage terne,
inexpressif et presque sans vie. Un peu mali-
cieusement, je lui demande de se rhabiller. 
À ma grande surprise, de la hauteur de ses
deux ans, en moins de cinq minutes, elle a
tout remis, attaché les boutons et même tenté 
de nouer les cordons de ses chaussures. J’ai
souvent observé que les enfants négligés
maîtrisent la bicyclette bien avant le langage.
Ce sont des enfants, à l’âge préscolaire, qui
sont vifs, actifs, agressifs qui ne parlent pas,
ne demandent pas, se servent eux-mêmes. À
l’école, ils ont des difficultés d’apprentissage,
ils ne respec tent pas souvent les consignes ni
les pairs. Ils sont hyperactifs, ont des troubles
de compor tement et d’apprentissage.

La théorie de l’attachement, élaborée par
Bowlby, Ainsworth, Maine et bien d’autres 
par la suite, aide à comprendre l’origine de
ces comportements. Selon cette théorie, tout
enfant dès les premiers mois de sa vie
apprend à reconnaître la ou les personnes qui
s’occupent de lui. La qualité de l’attention
que celles-ci lui donnent, l’à-propos des
réponses à ses appels et la constance dans les
réponses qu’il reçoit créent chez lui un senti-
ment de sécurité qui l’apaise et le met en 
confiance. Non seulement perçoit-il l’environ -
nement comme empathique et prévisible
mais, au fil des mois, il acquiert rapidement 
le sentiment d’être une partie importante de
cet environnement. Il se sent considéré et s’en
trouve valorisé, il acquiert confiance et estime
de soi. À l’opposé, l’enfant qui ne retrouve que
des réponses erratiques, inconstantes et sou-
vent imprévisibles à ses demandes demeure

anxieux et manque de sécurité. Il a une pauvre
estime de lui-même. Il apprend tôt à se
débrouiller seul, à se méfier des autres. Il est
peu empathique et ne sait respecter les 
consignes que dans la mesure où ses intérêts
propres sont prioritairement servis. Certains
enfants deviennent extrêmement possessifs,
ils s’accrochent dès qu’on leur témoigne de
l’intérêt. Ils n’acceptent pas le partage et tyran-
nisent tout leur entourage. Rien ne semble
finalement les satisfaire et n’est capable de
répondre à leur besoins. Si, à cet environne -
ment négligent, s’est ajouté un contexte de
violence à son égard, violence familiale ou
violence psychologique, il grandit dans la peur
constante des personnes qui devraient le 
conforter. Ces enfants deviennent extrêmement
compliqués, imprévisibles, anarchiques dans
leurs comportements et attitudes. Il ont une
grande tendance à développer des méca nismes
de compensation qui en font des candidats
aux troubles affectifs majeurs. Il évoluent sou-
vent vers des problèmes psychiatriques et de
toxicomanie.

Si les enfants issus de milieux empreints
de grande négligence ont tant de problèmes
d’apprentissage, ce n’est pas tant parce qu’ils
ne sont pas intelligents, mais parce qu’ils ne
sont pas disponibles aux apprentissages sur le
plan émotif. Selon la théorie de l’attachement,
pour être en mesure d’apprendre, d’explorer, 
il faut être en sécurité et avoir une certaine
dose de confiance en soi. Nous avons tous
expé rimentés comment l’anxiété, l’inquié tude
et la peur nous empêchent de nous concentrer,
de poursuivre un raisonnement soutenu, de
mémoriser.

Le soutien aux enfants de familles négli-
gentes, surtout lorsqu’elles souffrent aussi de
carences socio-affectives, est un défi majeur.
Vingt-cinq années de protection de l’enfance
n’ont pas encore apporté de remède simple,
pratique et efficace à la maltraitance. Ces 
parents négligents, eux-mêmes victimes de
négligence dans leur enfance, ne perçoivent
pas leurs difficultés et sont souvent incapables
de faire confiance à qui ce soit et surtout au
personnel des institutions qu’ils perçoivent
comme un establishment hostile. Aussi n’est-il
pas rare de voir des initiatives communau-
taires rejoindre plus facilement et plus effica -
cement ces familles. 
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Certains parents ou milieux sont à ce point
en grande difficulté qu’ils n’arrivent pas à se
rebâtir de façon suffisante pour assumer leur
rôle parental. C’est alors qu’il faut recourir au
milieu substitut, à la famille d’accueil. Les
familles d’accueil, en principe, devraient être
du même niveau socioculturel que la famille
d’origine et le plus près possible de celle-ci.
Théoriquement, un membre de la famille
élargie, grand-parent, oncle, tante, cousin, cou-
sine, devrait être d’abord privilégié. Parfois, ces
personnes connaissent des difficulté simi-
laires à celles de l’enfant que l’on cherche à
aider ou elles ne veulent pas s’engager juste-
ment parce qu’elles sont de la famille ; la mère
de l’enfant victime peut aussi refuser. Souvent
les jeunes parents en difficulté ne veulent pas
voir leurs enfants confiés par le DPJ à leurs pro-
pres parents : « Ils ne leur feront pas vivre ce
qu’ils nous ont fait vivre dans notre enfance »,
disent-ils. Parfois, au contraire, il se crée dans
des familles qui s’entre déchiraient depuis
toujours des alliances subites qui visent à se
protéger de l’intrus que représente le DPJ ou
les autres institutions d’aide.

Par ailleurs, il faut comprendre que le place -
ment d’un enfant crée souvent de nouveaux
problèmes. Si l’enfant a déjà vécu un certain
nombre d’années dans son même milieu
familial, aussi carencé soit-il, il a développé
un système d’attachement qui lui a permis de
s’adapter. L’éloignement crée une rupture
qu’il n’est pas toujours facile de vivre pour
lui. Par ailleurs, on voit souvent, à l’occasion
de ces placements, des enfants qui en raison
de leur agitation incontrôlable ou de leurs
grands retards d’apprentissage apparaissaient
irrémédiablement handicapés, effec tuer des
récupé rations et des rattrapages quasi ines -
pérés. Cela conforte dans le choix qui a été
fait de les déplacer de leur milieu familial.
Mais quand et comment les y retourner,
surtout si le milieu d’origine n’arrive pas 
à régler suffisamment ses problèmes ? Par
contre, si l’enfant est placé tout jeune, durant
la première année de vie par exemple, il
développera un attachement à la personne
qui s’occupe de lui. À cet âge, il n’est pas en
mesure de comprendre que cette mère, à son
chevet, n’est pas sa vraie mère et qu’elle est
appelée à n’être là que transitoirement. Après
quelques mois ou des années, selon l’âge de

l’enfant, il aura développé des liens de filia-
tion psychologique indéniables avec ce milieu
d’accueil. Pour ces enfants, le premier vérita-
ble placement en milieu substitut survient le
jour où on les retourne chez eux. Ces ques-
tions demandent donc beaucoup d’attention,
de sensibilité et se terminent souvent dans 
le déchirement et l’amertume. En effet, com-
ment respecter à la fois le droit et l’intérêt
d’un enfant à demeurer auprès des parents
qu’il s’est bien involontairement donnés à
l’occasion de ce placement prolongé et le
désir profond et légitime de sa mère, souvent
passablement restaurée, de le reprendre
auprès d’elle ?

En terminant ces réflexions sur la négli-
gence, il est nécessaire de dire un mot des
enfants nés de mère consommatrice, que ce
soit d’alcool, de cigarettes ou de drogues
douces ou dures. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, il semble que cigarettes 
et alcool seraient potentiellement plus dom -
ma geables pour le fœtus que les drogues,
même les plus dures. L’alcool est susceptible
d’induire des malformations microscopiques
du cerveau qui se traduiront par une lenteur
intellectuelle et des troubles importants
d’apprentissage. La cigarette perturberait
aussi l’élaboration de certains circuits intra -
céré braux chez le fœtus et contribuerait de
plus à réduire significativement le poids des
nouveau-nés à la naissance. Ce petit poids de
naissance les rend plus vulnérables à une
foule de problèmes de santé susceptibles de
compromettre leur développement ultérieur.
Quant aux drogues comme la marijuana, la
cocaïne, la morphine ou l’héroïne, elles ne
semblent pas causer de perturbations signi -
fi catives du développement cérébral intra-
utérin. Il semble que ce soit davantage ce qui
survient après la naissance qui soit suscep -
tible d’handicaper le développement de ces
nourrissons. La désorganisation habituelle-
ment retrouvée chez les parents toxicomanes
serait plus délétère pour l’enfant que l’exposi-
tion intra-utérine aux drogues. La consomma-
tion après la naissance serait plus dommage
que celle en cours de grossesse. Les études
sur la question de l’exposition fœtale aux 
substances sont complexes parce qu’il est 
difficile de connaître la consommation exacte
des mères (nature des drogues, quantité,
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fréquence). La consommation de drogues
s’associe souvent à la cigarette, à l’alcool et à
une mauvaise hygiène de vie. Il est donc diffi-
cile d’isoler l’effet ou l’absence d’effet propre
à une substance en particulier. Toutefois, les
études démontrent presque toutes qu’un
encadrement familial de qualité dès la nais-
sance réduit considérablement l’impact de
l’exposition intra-utérine aux drogues sur le
développement de l’enfant.

Abus sexuel
De toute les formes de maltraitance, l’abus
sexuel est celui qui est le plus souvent traité
dans les médias, de telle sorte que l’on finit
par croire qu’il est le plus fréquent et le plus
important. Dans les faits, on constate qu’il 
ne compte que pour 3 % des signalements
retenus. Il faut toutefois se rendre compte
qu’un grand nombre d’abus sexuels ne sont
divulgués qu’à l’âge adulte, même s’ils ont
été subis essentiellement durant l’enfance. De
plus, bon nombre d’abus sexuels perpétrés
par des personnes qui sont totalement en
dehors du milieu familial ne sont pas retenus
par les services de protection de la jeunesse
dans la mesure où les parents s’occupent
adéquatement de la situation et de leur
enfant victime.

Évidemment les enfants du sexe féminin
sont surreprésentés dans cette forme d’abus,
tel que nous l’avons déjà noté. Mais l’abus
sexuel intrafamilial envers les garçon existe
aussi.

De toutes les formes d’abus, l’abus sexuel
est sans doute celui qu’il est le plus difficile
de comprendre. Il y a bien les pédophiles, ces
individus qui, par suite d’on ne sait quelle
déviation, recherchent de façon compulsive le
plaisir sexuel auprès des enfants. Il nous est
facile de reconnaître qu’il s’agit là d’une
déviance morbide qui tient de la maladie psy-
chiatrique pour laquelle il n’y a malheureuse-
ment pas encore de traitement à la fois
efficace et fiable. Toutefois, prendre conscience
qu’au sein d’un milieu familial il y a tantôt un
père et tantôt un frère qui se laissent aller à
des gestes de promiscuité sexuelle sans pour
autant avoir des comportement similaires
avec d’autres enfants demeure une quasi
énigme.

Ces abus sexuels intrafamiliaux multiples
et souvent transgénérationnels se retrouvent
souvent dans des familles par ailleurs extrê -
mement désorganisées et dysfonctionnelles.
Ils s’expliquent probablement par une grande
insensibilité aux besoins d’autrui ainsi que
par la recherche de satisfactions personnelles
qui priment sur tout. 

L’on s’étonne que les enfants victimes ne
dévoilent pas d’avantage ce qui leur arrive. Il
faut savoir que bien des enfants, particulière-
ment avant la puberté, ne comprennent pas
bien ce qui se passe. Si l’approche est faite
selon un mode séducteur et charmeur, ils peu-
vent même y trouver un certain plaisir et
croire facilement que c’est là une chose nor-
male. Ce n’est pas toujours la peur de repré-
sailles et la menace qui les empêchent de
parler. Souvent, quand ils commencent à
ressentir le caractère abusif des gestes dont
ils sont victimes, ils se sentent coupables d’y
avoir participé, parfois avec consentement et
même plaisir. Un bonne part de l’abus consiste
justement à leur faire croire que ces choses
sont faites pour leur bien, par amour. L’oppo -
sition ou la menace de représailles au dévoi -
lement ne vient pas toujours de l’abuseur ; 
elle origine parfois des autres membres de la
famille qui sont également victimes du même
abuseur. Ceux-là ne veulent pas que l’affaire
soit connue. Ils craignent pour leur réputa -
tion ou encore pour l’équilibre financier de 
la famille. Ils se sentent plus coupables que 
victimes. 

Que pouvons-nous y faire ?
Quand il s’agit de questions d’environnement,
notre conscience sociale apparaît de plus en
plus aiguisée. Depuis déjà un bon moment,
nos décideurs ont mis en place des structures
de surveillance et de vigilance. Des normes
ont été élaborées et de nouvelles sont en con-
s tante gestation. Les nouveaux projets indus-
triels et commerciaux sont soumis à un
examen quant à leurs impacts potentiels sur
l’écologie de notre environnement. Pourtant,
ces même décideurs augmentent les frais 
de garde de plus de 30 %, par nécessité de
rentabilité des installations il va sans dire. Ils
décrètent des heures d’ouverture des maga-
sins plus longues (tous les soirs, les fins de
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semaine). Mais qui sont les commis de ces
magasins ? De jeunes parents vivant près du
seuil de pauvreté. Qui s’occupe des enfants
quand on est au travail tantôt le soir, tantôt 
les fins de semaine ? Quand s’arrête-on pour
réfléchir à l’impact de l’ensemble de telles
mesures sur la vie des enfants et des familles ?

Il y a bien en environnement un BAPE, un
bureau d’audience en protection de l’environ-
nement. À quand un BAPPE, un bureau 
d’audience en protection et promotion de
l’enfance ? Notre population vieillit et il y a de
moins en moins d’enfants. Ne serait-il pas
important de s’assurer que leurs parents ont
accès à toutes les ressources nécessaires
pour en faire des citoyens de qualité ? N’est-il 
pas important de créer au plus tôt un environ -
ne ment social qui encourage la natalité, dont
le taux heureusement semble depuis peu
s’améliorer ? 

Quelle place faisons-nous aux enfants dans
notre société ? Combien de propriétaires se
réjouissent de mettre à la disposition de jeunes
familles leur vastes logements ? On recherche
plus souvent calme et quiétude. Au restaurant,
qu’il est difficile de ne pas faire de gros yeux
exaspérés à ces parents d’enfants turbulents
qu’ils auraient beaucoup mieux fait de laisser
à la maison ! Au marché d’alimentation, il y a 
les caisses rapides pour les personnes qui
n’ont que quelques effets. À quand les caisses
prioritaires pour les parents accompagnés de
leurs enfants ? Laissez-moi vous raconter une
anecdote. 

Il est près de dix-huit heures, le magasin
est bondé de gens qui ramassent quelque
chose pour le souper du soir. Aux caisses, la
file est longue. Une jeune mère attend son
tour avec son petit de deux ans qui n’en finit
pas d’assaillir l’étalage de bonbons qui jouxte
la caisse. Il a évidemment faim. Il n’accepte
plus les refus de sa mère. Il éclate, crie, hurle,
se roule par terre d’exaspération et de colère.
La foule des adultes prend un air indigné,
voire scandalisé d’une telle inconduite de la
part de l’enfant et de tant de maladresse de la

part de la mère. La maman se sent observée,
mesure son incompétence à la mesure des
reproches qu’elle lit sur le visage de tous ces
clients visiblement dérangés. Une bonne âme
propose que l’on fasse passer en priorité la
dame et son petit, d’autres protestent. On fait
demander le gérant... Oui, cela c’est passé
chez nous récemment dans le quartier bien
pensant du Plateau Mont-Royal.

Sans être un spécialiste, un professionnel
ou un décideur, il est possible de faire de 
simples et petites choses qui facilitent la vie
des enfants et de leurs parents. Par de petits
gestes comme céder sa place, montrer de 
l’intérêt aux enfants et aux jeunes parents, on
peut contribuer à créer un climat d’ouverture
à la famille. Un sourire à l’adresse de la jeune
mère débordée par les attitudes de son enfant
ne peut certes pas nuire, bien au contraire. Le
plus souvent, les parents aux prises avec un
enfant qui se montre difficile seront soulagés
de voir qu’on semble comprendre leurs diffi-
cultés plutôt que de renforcer le sentiment
d’incompétence qui émerge alors en eux. Les
parents ont besoin de sentir qu’ils ont leur
place au sein de notre société avec leurs 
enfants, même dans les moments où ceux-ci
sont difficiles. Ils ont besoin de sentir qu’il est
normal qu’un enfant soit parfois compliqué et
récalcitrant.

On se scandalise de l’impatience et de la
violence des parents à l’égard de leurs enfants.
Mais on vit très bien avec nos propres impa-
tiences à l’égard de ces enfants turbulents qui
dérangent notre quiétude de consommateur.
Un enfant, ça dérange. Accepter le dérange-
ment, c’est prévenir la maltraitance, réduire
les risques de violence et de coercition à leur
égard.

1. TROCMÉ N, FALLON B et all. Étude canadienne sur l’inci-

dence des cas de violence et de négligence envers les enfants,

Agence de santé publique du Canada, 2003. 
www.phac-aspc.qc.ca.
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CE QU’ÉVOQUE LA MALTRAITANCE 
DES ENFANTS...

J’ai consacré ma vie professionnelle à la maltraitance des enfants.
Pourquoi ? Qu’évo que- t-elle chez moi? Quel est ce drôle de choix
que de travailler dans un domaine où la souffrance humaine est
omniprésente tous les jours? Comment est-ce possible d’être
heu reux en faisant ce métier ?

Lorsque j’évoque mon travail avec des proches ou de nouvelles
connaissances, la plupart me disent : « Ah moi, je serais incapable
de faire cela », ou « Comment fais-tu pour faire ce mé tier, pour
tolérer la souffrance des enfants? », ou encore, « Moi, je serais
sans pitié pour les agresseurs d’enfants, comment fais-tu pour
côtoyer ces monstres... ».

La violence faite aux enfants est probablement un des sujets
qui suscitent le plus de réactions et d’émotions vives dans la 
po pu lation en général. Il y a quelque chose dans cela d’into lé rable,
quelque chose qui est ressenti comme étant « contre nature »,
contre la nature humaine, voire qui menace son destin... Si l’on
fait du mal à notre progéniture, alors où va-t-on?

Certains ont le sentiment d’être au cœur de l’horreur, de l’in-
humanité : « C’est horrible, c’est inhumain... ». Mais peut-être
que « l’inhumanité » a toujours fait partie de l’huma nité. On peut
parfois se complaire à penser que ce que l’on perçoit comme
« l’horreur » appartient à d’autres siècles ou à des contrées
lointaines aux allures barbares, ou encore tout simplement à
d’autres que soi... La maltraitance faite aux enfants, perçue
comme l’horreur, est ici bien présente à nos côtés, dans notre
monde... Elle n’est pas extérieure à nous. Elle a des allures
souvent moins spectaculaires qu’on le croit. Elle se nourrit de la
souffrance et de l’isolement des personnes, de la détresse et de
la perte d’espoir. Elle se nourrit des violences subies, non
résolues. Elle se nourrit de la perte ou de l’absence de confiance
en soi et en notre monde, ou encore de la perte ou de l’absence
d’estime de soi et d’estime de notre monde. Elle se nourrit de
l’indifférence, de l’intolérance, des préjugés et du chacun pour
soi. Elle se nourrit d’un contexte social qui la tolère et qui peut,
à l’occasion, la stimuler... Au fond, la véritable horreur est peut-
être la très grande détresse psycho logique que vivent ou que sont
susceptibles de vivre grand nombre de personnes dans notre
société. Qui en est à l’abri ? Comment s’en préoccupe-t-on ?

Il faut accepter l’idée de ne pas posséder cette toute-
puissance, que d’aucuns souhaite raient, pour enrayer d’un coup
de baguette magique toute cette maltraitance. Tiens, comme
lorsque certains se disent : « Suffit de condamner ces monstres,
agresseurs d’enfants, à la prison à vie, le problème sera réglé,
effacé, on pourra dormir en paix »...

Rien n’est si simple et c’est là bien mal comprendre tous les
enjeux en cause dans la maltraitance des enfants... Et cela cons -
titue aussi un déni de réalité confortable dans une société qui

Jean-Marc Potvin,
directeur de la

Protection de la
Jeunesse et 

directeur provincial, 
Centre jeunesse 

de Montréal – 
Institut universitaire
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refuserait de voir les problèmes sociaux qui
l’affligent. Comme si la maltraitance des
enfants était le fait de quelques sadiques ou
encore de quelques psycho pathes qu’il suffit
de mettre à l’écart ! Ces extrêmes existent cer-
tainement, mais à la marge de ce que l’on ren-
contre le plus souvent dans les services de
protection de la jeunesse. 

La maltraitance des enfants a plusieurs
visages. Les violences physiques et sexuelles
attirent plus l’attention. L’interdit doit être
posé par les autorités sociales et judiciaires.
Outre le soutien aux enfants victimes, le sou-
tien aux parents maltraitants doit être offert.
La négligence et les mauvais traitements psy-
chologiques envers les enfants sont moins
connus, et pourtant beaucoup plus fréquents.
Ces formes de maltraitance peuvent être insi-
dieuses et particulièrement dévastatrices si
elles perdurent. Tout enfant a besoin, pour
s’épanouir et devenir une personne équili-
brée, qu’on comble ses besoins, alors qu’il est
dépendant de l’adulte pour survivre. Il a
besoin, pour devenir confiant en lui-même et
aux autres, d’être investi, d’être aimé, d’être
rassuré. Il a besoin de grandir dans la sécurité,
la stabilité et la constance des soins. Cela lui
permettra à son tour d’être un parent bienveil-
lant et d’être un adulte contributif à notre
monde. La négligence sous toutes ses formes,
physique, éducative, affective, constitue une
grande menace au développement des enfants
et à leur adaptation sociale éventuelle.

Les familles, particulièrement celles qui
sont vulnérables, ont besoin d’être soutenues
et outillées dans une société qui doit perce -
voir cette responsabilité. Une société qui, par
ailleurs, se doit d’être capable d’intervenir,
d’autorité s’il le faut, dans les familles pour
assu rer à chaque enfant la protection à laquelle
il a droit. Cela implique parfois des choix
déchirants ; la sécurité, le développement et le
bien-être des enfants doivent être au cœur
des préoccupations. Tel est mon métier.

Je suis heureux de faire ce métier, je l’ai
toujours été. Je ne ressens pas cela comme
triste ou éprouvant. Ce qui serait triste serait
de fermer les yeux, de ne rien faire. Les gens

qui travaillent dans ce domaine espèrent et
essaient simplement de faire œuvre utile à
notre monde. Une contribution qui peut être
modeste certes, à la hauteur des moyens dont
on dispose, et qui s’accompagne parfois d’un
certain sentiment d’impuissance face à l’im-
mensité des problèmes humains et sociaux.
Mais une espérance de contribution tout de
même, et cela constitue pour moi et pour mes
collègues l’essentiel du bonheur de faire ce
travail. 

Dans l’exercice de ce métier, j’ai en tête
l’histoire de ma propre famille d’origine, celle
de mes amis et collègues, celle que j’ai fondée
en y mettant le meilleur de moi-même. J’ai en
tête ma fille, aujourd’hui devenue jeune
adulte. Je vois en elle la beauté du monde,
comme tant de parents. Je sais par expérience
que tout n’est pas toujours facile dans une
famille, qu’il n’y a pas que de beaux moments.
Personne n’est à l’abri de la maltraitance.
C’est exigeant d’être parent. Ma fille vous
dirait sans doute que c’est aussi exigeant
d’être enfant ! Nous avons été chanceux. Nous
avons traversé les crises sans que les choses
ne basculent. Tous n’ont pas cette chance. Tous
la méritent. Tous méritent d’être soutenus à
travers les crises pour que les enfants soient
toujours la beauté du monde. 

La maltraitance des enfants ne laisse
jamais insensible, encore moins indifférente,
même après plus de 25 ans dans ce milieu.
Elle n’éveille cependant plus, chez moi, un
sentiment de colère. Parfois si, encore, mais
ce n’est pas ce qui importe. Parfois aussi de la
tristesse, mais surtout, elle stimule encore et
toujours le sentiment de devoir agir, le besoin
et le désir d’agir. Reconnaissons la condition
humaine telle qu’elle est, avec ses beautés 
et ses misères. N’ayons ni peur, ni honte de
recon naître nos problèmes personnels et
familiaux. Accordons à la santé psychologique
la même importance et la même ouverture
qu’à la santé physique. Tentons de développer,
dans cette société qui apparaît trop souvent
individualiste, cette solidarité sociale tellement
nécessaire pour augmenter « l’humanité de ce
monde ». Convenons qu’il s’agit d’une priorité! 
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Prendre la parole
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QUAND JE PENSE À L’HIVER

Courir dans l’immense
Croire à toutes circonstances
Se laisser surprendre
Tempête qui monte à la tête
Jardin de soleil

Lumière de satin
Se donner au sommeil
Le cœur qui bat dans la main

Tombe la pluie d’argent comme un mystère

Quand je pense à l’Hiver

Soutenir un regard

Mirage dans un décor
Croire qu’il n’est pas trop tard
Joindre nos âmes dans un corps

Partir pour mourir
Écouter la cadence
Tomber dans une transe
Danser sans se fatiguer

Tombe la pluie d’argent comme un mystère
Quand je pense à l’Hiver
Soulève le vide qui change comme un désert
Quand je pense à la Mer

Pleurer la distance
Souffrir de la patience
Hurler en silence
Abandonner la misère

Quand je pense à la mer, éloigner la misère, la guerre...

Tombe la pluie d’argent comme un mystère
Quand je pense à l’Hiver
Soulève le vide qui change comme un désert
Quand je pense à la mer

Tombe la pluie d’argent sous mes paupières
Quand je pense à la guerre
Soulève la vie qui monte comme la poussière
Et Changer d’air...
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compositeur
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TRAIN-TRAIN

Le beurre est plus noir que douleur

la poêle arrache les mains

l’oignon baigne dans son sang

le sel rugit 

la chair est sur le dos

le cœur fume en silence

les yeux se parjurent

l’enfant est remis à plus tard

on mange d’abord

BONJOUR L’ENFANT

Après tant de bruits tant de nuits

ayant bu tous les chagrins

en triste maison folle

l’enfant ce matin l’inattendu l’inespéré

se promène dans nos yeux

il chante joue ce petit grand 

il rêve rit cet enfant jeu

il s’empêche de mourir

il s’écrie

« bonjour l’enfant »

Luc A. Bégin,
éditeur et poète
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OUVRIR SES AILES MALGRÉ...

Maltraiter... mal aimer

Violenter

Abuser

Négliger

Verbes assassins parce qu’ils tuent « l’enfant en soi »... tout au
moins l’éteignent, le mettent en veilleuse, à l’ombre de lui-même,
le temps d’échapper aux griffes de l’impasse. L’étau ne permet
pas à l’enfant d’ouvrir ses ailes en toute confiance, en toute
sécurité, comme il devrait pouvoir le faire jour après jour en
venant au monde. Parfois, « s’en sortir » peut vouloir dire :
devenir à son tour ce mal traitant dont il est aujourd’hui victime
et voilà que la roue tourne... mal.

Mal aimer, c’est aussi... trop en faire 

Couver

Étouffer

Contrôler

L’intrusion constante et le contrôle « pour son bien » sont autant
de synonymes de maltraitance. Trop, c’est comme pas assez.
Négliger les besoins fondamentaux des enfants, comme cet
espace dont il a tant besoin pour ouvrir ses propres ailes, à sa
façon, sous l’œil averti de parents qui veillent, c’est aussi mal
traiter, mal aimer. Dans tous les cas, des parents suffisamment
bons... voilà ce dont l’enfant a besoin... le jeune enfant comme
« l’enfant en soi » pour celui qui, depuis longtemps déjà, a su
ouvrir ses ailes, fortes ou brisées, chétives ou résilientes. Mourir
vivant, c’est vivre entre parenthèses, sans avoir su ouvrir ses
ailes. Lorsqu’elles trouvent la force et le courage de s’ouvrir en
dépit de l’apparente impasse, la vie garde en son sein ses mille
et une surprises... qui valent la peine d’espérer vivre mieux... un
jour et malgré tout.

Marie-Claude Béliveau,
orthopédagogue et
psychoéducatrice au 
CHU Sainte-Justine,
auteure
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S’OUVRIR À LA « BIENTRAITANCE »

L’attraction de la maltraitance
J’ai eu un père violent qui me frappait à chaque fois que la colère
l’emportait. Un jour, je me souviens que ma mère fut per son -
nellement obligée de me défendre devant une de ses attaques
particulièrement agressives. J’avais trouvé refuge sous la voiture
familiale au milieu du garage et mon père essayait de m’en
déloger en hurlant des choses affreuses et en me frappant les
côtes à grands coups de manche à balai. Je venais tout juste
d’avoir 10 ans et ça faisait mal. Ma mère dit alors à mon père : 
« Ou tu le laisses tranquille ou je m’en vais avec les enfants! ».
Tout est vite rentré dans l’ordre. Par la suite, la maladie de mon
père s’aggravant, la situation s’est quelque peu calmée. Mais le
mal était fait : j’avais totalement perdu confiance en moi, j’étais
dévalorisé et, pire encore, j’étais devenu profondément réfrac-
taire à toute forme d’autorité. Mon manque de confiance s’est
bien sûr étendu à la famille et à la société dans son ensemble.
La route de la délinquance était ouverte. C’est la philosophie, la
musique et l’amour de ma mère qui m’ont sauvé. 

La maltraitance est donc un sujet que je connais par
mémoire cellulaire. Pourtant, j’ai la conviction que plus on la
dénonce, plus on l’attire. Et cette attraction est envisageable
non seulement pour la tragédie sociale qu’est la maltraitance,
mais également pour toute autre chose.

Je m’explique. Les mots représentent des pensées et les pen-
sées sont magnétiques. Lorsque nous pensons à quelque chose,
nous attirons vers nous des pensées, des fréquences et des cir-
constances similaires. Les mots que nous écrivons, les pensées
que nous développons finissent par créer en nous et autour de
nous des situations qui leur correspondent en tous points. C’est
pourquoi les événements se répètent à l’infini tant que le cycle
des schèmes de pensées n’est pas coupé. Mon père, par exemple,
a souffert dans sa jeunesse de parents violents qui eux-mêmes
ont enduré les colères et le manque de contrôle émotionnel de
leurs propres parents. Et ainsi de suite, de génération en
génération. Le temps est venu de briser ce cercle vicieux. Se
pourrait-il que nous ayons le devoir de maîtriser les lois de 
l’attraction sous peine de souffrir nous-mêmes des maux que
nous tentons d’enrayer en les dénonçant?

L’urgence de guérir nos écrits
« Et le mot, qu’on le sache, est un être vivant », dit Victor Hugo.
En tant qu’énergie active et psycho-acoustique, les mots revien-
nent nous porter ce qu’ils transportent dans leur sillage. Parlez
de meurtrissures et vous serez durement meurtri dans votre
chair. Parlez d’amour et vous ferez rayonner l’amour dans votre
environnement. Nous attirons ce sur quoi nous portons attention.

Patrick Bernard,
musicien, auteur et
thérapeute par le son
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Nous avons ce pouvoir en tant qu’être
humain. Aussi, si vous êtes pour la paix, ne
soyez surtout pas « contre la guerre », car vous
déclencherez alors encore plus de guerre en
vous et de par le monde par le simple fait de
concentrer votre esprit sur la guerre. Soyez
simplement pour la paix. Ainsi, vos pensées
apporteront la paix dans les familles et dans
le cœur de tous les enfants par le simple
phénomène des résonances morphogéné-
tiques. Efforçons-nous de ne pas être, par
exemple, contre les OGM et soyons pour le
biologique. Si nous sommes contre la vio-
lence faite aux enfants, faisons notre possible
pour ne pas être « contre » la maltraitance, et
militons plutôt « pour » la « bientraitance ».
Les lois de l’attraction sont comme les lois de
la gravitation. Qu’il s’agisse d’une plume ou
d’une montagne de roches, l’objet tombera au
sol. De manière similaire, que nos affirmations
soient positives ou négatives, cons cientes ou
inconscientes, elles se manifesteront tôt ou
tard. C’est pourquoi j’aimerais plutôt parler de
« bientraitance », car parler de « bientraitance »
attire l’amour et le bonheur dans la vie des
enfants et dans la nôtre. Cela dit, toute l’inhu-
manité que nous affirmons pour la dénoncer
demeure bien sûr inacceptable. Pourquoi ?
Parce qu’à force de manipuler les puissances
insoupçonnées de nos esprits sur les réalités
de l’inhumanité, à force de la médiatiser et de

la publier, nous donnons à cette inhumanité
encore plus de pouvoir. Il est certain que les
médias et le grand public raffolent des mots
qui décrivent les plus bas instincts de l’huma -
nité, car l’atermoiement flatte la victimisation
de l’ego. Toutefois, il faut savoir qu’en nous
associant à ces énergies, nous en devenons le
complice inconscient et devons hélas en subir
les conséquences désastreuses pour notre
santé comme pour notre société. 

Se faire aimer
Au lieu de s’attirer toute sorte de maladies en
reprenant, par empathie ou par intérêt, le rôle
ingrat de la victime, au lieu de s’apitoyer sur le
champ misérable des blessures de l’enfance,
nous pouvons prendre conscience que nos
pères violents ont agi de la sorte dans le seul
but de se faire aimer. Dans leur ignorance des
lois de l’univers, c’était en quelque sorte le seul
moyen psycho logique dont ils disposaient.
Alors, soudain, de cette prise de conscience
jaillit la guérison. Nos âmes se sentent sou la -
gées. Alors monte doucement des profon deurs
de notre être un sentiment chaud et confor -
table : ce sont les prémices du pardon. De 
ce pardon naîtront des larmes qui signeront
l’entente de notre guérison inté rieure. Après
une période plus ou moins incommode de
réparation cellu laire, les tensions se relâchent
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et les cœurs guérissent. Les vieux ressenti-
ments se changent en compréhension nou-
velle. Cette compréhension nous montre
clairement que l’être qui a frappé n’était pas
méchant. Il était souffrant. Notre rancœur se
métamorphose en compassion. Nous sommes
définitivement guéris de l’intérieur. Alors que
nous étions sur la défensive et dans un état de
stress permanent, nous ressentons des ondes
d’amour et de confiance. Confiance en la vie
cosmique où tout est si bien ordonné comme
nous le montrent aujourd’hui les astrophy -
siciens du monde entier, confiance en l’être
humain qui chemine comme il peut sous les
orages de la vie familiale et de la pression 
professionnelle. 

Que pouvons-nous faire?
J’en conviens, il est parfois ingrat d’ouvrir des
voies nouvelles et de nager à contresens du
courant de pensée à la mode. Nous devons le
faire malgré tout. Une partie de la solution
serait de filtrer nos affirmations écrites et par-
lées pour guérir et se guérir. Ne plus nourrir la
popularité bon marché de la victimisation
généralisée. S’ouvrir à un entendement plus
large du père violent (ou de la mère violente)
pour que l’enfant intérieur cesse de se recro-
queviller sur lui-même. Expliquer aux mentors
de la société les lois de la rétribution sous
toutes leurs formes. Dire aux parents que plus
ils frappent leurs enfants et plus, en retour, 
ils se feront frapper par l’existence. Dire aux
éditorialistes que plus ils parlent de violence
et plus la violence s’étendra en eux et autour
d’eux comme une tache d’huile. Cesser de
mettre en vente et de publiciser à des fins
financières des produits médiatiques et médi -
camenteux qui excitent le système nerveux
des enfants (et celui des parents) au lieu 
de leur apporter la douceur, le calme, la joie 
et la tendresse dont ils ont tant besoin. Nous
pourrions aussi diffuser le pouvoir de l’amour
inconditionnel et la puissance thérapeutique
du pardon radical, de la bonté et de la 
bienveillance.

L’amour ne peut s’apprendre. Encore
moins se réapprendre. Il se découvre au fond
de soi, car c’est une force qui est d’ores et déjà
en nous. Nous n’avons pas à faire d’effort 

particulier pour se l’approprier. L’amour est
plus un ami à accompagner qu’une leçon à
inculquer. On ne peut pas plus tirer sur les
pétales d’une rose pour qu’elle s’ouvre que
nous pouvons forcer quelqu’un à aimer. Ce
qu’il y a de supérieur en nous ne sera jamais
touché, jamais trahi, jamais blessé, jamais
frappé. Notre identité cosmique est
inaltérable et porte le trésor de l’amour tout-
puissant, celui qui guérit tous les maux, tous
les traumatismes et toutes les blessures.
Manifester cette douce médecine en nous et
autour de nous saura graduellement calmer
l’homme en colère. La colombe est plus puis-
sante que l’aigle. 

La physique quantique de l’amour
Je me trouve souvent démuni devant la bruta -
lité qui est faite aux enfants. La plupart du
temps, je me sens vite dépourvu d’explications
ou de moyens devant la cruauté quoti dienne
faite à l’enfant intérieur de nos concitoyens. 
Je sais simplement que les mots « défiance »
et « tristesse » attirent encore plus de haine et
de folie, et que les mots « pardon » et « amour »
apportent encore plus de bonheur et de joie.
Le verbe « haïr » attire plus de fractures et 
d’anarchie à l’intérieur de nos cellules. Par un
effet de résonance, cette anarchie rayonne
ensuite dans tout le corps social. Tout se
passe comme s’il existait une sorte d’écologie
de la lettre. Nos pensées, nos écrits, nos
paroles peuvent être des malédictions ou des
bénédictions sans que nous nous en rendions
compte. L’univers illimité créé par la fusion
des affirmations et du libre arbitre demeure
encore inexploré. Les scènes d’horreur qui
sont diffusées à la télévision attirent encore
plus de catastrophes humanitaires. Tout est
relié. Tout est en résonance harmonique. Ce
n’est plus une vision de l’esprit ou un souhait
pieux. C’est la réalité scientifique du monde
de la physique quantique. C’est pourquoi,
désormais, je choisi de faire confiance à la
force de l’amour et de communiquer cette
énergie à ceux et celles qui transportent encore
les souvenirs de l’enfance comme un fardeau
inutile. Il est possible de changer de para-
digmes et d’ouvrir nos âmes à la « bientrai-
tance ». La malveillance incons ciente fait place
désormais à la conscience de la bienveillance.
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Ce mouvement d’évolution est irréversible.
Les lois inéluctables de l’attraction énergé-
tique feront le reste. Remplaçons donc tous
les mots négatifs de nos conversations par 
la lumière de la tendresse, de l’amour, de la
gratitude et de la compréhension. Ce sera 
toujours une bonne chose de faite. Ce sera
surtout un pas de fait vers le bonheur. Ce sera
une étape de franchie sur le chemin de la

santé, la nôtre et celle de nos enfants. Peu
importe leur condition dans le passé, mon
souhait le plus cher est que tous les enfants
de la Terre soient aujourd’hui bien traités 
afin qu’à leur tour ils possèdent les outils psy-
cho logiques de bien traiter leurs futurs
enfants. C’est ainsi, peut-être, qu’ils sauveront
la civi lisation.



LE BLEU DE L’ESPOIR

Il était une fois un marchand de bleu qui déambulait dans 
les rues de la ville en offrant sa couleur préférée aux gens. Tous
l’accueillaient avec un grand sourire amusé. Un jour, il croisa
une jeune enfant qui pleurait en silence, assise en bordure de la
rue. Lorsqu’il lui offrit du bleu, la petite fille refusa d’un signe de
la tête. 

Surpris, le marchand de bleu lui demanda la raison de son
refus. La jeune enfant lui présenta ses avant-bras, puis son cou
et ses jambes, tous parsemés de bleus. Le marchand avait peine
à le croire. Pour lui, le bleu avait toujours été magique, mais
voilà que, pour la première fois, il prit conscience qu’il y avait
d’autres types de bleus.

Il y a les bleus au corps 

Les bleus sans remords

Il y a les bleus à l’âme

Et les bleus pour lesquels on prend le blâme

Il y a les bleus sans vie

Les bleus meurtris

Il y a les bleus maudits

Et les bleus qui sans cesse reprennent vie 

Il y a les bleus qu’on ne voit pas

Les bleus qui entendent des pas

Il y a les bleus des enfants de Sainte-Justine

Et les bleus des enfants dont l’âme crie famine

La fillette donna un mouchoir au marchand de bleu afin qu’il
puisse essuyer les larmes de ses yeux.

Le marchand lui remit un ballon bleu et dit :

Sache qu’il y a le bleu de l’arc-en-ciel

Et le bleu du ciel

Il y a le bleu qui témoigne

Et celui qui soigne

Il y a le bleu des mers et des océans

Et celui des dauphins dansants

Enfin, il y a le bleu de ton miroir 

Et celui de l’espoir...

L’enfant sourit, puis chuchota à l’oreille du marchand : 
« Continue à offrir le bleu de l’espoir, pour que demain nul
enfant ne cherche à fuir son miroir... ». 

Bouleversé par cette rencontre, le marchand décida de 
dédier sa vie aux enfants victimes de bleus.

Depuis, il témoigne, il les soigne et leur offre le bleu de 
l’espoir...

Robert Blake, 
auteur
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BRISER LES AILES

Elle. Sa fille. Il lui a coupé les ailes.

Elle en avait fait son premier amour. Malgré elle.

C’est la vie qui veut ça. Un papa, une maman, un enfant.

Elle a fini par confondre amour et douleur, amour et peur,
amour et non.

Elle a appris très tôt, trop tôt à nier la souffrance, la négligence.

Petite, elle tremblait lorsqu’elle l’entendait rentrer. Sa vio-
lence le précédait.

Elle ne savait jamais sur quel pied danser. Souvent, elle était
soulagée. 

Mais parfois, c’était elle la goutte qui faisait déborder le vase
de sa furie.

Elle pleurait comme un robinet.

Mais toujours, elle espérait. Elle a toujours espéré un oui, un
aveu.

On ne peut pas empêcher un petit cœur d’aimer, même son
geôlier.

Au fond d’elle-même, il y a toujours eu un grand manque à
aimer.

On l’avait maltraitée. Alors elle se maltraitait à son tour. Elle
se mutilait, elle aimait ceux qui la maltraitaient. Ça lui rappelait
son premier amour.

Curieusement, elle a conservé un formidable instinct de
survie. Les livres appellent ça la résilience. Un ressort intérieur
si fort que personne ne peut deviner ce qu’elle porte en révolte,
en nids-de-poule, en pneus crevés. Parce que le ressort lui
donne vie. Et que la vie triomphe de tout, même des coups.

Elle a appris à se bercer seule, à se rendre aimable, à quêter
les sourires, à s’endormir sur des oreillers accueillants.

Elle a appris à se nourrir de tous les écorchés qu’elle ren-
contre, elle réfléchit dans leur miroir cassé. Elle comprend les
années de malheur. 

Elle a surtout compris qu’il y a deux faces à un miroir, l’une
plus terne que l’autre.

Et qu’on ne voit pas toujours l’épingle qui tient en place le
coquelicot du souvenir. 

Josée Blanchette,
journaliste

indépendante
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LETTRE POUR SAUVER 
UNE ENFANT ANONYME

(J’ai écrit cette chanson à la suite d’une histoire troublante...
une petite voisine se faisait abuser depuis l’âge de 4 ans par un
M... qui avait une famille d’accueil... je croyais qu’elle était
choyée d’avoir enfin une famille... jusqu’au jour où elle m’a livré
son secret... que j’ai du cacher à mon tour selon sa demande...
nous avons fait un long chemin ensemble... jusqu’au jour où j’ai
fermé ma porte... le cœur gros je lui ai dit qu’elle devait aller voir
les personnes qui pourraient vraiment l’aider... le lendemain elle
livrait toute son histoire et celle des autres enfants de cette mai-
son d’accueil... à la DPJ... aujourd’hui je la vois sourire mais dans
son regard il y a milles blessures... voici la chanson... la lettre...)

Dans le noir silence d’une chambre
Une main si grosse sur ma bouche
Et l’autre inconnue qui me touche

Un corps en feu brûle sur moi
Je suis si petite trop fragile

Pour qu’un sexe d’homme soit une arme
Qu’on charge et décharge contre moi

Et que je sois à bout portant
Je tais, je pleure le désarroi
J’avale toute ma souffrance
Je crie à tue-tête en silence

Et je meurs dans l’indifférence

Le visage contre la fenêtre
La pluie qui tombe sur les jardins
Les larmes sèches sur mes joues

Un orage électrique au cœur

Et tout autour de moi on sait
Mais on se cache, mais on se tait
On se moque de mes insomnies

On se fout de ce que je dis

Et tant pis si on emprisonne
Toute une enfance, toute une vie
C’est en enfermant les victimes

Que les coupables sont innocents

Trop longtemps dans une prison
Pour me protéger du coupable

Qu’une famille avait blanchi
En noircissant mes gestes, mes cris

J’écrivais en secret des lettres
Pour sauver une enfant sans nom

Et si avec le temps j’ai grandi
Mes cicatrices sont ma haine

Joe Bocan, 
chanteuse-comédienne
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Mais je voudrais pour chaque enfant
Trouver la clé, trouver un nom

Pour que leur cœur s’ouvre sans peur
Qu’il n’y ait jamais de prison

Souffler sur les nuages
Briser tous les silences

Pour voir l’enfant qui danse
Sous un soleil plus pur

Plus d’ombre sur les murs
Plus jamais plus jamais



LES ENFANTS IMMOBILES

Immobiliser. Rendre immobiles les pieds d’une petite fille de
riche. Pendant plus de mille ans, environ jusqu’en 1920, la Chine
s’est obstinée à rétrécir les petits pieds de ses demoiselles de
bonne famille. « Elles en avaient de la chance ! » 

Grâce à cette torture spécifiquement chinoise, les dispensant
des travaux plébéiens et de la disgrâce de la drague en ville,
elles se retrouvaient irrémédiablement paralysées à domicile
telles des bonsaïs précieux aux racines immobiles. Cette très
très cruelle mode de filles pas faciles à sortir aux petits pieds
bandés, mutilés puis érotisés, surnommés « lotus d’or », aurait
pris naissance à la cour impériale. De fait, on raconte qu’un
empereur de la dynastie Tang avait été très très excité par le
chausson improvisé de l’une de ses courtisanes qui dansait pour
lui un soir de délices où il se serait amusé à confondre les ellipses
gracieuses de ses pieds enveloppés avec celles du cycle lunaire.
Simple fantaisie de harem pour lui, l’étranglement du pied
deviendrait néanmoins une véritable déformation ana to mique
pour d’autres, au-delà du bon sens biologique. Une contrainte
obligatoire pour petites filles obligées. 

Dès ses sept ans, à l’âge où poussent les premières dents
d’adulte, on s’appliquait à masser vigoureusement les pieds de
la jeune bourgeoise à rabougrir. On repliait ensuite ses orteils,
tous sauf le gros orteil, en les pressant artificiellement contre la
plante pour qu’ils y adhèrent chaque jour plus que le précédent
tout en prenant soin de bien empaqueter le tout dans des ban -
dages étouffants. Jour après jour, on reprenait le même traitement,
le pied étant ensuite encarcané dans une chaussure spéciale –
de plus en plus étroite à mesure que les petites se miniaturi-
saient. Après deux ou trois ans de sévices, le pied avait enfin la
forme souhaitée, quelque chose comme la forme d’un cône dont
la prétendue et exquise beauté faisait la joie des poètes et des
gorges chaudes parmi les esthètes. Le pied handicapé recouvert
d’une pantoufle brodée et parfumée était une source soyeuse et
sans pareille de curiosité et de sex-appeal psychotonique et secret.
En Chine, faut-il le rappeler, les richesses individuelles ont tou-
jours été source de suspicion, voire d’excitation. 

« So what ! », entendrait-on aujourd’hui dans un karaoké du
Guangdong. Bien que condamnées à être transportées par des
domestiques ou sur des chaises à porteurs, les femmes chinoises
ont merveilleusement pourfendu le paradoxe immobile dans
lequel la tradition séculaire aurait bien souhaité les confiner :
elles ont effectivement réussi à enfanter, à assumer leur féminité
et à exercer un rôle d’objet sexuel et ce, sans même avoir à se
mouvoir. 

Teilhard de Chardin disait ainsi de la Chine que c’était « un
bloc plastique et immobile ». Notre incapacité à la comprendre
ne viendrait-elle donc pas de son immobilisme et de notre idée
de la course en avant ? Violentée plus souvent qu’à son tour et

Jean-François Chicoine, 
pédiatre en santé
internationale au 
CHU Sainte-Justine
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de surcroît bandée de tous les impérialismes
politiques, religieux, économiques et mainte -
nant médiatiques, la Chine demeure une petite
fille. Et on n’a pas idée du pouvoir d’une
petite fille. 

Mais, éternel retour, il n’est pas dit que ce
pouvoir forgé à même les détresses du passé
ne puisse pas dorénavant s’exercer contre des
petites filles d’aujourd’hui.

Pour contrer le trafic d’enfants à des fins de
mendicité, le gouvernement chinois se voyait
récemment obligé d’offrir, traduction maison
oblige, une « Solution visant à l’aide et à la
gestion des mendiants urbains », une aide, on
l’imagine, mal accueillie par les brigands qui,
depuis belle lurette, font des affaires d’or avec
les enfants mendiants. Le handicap étant une
bonne stratégie de vente, plusieurs criminels
en chef s’affairent maintenant à pérenniser la
torture infantile en coupant mains et petits

pieds des enfants trafiqués pour en faire 
des moutures mendiantes plus rentables en
prévision de la charité aux olympiques de
Beijing 2008. « Ils en ont de la chance! » 

Dans la grande marche économique du
monde en avant, l’immobilisme des enfants
perdus est décidément encore bien payant.
Charité bien ordonnée.

Adapté de CHICOINE, J.F. Locus Movere, Expo-science sur le système
locomoteur, Association des médecins de langue française du
Canada, Montréal, Complexe Desjardins, octobre 1996 et de
«L’enfant, la locomotion et le monde», Le médecin du Québec, Vol.
33 no 1, Janvier 1998. 

QIAN SUWEI dans Le Peuple (journal officiel du gouver nement
chinois),
http://www.people.com.cn/GB/paper464/12132/1091785.html,
page consultée le 2 juin 2004, 15e page.

XIAO DANG (Nom fictif), étudiant à la maitrise, Projet Droits
de l’enfant en Chine/ Société de pédiatrie internationale,
Programme de maîtrise en études internationales de l’uni-
versité Laval à Québec dans Abandon, adoption, autres mondes,
www.meanomadis.com, Le monde est ailleurs Inc., 2006.



MEURTRIR ET ÊTRE MEURTRI

Au cours de ma vie de thérapeute, j’ai été amené à rencontrer
des gens qui avaient été meurtris et des gens qui avaient meur-
tri d’autres personnes. Au pénitencier Leclerc de Laval, auprès
des jeunes de la rue en Belgique, en clinique psychiatrique ou
dans mon cabinet de psychanalyste, j’ai côtoyé nombre de per-
sonnes qui avaient eu des enfances difficiles. Maltraités, ils
étaient souvent devenus maltraitants, et si ce n’était pas envers
les autres, c’était invariablement envers eux-mêmes.

Pour approcher ce thème, je me suis livré à une sorte de prose
poétique. Cette forme me semblait la plus juste pour parler de ce
que j’ai pu ressentir et penser au contact de ceux qui sont meur-
tris et de ceux qui meurtrissent.

Meurtrir
Frapper, écraser, humilier, anéantir, pour exister, pour dire qu’on
existe, parce que l’autre, l’enfant, a soudain pris trop de place en
soi et en dehors de soi. Meurtrir pour survivre. Meurtrir parce
que l’on aime.

Meurtrir parce qu’on se sent coincé, impuissant, sur une
route sans issue où l’on n’existe plus. Réagir, perdre le contrôle.
Meurtrir pour l’intensité du geste, pour son ivresse, pour sa
folie. Pour un instant, être le maître de tout, pour un instant
avoir droit de vie ou de mort sur quelqu’un d’autre. Meurtrir
pour se sentir puissant.

Être meurtri 
Se recroqueviller, se protéger, ressentir que quelqu’un veut votre
mort, que la personne qui doit vous nourrir cherche à vous tuer.
Être meurtri, ne plus réagir, parce que ça empire les choses. Se
résigner, se faire une raison et renoncer à soi-même, renoncer
peu à peu à soi-même parce que ça dérange.

Haïr, haïr, haïr de toutes ses forces. Haïr de tout son cœur
d’enfant. Les yeux remplis de défiance, à genou dans un coin,
apprendre le goût de tuer. Haïr plutôt qu’aimer. Un voile de
tristesse qui descend devant les yeux. Une vie solitaire qui com-
mence parce que l’on aura de la difficulté à faire confiance, à 
s’abandonner à l’amour par peur d’une autre violence, d’une
autre domination, d’un autre écrasement. Et se haïr, se détester,
se punir parce que l’on n’est pas soi-même et qu’on le sait.

Se meurtrir
Continuer sans le savoir à se faire ce que l’on nous a fait.
Continuer à s’interdire ce que l’on nous a interdit. Devenir spec-
tateur d’une vie qui n’est pas la nôtre. Se haïr, se détester, se
punir de toute velléité d’être à nouveau soi-même. Ce sont des
êtres meurtris qui deviennent des meurtriers. Ce sont eux qui
trahissent et qui meurtrissent, qui se trahissent et se meurtrissent,
au point de devenir meurtriers d’eux-mêmes.

Guy Corneau, 
psychanalyste de
formation jungienne 
et auteur
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Guérir
Guérir, mais non sans avoir vu le champ des meurtrissures.
Réapprendre à aimer et à s’aimer, en thérapie ou ailleurs, dans
un amour vrai. Réapprendre la confiance, relâcher la tension,
laisser tomber les défenses pour se permettre d’être soi-même,
malgré les doutes et les culpabilités. Guérir parce que peu à peu
on se rend compte que, malgré la profondeur des meurtrissures,
l’essence créatrice est restée intacte. Guérir parce que le meil leur
n’a pas été touché.
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Dominique Côté-Assaf, 
12 ans
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LES ENFANTS MALTRAITÉS

Les enfants maltraités

N’aiment pas leur identité.

Se faire battre

Et gifler

Ce n’est pas être gâté.

Mais les enfants gâtés

Aiment leur identité.

Car ils ont tout ce qu’ils veulent

Et ne sont jamais seuls.

Ils ne sont pas vieux

Ces enfants maltraités.

Mais le sont suffisamment

Pour savoir qu’ils n’ont pas de vrais parents.

Quelles vies misérables

Ont ces minables !

Croient les enfants gâtés.

Quelles vies merveilleuses

Ont ces personnes heureuses !

Croient les enfants maltraités.

Cette fausse identité

D’un enfant maltraité

Pourrait facilement changer.

Un enfant maltraité

Pourrait se transformer.

En un merveilleux

Enfant heureux



PRÉVENIR LA MALTRAITANCE : 
LA CLÉ DU SUCCÈS

La protection des enfants, dont ceux victimes de la maltraitance,
représente un des enjeux majeurs de notre temps. Donner à
chaque enfant, dès les premiers moments de sa vie et tout au
long de son parcours, les conditions qui assureront sa protec-
tion et le développement de son plein potentiel, représente une
des approches les plus inspirantes pour notre humanité. Face
au défi de la prévention de l’abus et la négligence envers les
enfants, cette approche apparaît également comme étant une
des plus exigeantes.

Les dernières décennies n’ont jamais jeté autant d’enfants
dans la rue et ne les ont jamais autant exposés à toutes formes
de maltraitance. Le taux de pauvreté des familles et des enfants
est en croissance. Les gouvernements des pays font face à des
défis importants pour assumer les coûts sociaux, de santé et
d’éducation alors que les profits des entreprises atteignent les
sommets les plus élevés de l’histoire du capitalisme. 

Une des clés du succès dans la prévention de la maltraitance
serait de miser sur des mesures résilientes permettant de placer
les enfants et la famille au cœur des priorités politiques et des
décisions socioéconomiques. Ces mesures seraient détermi nées
selon les priorités suivantes : 

• la promotion d’une culture des droits de l’enfant et les ser -
vices de protection adéquats ; 

• le développement d’habiletés individuelles, parentales et
collectives dans le meilleur intérêt de l’enfant ; 

• la création d’environnements de vie sains et sécuritaires,
favorables au mieux-être des familles et au développement
harmonieux des enfants ; 

• l’accès suffisant à des services sociaux et de santé généraux
et spécialisés, adaptés aux besoins des enfants.  

Il serait approprié de reconsidérer une partie importante des
abris fiscaux, la reconversion de la dette des pays en développe-
ment et les budgets faramineux consacrés aux dépenses mili-
taires afin de se doter d’une marge de manœuvre additionnelle
au profit d’une approche constructive de prévention et d’inter-
vention globale en faveur des enfants et de la famille. 

Entre les enfants et nous, il doit exister un pacte nous liant
dans l’obligation de protection et d’accompagnement afin que
s’accomplisse leur destinée de vie dans les meilleures condi-
tions possibles. Ces liens d’interdépendance qui se sont tissés
au fil des temps constituent la base de notre humanité dans ce
qu’elle devrait avoir de plus beau, de plus durable. Prenons le
temps de nous arrêter pour écouter et être attentif à ce que nous
disent et nous apprennent les enfants. Ils sont le témoignage
direct de nos choix et gestes trop souvent inconséquents. Il
nous revient de choisir l’héritage collectif que nous souhaitons
léguer à nos enfants dans le meilleur intérêt de ceux-ci et de
l’humanité tout entière 

Sylvie Des Roches,
présidente de la 
Société pour un monde
digne des enfants

54





56

L’ENFANCE : LA MUSIQUE DE LA VIE,
L’ESPÉRANCE DE NOTRE MONDE

Depuis ma tendre enfance, la musique fait partie de mon
univers. Elle a bercé mes premières nuits et aujourd’hui, elle me
permet de dire mes émotions et de vivre ma passion au rythme
de mon archet. Bien que la voix de mon violon reste le meilleur
moyen de m’exprimer, je ne peux rester muette devant le désar-
roi des enfants et des adolescents qui souffrent de maltraitance. 

Telle une profonde dissonance, la douleur des enfants fausse
la beauté de notre monde. Force est de constater que nous
oublions parfois qu’ils ont des droits et qu’ils doivent être
traités avec dignité. Sans cette prise de conscience collective,
nous serons condamnés à porter la honte d’avoir manqué à nos
engagements de parents, de protecteurs et de gouvernements.

Dans la gamme des émotions humaines, nous avons le devoir
d’enlever à tout prix la douleur qu’engendre la maltraitance
envers les enfants et les adolescents. Nous avons tendance à
oublier que nous avons nous-mêmes été enfants et avons une
grande propension à minimiser leurs souffrances. Quelle folie !

L’indifférence est l’une de nos pires ennemies et nous devons
absolument la combattre. Ayons un souci collectif dans ce monde
où l’individualisme, trop fréquemment poussé à son extrême,
nous empêche d’entendre les cris de détresse des enfants et des
adolescents. Passons plus de temps avec eux, partageons leur
rêves, ralentissons notre course contre la montre pour prendre
le temps de savoir qui ils sont.

Il m’arrive souvent, en plein concert, d’apercevoir un petit
bonhomme, une petite bonne femme dont le cœur est emporté
par le maelström des notes. Cette capacité d’émerveillement et
cet espoir qui rendent possibles toutes les aspirations sont pour
moi la grâce que je nous souhaite à toutes et à tous dans notre
volonté de surmonter le défi que représente la maltraitance
envers les enfants. 

Aimons-les, disons-leur que nous les aimons et agissons
pour qu’aucun d’entre eux ne soit laissé sans recours lorsque
meurtri par la vie. 

Angèle Dubeau, 
violonniste, C.M. C.Q.
Photo : Laurence Labat





UNE SOUFFRANCE SILENCIEUSE

Aujourd’hui, beaucoup trop de parents sont bousculés par le
temps qu’ils doivent consacrer à leurs nombreuses responsabi -
lités professionnelles, éducatives et ménagères. L’une des causes
de ce phénomène est le fait que la société actuelle est axée
avant tout sur la réussite et la concurrence. Les parents doivent
constamment s’adapter à de nouvelles exigences sociales. À
cause de leurs horaires souvent surchargés, de l’intensité du
stress et du rythme effréné de leur vie, ils manquent de temps
pour combler les besoins affectifs de leurs enfants, pour être
présents à leur retour de l’école, pour jouer avec eux, pour les
aider à faire leurs devoirs ou pour faire la connaissance de leurs
amis. S’occuper des enfants demande de l’encadrement, de l’éner -
gie et du temps. Or, beaucoup de parents en manquent. Alors,
sans qu’ils le veuillent, la négligence affective s’installe.

Aujourd’hui, beaucoup d’enfants voient rarement leurs parents
jouer avec eux, s’intéresser à leur vie, à ce qu’ils font, à ce qu’ils
aiment. Ils se sentent parfois moins importants que les choses
matérielles et la carrière de papa ou de maman. Un enfant en
manque de présence peut se dire « Je ne suis pas assez important
pour que mes parents me consacrent du temps. » Cela ne peut
qu’affecter profondément l’estime qu’il a de lui-même.

La négligence affective s’exprime de différentes façons et ses
conséquences sont diverses, car chaque enfant répond à sa
manière aux stimuli de son milieu. Toutefois, on retrouve cons -
tamment ces trois éléments : une faible estime de soi, des diffi-
cultés relationnelles et un manque d’intérêt pour apprendre.

Cette négligence n’est pas seulement le fait de milieux défa-
vorisés. Malheureusement, il y a beaucoup d’enfants de milieux
favorisés qui passent dix heures par jour en garderie et qui vont
d’une gardienne à l’autre les fins de semaine; il y a aussi des
enfants qu’on emmène dans les centres commerciaux pour leur
acheter tout ce qu’ils désirent, mais qui peuvent compter sur les
doigts de la main les heures d’échanges réels avec leurs parents.
Souvent, les enfants regardent seuls la télévision ou jouent dans
leur coin parce que leurs parents sont trop occupés ou trop
fatigués après une longue journée de travail. 

La plupart de ces parents sont conscients qu’ils ne passent
pas assez de temps avec leurs enfants. Certains se sentent
coupables et cherchent à éliminer leur sentiment de culpabilité
en gavant leurs enfants de biens matériels, tandis que d’autres
provoquent une autonomie trop précoce chez leurs enfants.

Je considère que la plus grande richesse de la société, ce sont
nos enfants. Si la société souhaite qu’ils se développent bien et
qu’ils deviennent des adultes autonomes et responsables, elle
doit prioriser les conditions nécessaires afin que parents, édu-
cateurs et enseignants puissent assumer leurs responsabilités
éducatives.

Germain Duclos,
psychoéducateur,
orthopédagogue et
auteur
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Il faut être conscient que lorsque des enfants sont négligés,
c’est souvent parce que les parents se négligent eux-mêmes,
manquent d’intérêt pour leurs propres besoins, leur bien-être,
leur réalisation et, sur un plan spirituel, de communion avec
leur entourage et leur environnement. Ils négligent ce qu’ils ont
de plus précieux et de plus vrai. Ce que l’on ne peut pas se don-
ner, on ne peut le donner à l’autre. Négliger, c’est ne plus don-
ner – c’est aussi s’éloigner, être seul et donner naissance à une
nouvelle solitude.



LES MOTS DITS

Ça commence dans la tendre enfance. On lance des mots aux
bouts de chou sans toujours se rendre compte que leurs petites
oreilles mènent à des petits cœurs qui se blessent facilement.
On commente leur apparence, leur caractère, on les critique. On
les ridiculise. On oublie qu’ils entendent. On fait semblant qu’ils
ne peuvent pas comprendre.

Et souvent, c’est le silence qui fait le plus mal. Il n’y a rien de
plus triste qu’un enfant à qui personne n’a dit qu’il était beau.
Ou gentil. Ou intelligent. L’absence de mots fait aussi mal que
des mots durs. 

À la garderie ou à l’école, c’est pire. Un commentaire
humiliant est si vite lâché, si difficile à rattraper. Un mot peut
hanter un enfant pendant des années, pendant toute une vie. Ne
jamais s’effacer. Et dans le cœur des adultes déséquilibrés, il y a
souvent l’écho des mots entendus 30 ou 40 ans plus tôt et qui
brûlent encore comme s’ils venaient d’être dits.

Les mots sont des armes à double tranchant. Ils peuvent
blesser ou soigner. Salir ou réconforter. Noircir ou ensoleiller. 

C’est à nous de décider. Choisir les « mots dits » ou les « mots
dits avec amour ».

Sophie Durocher,
animatrice à Espace Musique,
la radio musicale de 
Radio-Canada
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LA DEMANDE DE JONATHAN 
AU PÈRE NOËL

- Ho! Ho! Ho! Bonjour mon petit. Dis-moi, que souhaites-tu
pour Noël ?

- Père Noël, je voudrais que tu me fasses devenir un garçon
gentil et sage.

- Tu ne l’es pas ?

- Non, je suis un bon à rien.

- Pourquoi dis-tu cela ?

- C’est Maman qui me le répète toujours.

- Et pourquoi ?

- Parce que je ne fais pas bien ce qu’elle veut.

- Mais fais-tu des efforts pour bien écouter ce que ta mère te
demande ?

- Oh ! Oui ! J’essaie très fort mais il y a quelque chose que je
ne dois pas faire correctement parce qu’elle doit toujours me
corriger. Tous les soirs, elle se fâche contre moi. Elle crie, me
brasse, me serre les bras très forts avec ses deux mains. J’ai peur.
Ça fait mal aussi et ça laisse des bleus. Je mets des chandails à
manches longues pour ça ne se voit pas.

- Et ton Papa, que dit-il ?

- Je n’ai pas de papa.

- Mais tu sais, ta maman doit sûrement t’aimer.

- Elle ne m’aime pas comme je suis. Elle dit souvent : « Je me
demande ce que j’ai fait au Bon Dieu pour avoir un garçon
comme toi! » Elle ne semble pas heureuse que je sois là. Je t’en
prie, fais-moi devenir le petit garçon que Maman aimerait avoir.
Si ce n’est pas possible...

Jonathan s’approcha pour murmurer à l’oreille du Père Noël.
Le Père Noël écouta puis regarda Jonathan avec une grande
tristesse dans les yeux.

C’était la première fois que, pour rendre sa maman plus
heureuse, un enfant lui demandait de... mourir !

Francine Ferland,
ergothérapeute et

auteur
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MALTRAITANCE, MALBOUFFE, 
MAL ÊTRE

Écrire moins de 500 mots sur la maltraitance aux 500 maux, aux
racines multiples et à ses milliers de visages. 

La maltraitance se vit dans tous les milieux, favorisés et défa-
vorisés, et à tous les niveaux de l’être. Elle vient du père ou de
la mère, d’autres adultes, des jeunes entre eux et parfois de soi-
même.

Tantôt elle saute à la figure, tantôt elle s’infiltre dans l’estime
de soi. Elle ne manque jamais de faire des ravages.

Tout est relié
Peut-on rapprocher la maltraitance, la malbouffe et le mal-être ?
La réponse est oui et elle est très bien documentée.

Bien nourrir le cerveau et le corps dès la conception et à
tous les âges de l’enfance et de l’adolescence, cela s’avère fonda-
mental pour le développement harmonieux de toutes les dimen-
sions de l’être humain.

Alcool, cigarettes, médicaments et autres drogues maltraitent
déjà le petit être en devenir... et la maman. 

Par la suite, si les boissons gazeuses, le sucre et la friture 
s’ajoutent au menu quotidien de la progéniture, c’est de très
mauvais augure. 

Pour trop d’enfants, le garde-manger est souvent vide ou
rempli de malbouffe. De plus, ces jeunes mangent souvent seuls
ou dans une atmosphère tendue. L’enfant mal nourri a de la 
difficulté à se concentrer, à socialiser et il peut aussi développer
un problème de poids et de comportement.

Ne pas savoir comment bien nourrir l’enfant chez soi et à 
l’école va de pair avec de nombreux autres problèmes individuels
et de société. 

Que faire ?
Il faut miser encore plus sur l’éducation, les services et l’enga -
gement du citoyen et du gouvernement. 

Recette d’espoir
Voici quelques pistes qui pourraient devenir une recette infaillible
pour donner un goût d’espoir aux parents et aux enfants (futurs
parents). 

L’éducation des jeunes par l’entremise des programmes 
scolaires. Qu’attend-on pour développer l’intérêt pour les vrais
aliments et les habiletés culinaires de nos jeunes ? Il est pressant
de créer du matériel pédagogique pour faire découvrir les bien-
faits d’une saine alimentation de la maternelle à l’université.

Renée Frappier,
auteure, professeure 
et conférencière
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Tous les finissants, de tous les niveaux, sauraient cuisiner, con-
naîtraient les liens entre leurs choix alimentaires et leur santé.
Ils deviendraient plus autonomes et, plus tard, ils seraient mieux
outillés pour devenir des parents à leur tour.

Leur offrir des menus de qualité, les faire bouger et s’oxygé -
ner, leur apprendre à respirer, à s’exprimer. Tant de belles avenues
sont possibles pour aider les jeunes au présent et pour leur
avenir.

L’éducation des parents par l’entremise des campagnes d’é-
ducation dans les médias et le renforcement des services offerts
aux parents et aux jeunes dans le besoin.

Il est urgent de presser l’industrie alimentaire de considérer
l’importance de la santé publique dans leur pratique.

Et s’il faut légiférer au nom de la santé, légiférons :

- pour augmenter la qualité des ingrédients des produits
manufacturés ; 

- pour exiger des aliments nutritifs dans les écoles ;

- pour encadrer la publicité à la télévision et ailleurs.

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents
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POUR MIEUX AIMER LES ENFANTS

LA MAISON DES ENFANTS, c’est une belle et longue histoire
d’amour avec des milliers d’enfants qui, jour après jour, nous
obligent à réfléchir à de grandes et sérieuses questions.

Nous croyons leur apprendre des choses, ils nous résistent,
nous confrontent, parfois sans ménagement.

Nous recherchons leur présence, ils avancent vers nous avec
prudence.

Nous désirons entrer en relation avec eux, ils nous font com-
prendre qu’une relation n’est jamais superficielle avec eux.

Nous voulons leur faire confiance, ils nous apprennent à ne
pas mettre de condition.

Nous souhaitons les écouter, ils nous apprennent à attendre
le bon moment.

Nous aspirons à les aider, ils nous signifient de ne pas les
brusquer et de leur laisser du temps.

Nous cherchons à connaître leurs rêves, ils nous demandent,
lorsqu’ils nous en parlent, de les prendre au sérieux et de ne pas
banaliser leurs propos.

En leur donnant la parole, en leur offrant la possibilité de se
raconter eux-mêmes sans les questionner, ils nous communiquent
leurs besoins profonds et ce qu’ils attendent des adultes qui les
entourent.

En les écoutant, nous découvrons comment arriver à être
davantage à leur écoute et à faire en sorte qu’ils ressentent pro-
fondément les bienfaits d’être considérés et compris par des
adultes réconfortants et attentifs à leur réalité.

« Vous dites : C’est fatiguant de fréquenter les enfants.

Vous avez raison.

Vous ajoutez : Parce qu’il faut se mettre à leur niveau, se
baisser, se courber, se faire petit.

Là, vous avez tort.

Ce n’est pas cela qui fatigue le plus. C’est plutôt le fait d’être
obligé de s’élever jusqu’à la hauteur de leurs sentiments.

De s’étirer, de s’allonger, de se hisser sur la pointe des pieds
pour ne pas les blesser. »  

Janucz Korczak, précurseur des droits des enfants, 
dans Quand je deviendrai petit, 1924. 

Pierrette Gélineau,
fondatrice de 

La Maison des enfants



L’ENFANT DU MÉTRO

Le conducteur du métro achève ses manœuvres de retourne-
ment. Dans moins de trente secondes, les passagers s’engouf-
freront dans les wagons.

Devant moi, un bambin au regard effrayé cherche à glisser sa
main dans celle d’un homme que je crois être son père. Obsti -
nément, la gauche, puis la droite se referment sur un jour nal
grand ouvert. J’ai du mal à ne pas aller vers cet enfant. À m’in-
terdire une caresse. Une étreinte. Elles me seraient si faciles. 
Si ferventes. De peur d’offenser le grand monsieur, je me fais 
violence.

Vrombissements et crissements cramponnent le petit à la
jambe du géant-papa qui s’en libère brusquement pour s’appro-
prier deux sièges. Un signe de tête ordonne à l’enfant de s’asseoir.
Exercice ardu sans l’aide implorée de l’adulte concentré sur sa
lecture. D’y être parvenu illumine le visage du garçonnet. Il
croise mon regard, faute de n’avoir gagné celui de l’homme assis
à sa gauche, près de la fenêtre. Que de mots d’amour glissent
silencieusement sur mes lèvres ! Il les entend. Mon sourire veut
le retenir jusqu’à sa descente du wagon. Pour le distraire du
désert qu’il côtoie. Ma fidélité empourpre ses joues. II penche la
tête. Furtivement, il glisse un regard dans ma direction et se
tourne aussitôt vers son père. Cet homme placide, absent, épris
des intérêts de l’humanité ne bronche pas. J’avais raison. Le
garçonnet a chuchoté « Papa ! Papa ! » Un grognement, des rides
au front et plus rien. 

Le métro sort de son tunnel noir. Des réflecteurs giflent les
vitres de leur lumière insolente. Des passagers s’empressent de
se coller à la porte. Le bambin étire le cou au-dessus de la
feuille de papier qui mérite l’attention de son père. « Pas main-
tenant. Attends que je te le dise. » Il parle, cet homme ! D’une
voix grinçante qui me glace le sang. Je le jure devant ce petit être
mal aimé, je ne descendrai pas de cette voiture avant lui. 

Les portes refermées derrière les fugitifs pressés de sortir et
ceux non moins pressés qui se sont bousculés vers les sièges
vides, le calme est revenu. Un calme apparent pour moi et pour
cet enfant assis non loin de moi qui cherche à éviter, à chaque
soubresaut du wagon, les assauts d’un sac à dos sur sa petite
tête. Inconscience. Indifférence. Cruauté. Les trouvez-vous, ces
mots, monsieur son père, dans les colonnes que vous dévorez ?
Vous touchent-ils ? Vous indignent-ils ? Si vous n’étiez de la race
des forts, peut-être vous tireraient-ils une larme... Les larmes.
Étrangeté. Même celles qui coulent à cet instant, silencieuses,
sur les joues de votre fils. « Pas un regard, pas un question-
nement tant votre incurie pour vos proches vous a barbelé le
cœur. » 

Je me lève. Je déverse mon indignation sur le garçon au sac à
dos qui me renvoie une moue hautaine. 

- Je l’savas-tu, moé ? 

Pauline Gill, 
écrivaine
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Très préoccupé de comprendre l’être planétaire à la énième
page de son journal, une fois de plus, M. Papa n’a rien vu, rien
entendu. Le wagon cahote de nouveau. Lames de ténèbres.
Éclats de lumière. Apparition de passagers le cou tendu vers une
porte du métro. L’enfant écarquille les yeux, pousse le bras de
son père, s’avance sur le bord de son siège... en saute et se pré-
cipite vers la sortie.

- Mais qu’est-ce que tu fais ? Reviens ici !

- C’est maman ! J’ai vu maman ! 

- Impossible. Reviens, que je te dis. Mais reviens. 

Les portes se sont refermées pendant que l’homme au
cerveau bien garni tente de récupérer les papiers qui ont mérité
toute son attention.

L’Hexagone et VLB éditeur, Lignes de métro, Collectif, Montréal, 2002.



DE LA PORTE DE DAMAS À LA
BAGUETTE DE BAMBOU

Nous ne sommes que des enfants 
en exil dans une vie d’adulte

Porte de Damas, vieille ville de Jérusalem, assis en train de
déguster mon jus d’orange frais pressé quotidien, je contemple
le va-et-vient des passants entre les petites échoppes des mar -
chands ambulants. Le soleil réchauffe les pierres millénaires qui
réfléchissent une lumière ocre sur les visages. Tout à coup, des
éclats de voix attirent mon attention et troublent cet instant
d’un petit bonheur ordinaire. Trois jeunes soldats viennent de
retourner d’un coup de pied une planche sur laquelle étaient
posées des boîtes d’allumettes, quelques paquets de cigarettes,
quelques bonbons et derrière laquelle se trouve, figé, un jeune
adolescent handicapé moteur cérébral. Souvent, je l’observe
disposer méthodiquement, avec difficulté à cause de son bras
droit recroquevillé, les boîtes, les paquets ou les crayons sur sa
planche posée sur deux cageots. Je me souviens également de
ses difficultés à me rendre la monnaie à cause de son handicap,
mais aussi de son sourire quand je m’arrête pour lui acheter une
babiole. Je me suis souvent fait la remarque que sa vie se résume
peut être à ces marches d’escalier de la porte de Damas et à cette
activité de petit marchand de petites boîtes d’allumettes. Mais
qui suis-je pour juger du degré de bonheur des autres ?

Maintenant, je ne vois que le désarroi et l’incompréhension
dans les yeux sidérés de cet adolescent handicapé qui regarde le
résultat de cette humiliation stupide : les petites boîtes bleues
avec une flamme dessinée dessus, les paquets de cigarettes
américaines, les crayons et les bonbons multicolores gisent sur
les dalles de la vieille ville de Jérusalem.

Il a peut être 14 ou 15 ans, les trois soldats trois de plus que
lui, il est handicapé, ils ont des mitraillettes qu’ils portent sur
leur hanche comme le symbole de leur force et de leur pouvoir.
En fait, leurs rires indécents devant leur forfait accompli réson-
nent en moi comme la preuve de leur immense faiblesse. Les
gens autour de moi se sont figés, on dirait un film en arrêt sur
image, tout le monde se demande comment réagir, moi le pre-
mier qui, je l’avoue, sens monter en moi une bouffée de violence
contre les trois jeunes soldats. Mais je me ravise rapidement en
voyant le jeune adolescent s’accroupir sur le sol pour tenter de
ramasser maladroitement avec sa seule main valide les petites
boîtes éparpillées sous le regard triomphant des trois jeunes
hommes en uniforme. Le film a redémarré et avec les autres
témoins de cet acte de violence ordinaire, nous nous sommes
mis à genoux devant les soldats pour remettre les objets sur la
planche et un peu d’humanité dans les yeux de cet adolescent
qui ne comprend toujours pas ce que lui veulent ses trois jeunes
contemporains.

Nago Humbert,
responsable des soins
palliatifs pédiatriques du 
CHU Sainte-Justine et
président de Médecins 
du Monde Suisse
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Trente ans plus tôt, dans une petite ville
lacustre de Suisse, un petit garçon de 11 ans
se prépare à partir pour l’école comme tous
les matins avec une boule dans l’estomac.
Non pas parce qu’il a des problèmes scolaires,
non pas parce qu’il n’aime pas l’école, non pas
parce que ses copains de classe le disputent,
non, c’est seulement parce que lui et ses
camarades devront subir une journée de plus
le comportement humiliant de leur instituteur.
Un enseignant par ailleurs fort respecté par la
communauté pour son engagement politique
en tant qu’élu de la ville et par les parents
pour sa manière de faire régner la discipline.
En effet, le maître d’école est aussi officier de
cette armée suisse qui attend l’ennemi com-
muniste à ses frontières comme les héros de

Dino Buzzati dans « Le Désert des tartares »
attendent un improbable ennemi qui ne vient
jamais.

D’ailleurs, il a parfois la fâcheuse manie de
confondre sa classe avec sa troupe qu’il dirige
trois semaines par année. Il n’est pas rare que
les leçons d’éducation physique se transfor-
ment en école de section, rythmée par sa forte
voix : « en colonne par quatre et avant marche,
gauche, gauche… demi tour à droite, droite…»

Le petit garçon, avant de partir, embrasse
son compagnon à quatre pattes en lui confiant
dans l’oreille qu’il compte sur lui pour le
défendre contre les méchants instituteurs qui
font peur aux enfants. Ce qu’il craint le plus,
ce sont les séances de punition physique





devant toute la classe lorsque le maître
enserre sa nuque de sa grosse main, le
retourne pour laisser ses petites fesses
recevoir les coups de bambou. Cette baguette
avec laquelle en général il se promène dans la
salle pour interpeller les élèves en leur tapant
sur la tête ou pour simplement indiquer un
chiffre ou un mot au tableau noir. 

Lorsque le bambou s’écrase sur son der-
rière, le petit garçon ressent une telle douleur
que les larmes viennent automatiquement
perler au bord de ses yeux. Mais il ne faut 
pas pleurer parce que la souffrance alors sera 
double : à la douleur s’ajouteront la honte et
l’humiliation des larmes versées devant ses
camarades ravis que ce soit le tour d’un autre.
Il a déjà essayé d’en parler à son père, mais 
ce dernier, un admirateur de la discipline mil-
i  taire, lui a répondu qu’il n’y avait pas de
fumée sans feu et qu’il méritait certainement
ces punitions. 

Sur le chemin de l’école qui longe le lac, le
petit garçon imagine qu’aujourd’hui il va être
capable de passer devant le collège sans y
entrer, il ira s’asseoir sur les galets et passera
le reste de la journée à faire des ricochets sur
l’eau, puis il reviendra à la maison comme
tous les jours sans rien dire et puis demain et
après demain et après après demain, et finale-
ment plus jamais il ne rentrera dans cette
école dans laquelle les adultes ne protègent
pas les enfants et il deviendra le champion du
nombre de rebonds du caillou sur l’eau. 

Finalement, la réalité sociale l’a vite rattra pé
et, comme tous les jours, il monte les escaliers
de pierre jusqu’au deuxième étage de ce bâti-
ment datant du début du siècle qui ressemble
à une caserne avant d’entrer dans sa classe
dont les murs sont tapissés de photos d’avions
de combat. 

Aujourd’hui, un étrange sentiment traverse
son esprit, un mélange de peur et de révolte.
Alors, spontanément, sans même penser à la

portée de son acte, lorsque la sonnerie de la
récréation de 9 h15 retentit, il se cache sous
son pupitre, attend que tout le monde soit
sorti de la classe, que le bruit de la clef dans
la serrure lui prouve qu’il est seul, pour se 
rendre directement devant le tableau noir,
s’em parer de l’objet de torture et de toutes
ses forces le briser en deux parties.

Lorsque l’instituteur ouvre la porte pour
faire entrer les élèves, il trouve le petit garçon
assis devant son bureau contemplant en
larmes le résultat de son méfait. Calmement,
en bon pédagogue qu’il se croit, il lui
demande d’aller dans le magasin d’articles de
pêche qui jouxte le café de ses parents et d’a-
cheter un nouveau bambou de la même taille
que celui qu’il vient de briser.

Le lendemain, alors que le petit garçon lui
présente la nouvelle baguette toute neuve, le
grand pédagogue lui demande : « Combien ?»…
« Trois », lui répond d’une voix presque inau -
dible le petit garçon… « Dix », lui rétorque le
maître et juge unique qui confond l’autorité et
le pouvoir.

L’enfant, comprenant que la force n’est pas
de son côté, présente son petit postérieur au
sadisme de l’enseignant qui méthodiquement,
en comptant jusqu’à dix, frappe les coups
avec sa nouvelle baguette de bambou.

Ne pas pleurer, surtout ne pas pleurer,
mais à l’annonce du huitième coup, des
larmes sourdes viennent inonder son visage.
La honte a remplacé la douleur mais, quand il
se relève pour aller rejoindre sa place, aucun
de ses camarades ne rigole. Au contraire,
lorsqu’il croise leur regard, il perçoit de la ter-
reur et non de la moquerie. Le silence qui suit
lui prouve que la punition était collective. 

Encore quatre mois à tenir avant de rentrer
au collège.

Ce petit garçon, c’était moi et c’était le 
siècle passé.
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UN ENFANT, C’EST LA VIE

Un enfant, c’est la vie ! Un enfant, ça décroche un rêve, oui, c’est
vrai ! La plus belle musique au monde, pour moi, c’est le rire d’un
enfant heureux, content d’être aimé et de jouer, de vivre ! Chaque
fois qu’un enfant a mal, c’est l’Univers tout entier qui souffre.
Toutes les fois qu’un enfant est abusé ou battu, c’est l’Univers qui
pleure cette injustice. Le moment crucial dans la vie d’un enfant,
c’est son enfance même; de 0 à 7 ans, et tout ce qu’il y vit déter-
mine son caractère, sa fragilité, sa confiance, son bagage d’enfant
qu’il ou elle portera pour une bonne partie de sa vie ! Si l’enfant
est aimé, cajolé, bien élevé, s’il grandit avec de bonnes valeurs, il
deviendra, plus souvent qu’autrement, quelqu’un de débrouillard,
de bienveillant, avec de bonnes racines. S’il est abusé ou battu
ou laissé de côté, cela affectera son comportement, il deviendra
plus sauvage... ou plus renfermé et après, avec l’expérience, la
cage deviendra beaucoup plus difficile à ouvrir. 

La communication est tellement importante, nos petits poux
sont comme des éponges, ils « gobent » tout. C’est donc impor-
tant que nous soyons de bons exemples pour eux, car ils sont
l’avenir, notre avenir, l’avenir de ceux qui suivent. Qu’est-ce
qu’on veut leur laisser ? Une des grandes questions à se poser !
Et puis, il y a des exceptions, il y a la misère, les guerres, les
familles déformées puis renouvelées... Tout cela fait partie de
notre 21e siècle. Mais il n’y a pas de secret, l’amour guérit,
l’amour génère l’amour. Parfois, c’est plus compliqué, oui, c’est
vrai, mais on fait comment alors ? 

Moi aussi, je me pose des questions, je regarde ce qui 
se passe un peu partout et parfois j’ai peur. Nos jeunes sont
tellement vulnérables et, au milieu de l’adolescence, ça devient
tellement lourd parfois. Mais là encore, je crois en l’amour
quand les parents sont présents, se parlent, cherchent des solu-
tions, de l’aide... Tout cela remonte encore à l’enfance, l’enfant
naît avec sa « bulle », son caractère, sa sensibilité... Il y a quand
même des facteurs déterminants qui aident à son développe-
ment. Toutefois, quand on n’a pas appris a aimer, ça doit être
difficile de le montrer... Je crois qu’il existe de l’aide pour parler,
demander, se montrer vulnérable, pour recevoir un cadeau de la
vie, apprendre à mettre notre ego de côté, c’est aussi cela avoir
des enfants. Je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas
encore, car je n’ai pas d’enfants, mais je désire en avoir et je 
les aime tellement, ils sont purs, sans malice, ils arrivent tout
droit du paradis ! Je sais qu’ensemble on peut faire des miracles,
parler, s’entraider, s’aimer ; c’est notre arme contre toutes les
injustices. Ici comme ailleurs, il y en a qui souffrent. À nous de
nous ouvrir les yeux, de penser et de nous poser des questions
sur nos comportements et nos actions qui peuvent influencer. 

Ensemble on peut faire une différence ! Il y de l’espoir, oui, 
il y en a qui ont souffert, qui ont bravé des tempêtes et qui 
deviennent, aujourd’hui, des exemples de courage. Il faut
regarder autour, ouvrir nos yeux et ceux du coeur...Tant qu’il a
l’Amour, il y a l’Espoir! 

Ima, 
chanteuse-comédienne
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Joanie, 
15 ans
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LA MALTRAITANCE

La maltraitance : un sujet complexe qui détruit tant de person-
nes. Je trouve injuste que des enfants naissent et aient des 
conditions de vie déplorables, injuste que certains n’aient pas
accès à une bonne éducation. On dit souvent que celle-ci, dans
l’enfance, constitue la base pour le reste de la vie. Il est donc 
primordial que les besoins primaires de l’enfant soient comblés
si l’on désire qu’il devienne un bon adulte.

L’autre jour, au magasin, une mère tenait son garçon d’environ
2 ans par une laisse attachée à son poignet. Pendant ce temps,
elle parlait au cellulaire et s’étirait pour atteindre la dernière
rangée de bouteilles de shampoing. De son côté, l’enfant criait
et pleurait, le bras presque disloqué, les pieds levant du sol.

Voilà un simple exemple de la vie courante illustrant une
forme de maltraitance. Pour l’enfant, le contact physique et le
respect sont très importants, car ils lui permettront de créer des
liens tout au long de sa vie. Et les parents dans tout ça ? Ils 
semblent parfois oublier leur rôle. Parfois, momentanément,
certains ont moins de moyens, mais avec de la volonté, ils peu-
vent toujours y arriver. Bref, ces enfants laissés à eux-mêmes
grandissent avec un manque dans l’enfance.

Une autre forme de maltraitance est, non pas l’oubli, mais
l’attaque du jeune. De nos jours, tristement, plusieurs mineurs
se font battre, violer, harceler et menacer par leur parenté. De
plus en plus, ils perdent goût à la vie et la confiance des adultes
suite à ces violences. Si le problème n’est pas réglé, ils repro-
duiront ces gestes sur leurs camarades ou sur les gens qui les
entourent. Bref, ces enfants violentés deviennent anxieux et
incompréhensifs face à la vie.

Enfin, la maltraitance est le fruit d’un mal chez le parent, une
projection de douleurs antérieures qui a des répercussions
dévastatrices sur l’enfant.

Je trouve affreux que l’on détruise l’enfance, période où les
rires résonnent, où les poupées et les autos se promènent et où
la magie est supposée flotter. Par contre, ces gens qui blessent
doivent, selon moi, avoir été antérieurement profondément
blessés ou délaissés pour agir de la sorte.

Tout compte fait, il n’y a pas d’agresseur mais plutôt deux 
victimes qui doivent être aidées.
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UN ENFANT

Que dire d’un enfant

Sinon admirer sa beauté

Accueillir sa pureté et

Croire en l’espoir qu’il suscite !

Que comprendre de ce petit être

À la fragilité et à la vulnérabilité si émouvantes

Que faire quand la société ne se permet plus

De s’étonner devant l’enchantement de l’enfant

Que penser quand des personnes humaines

Osent profiter de sa candeur ou se permettent 

De briser une partie de son cœur

Que dire d’un enfant

Sinon admirer sa beauté

Accueillir sa pureté et 

Croire en l’espoir qu’il suscite !

La petite Anna lançait à tous ceux qui l’approchaient un regard
rempli de frayeur et de bien d’autres choses. On le ressentait
facilement et en même temps on s’en étonnait au point de ne
pas trop savoir quoi faire et d’en être mal à l’aise.

De ses grands yeux, tels deux billes de marbre noir, jaillis-
saient des étincelles qui auraient pu être mortelles tant elles
étaient ardentes. On en restait figé et porté à la défensive ou à
la pitié.

Elle était toute petite encore, frêle même, âgée de cinq ou 
six ans à peine, mais ayant déjà enduré tant de peines et survécu
à de si nombreuses terreurs qui l’avaient atteinte au plus pro-
fond de son être, qu’elle paraissait déjà beaucoup plus vieille,
du moins dans son regard.

Son histoire de vie fut tellement difficile à entendre qu’un
stagiaire médecin, à la fin de la rencontre, pleura à chaudes
larmes, inconso lable devant tant de blessures infligées à un
petit enfant.

On l’avait négligée sa vie durant, en grande partie isolée,
attachée pendant de longues heures. On avait profité de son
corps de multiples fois et tenté de percer son âme si pure. On
avait aussi meurtri ses membres, blessé son ventre et son sexe
dans des circonstances monstrueuses.

Pourtant, elle était là devant nous, fragile mais intègre, du
moins en apparence, stoïque malgré cette immense colère qui
l’habitait, sans désir de vengeance à cause de sa pureté
préservée et déjà ouverte à l’apprivoisement après nous avoir
bien analysé, et cela dans un élan d’espoir inimaginable.

Que faire maintenant ? Quelle possibilité de la soulager ou de
la guérir ? Quelle attitude lui offrir ? Quel jugement lui faire subir?

Gilles Julien, 
pédiatre social
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D’abord, il fallut avoir le courage de la
regarder sans détourner les yeux malgré 
l’in tensité de sa souffrance et l’envie de se
révolter devant de telles injustices. Il fallut
ensuite chercher dans le vide apparent de son
regard un fond d’espoir à alimenter ou un 
rêve qui nous permettrait d’envisager de la
faire revivre un jour. Un regard franc et inté -
ressé envers l’enfant engendre nécessaire-
ment un partage d’espoir et d’humanité à la
base de toute relation aidante et la néces-
saire motivation mutuelle à aller de l’avant
pour s’appri voiser.

L’apprivoiser ne fut pas une mince affaire
puisqu’on devait faire face à tant de craintes et
de tromperies et affronter un mur de méfiance
et un barrage de honte difficiles à percer. 
On sentait pourtant une lueur d’intérêt, lente à
émerger, mais bien réelle sur ce tas de pelures
de défense accumulées pendant les années
précédentes. Si on était suffisamment attentif,
on pouvait d’ailleurs déceler clairement un
brin d’enfance épargné et miraculeusement
subtilisé aux nombreux agresseurs.

La consoler s’avérait certes plus difficile
encore parce qu’il fallait éviter le risque de

tomber dans le piège de se perdre soi-même
dans la désolation. Devant tout enfant blessé
d’ailleurs, la même règle s’applique. Pour le
faire, il vaut mieux parler d’empathie parce
que ce sentiment, loin de traduire une réaction
passive, relève davantage de la création d’un
lien de partage et d’atta che ment qui rend la
base de réparation possible. Pour le réaliser,
mieux vaut ne pas s’apitoyer sur la blessure,
quelle qu’elle soit, mais plutôt la soulager et
faire en sorte qu’elle serve à revivre et à se
remettre en piste.

La voici maintenant accroupie en train de
jouer avec une poupée à qui elle parle et
qu’elle essaie elle-même de consoler. « Ne
pleure pas, je m’occupe de toi, tu ne seras
plus jamais seule », lui dit-elle. Elle est déjà
moins effrayée et elle nous regarde de loin
avec des yeux moins tristes. Elle se permet
aussi de regarder au loin vers autre chose qui
se doit d’être meilleur. Elle se sent attirée vers
une vie plus douce et la croit maintenant
possible. Portons-lui attention, donnons-lui
la main, accueillons son petit cœur fragile et
faisons en sorte que cela ne se reproduise
jamais, jurons-le sur nos vies !

Que dire d’un enfant…
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LETTRE QUI NE SERA PAS ENVOYÉE

À celui qui sait tuer

Souvent, je pense à vous.

Tous les jours, je pense à vous.

Depuis longtemps, vous vous êtes éloigné, mais c’est 
comme si vous étiez resté.

Vous dominez ma vie.

Vous avez fait et dit tant de choses.

Je vous ai longtemps cru.

J’ai cru que vous aviez peur, que vous étiez soucieux, 
inquiet de moi, de mon bonheur.

J’ai cru que vous ne saviez pas ce que vous faisiez.

J’ai cru que vous ne me vouliez aucun mal.

J’ai même cru que vous me vouliez du bien.

C’était ce que vous disiez au début.

Mon bien, mon envie, mon souhait.

Vous parliez de me montrer et, quand j’ai eu peur, 
vous vous êtes fâché.

Vous aviez votre loi : le silence est entré dans ma vie 
comme un mur.

Je me suis éloigné de la vie, je me suis tenu, empli de honte,
dans la vase où vous m’avez laissé après m’avoir tant apprécié.

Cette vase est entrée dans mon ventre, dans ma bouche, 
dans mon nez.

Cette vase est devenue moi.

Et plus rien – jamais – n’aura l’odeur de l’aurore ni la limpidité     
de l’avant, avant que vous m’aimiez tant.

On dit de vous que vous êtes des voleurs d’enfance, 
des abuseurs.

Ce n’est pas vrai.

Vous êtes des magiciens : vous savez comment tuer 
et laisser en vie la coquille vide d’un enfant.

On grandit, mais c’est le trou dedans qui grandit.

Et plus on vieillit, et plus le trou prend de l’ampleur. C’est  
comme du creux qui aspire. Mais dehors, tout a l’air intact.

C’est comme ça que vous avez réussi l’impossible : 
me tuer et me laisser en vie.

Je me demande pourquoi j’ai eu si peur de mourir.

Depuis que vous êtes sorti de ma vie, c’est de vivre 
que j’ai peur.

Parler, dénoncer est impossible.

Vous nommer est impossible.

Marie Laberge,
écrivaine
©Marie Laberge, juin 2007.
Photo : Johanne Mercier
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Et quand un filet de joie veut m’atteindre, je me retourne brus -
quement, convaincu d’avoir entendu votre pas, convaincu que
vous me guettez toujours, prêt à me détruire et à m’ordonner de
me taire.

Je n’enverrai pas cette lettre : à quoi sert le cri des muets ?

Dans le temps où vous pesiez physiquement sur ma vie, personne
n’a voulu le voir ou l’entendre.

Maintenant que vous n’y êtes plus qu’un puissant fantôme, je
me demande à qui mon silence impose un massacre. Et la vase
remonte, comme une marée gluante qui m’engloutit.

Une victime... ce mot féminin qui inclut aussi tant d’enfants
mâles.



L’AMOUR QUI MALTRAITE

Il existe une forme d’amour qui se nourrit de violence, de dureté,
de maltraitance. Cet amour, que l’on nomme l’amour caractériel,
prend racine dans une colère qui, au fil des temps, est devenue
haine.

La colère caractérielle est une colère répétitive et non justi-
fiée, qui est dirigée, projetée sur l’enfant. Pour l’enfant qui la
reçoit, cette colère est incompréhensible, et encore davantage
venant du parent qui la projette. Elle se présente sous forme de
pulsion irrésistible et confuse sans qu’aucune raison apparente
ne la justifie. 

Cette forme de colère sème l’étonnement, la confusion, l’effroi,
voire même la destruction. Elle instaure un territoire d’agressi -
vité et de conflit. Elle se veut une réaction de défense. Mais de
défense à quoi ? Il n’y a pas d’attaque ! D’où son appellation de
« non justifiée ». 

La personnalité du parent qui vit cette colère envers son
enfant est bâtie sur un état de survie, de défense face à des 
messages de violence qui ont menacé sa santé mentale lorsque
lui-même était enfant. Ce parent a appris que l’amour était 
conflit et haine ; il a appris ce que veut dire « aimer » par un 
parent qui, lui-même, aimait par la haine. C’est en fait une forme
d’amour qui s’est transmise de génération en génération. 

L’enfant maltraité est habituellement issu d’une famille où il
y a eu maltraitance physique ou psychologique ; où il y a eu
instabilité affective et surtout où il y a eu manipulation affective.
Il est issu d’une famille composée d’un parent abuseur et d’un
parent absent, soit par réelle absence, soit par l’absence due à
la maladie ou encore par l’absence qui vient du déni de la réalité
qui se vit.

L’enfant maltraité vit une grande insécurité affective qui a
meurtri son cœur d’enfant dès son tout jeune âge. Cette insécu-
rité fut créée par des messages contradictoires transmis verbale-
ment ou non, suivis de maltraitance, qui ont semé chez le tout
petit une confusion affective et psychique qui l’ont rapidement
amené dans une survie affective. 

Prenons l’exemple de Marie qui, pendant des années, entends
les mots « Je t’aime » et qui, dans la seconde qui suit, est battue
physiquement... Ou encore Jean Pierre dont le père, militaire
reconnu, lui répète constamment qu’il est son enfant préféré tout
en lui infligeant humiliation sur humiliation pour qu’il soit 
« formé » comme un petit bon soldat... Ou encore François qui
est violé par son père, tout en se faisant dire des mots d’amour
et de tendresse. Où est l’amour pour ces enfants ? 

La violence et la dureté suivies de moments d’affection et de
tendresse, ou à l’inverse l’affection et la tendresse suivies de
moments de dureté et d’agressivité. 

Marie-Lise Labonté,
auteure et conférencière
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Existe-t-il un message plus contradictoire ?
Cela crée une incompréhension, une confusion
affective qui sème l’insécurité physique et
psychique chez le tout petit. Marie, Jean-Pierre
et François ne comprenaient pas le message
d’amour et de haine qu’ils recevaient quotidien -
nement. Ils vivaient dans la peur. 

À l’arrivée du parent abuseur, l’enfant ne
sait plus s’il va recevoir de la dureté ou de la
tendresse. Il est incertain, sur le qui-vive, se
demandant s’il doit s’ouvrir ou se refermer ?
Peut-il avoir confiance ? À quoi et à qui peut-il
se fier ? Où sont ses repères ? L’autre parent
étant absent, malade ou dans le déni, l’enfant
n’a que le parent abuseur et caractériel comme
référence relationnelle profonde. 

Pour ne pas être anéanti, il se coupe de
son élan spontané d’amour et se construit une
protection qui est la haine. Celui ou celle dont
le caractère se construit autour de la haine se
défend ainsi d’être blessé à répétition par le
parent qui le harcèle, par ses abus sexuels,
abus psychologiques, humiliations répétitives,
injustices abusives, abandons accumulés, rejet
massif, indifférence visée. L’enfant ap prend 
à refouler sa colère, sa rage et sa révolte. Il
rumine et construit des scénarios de guerre où
il se voit tuer son parent abuseur ou tout au
moins le blesser. 

En même temps qu’il déteste ce parent, il
l’aime, car c’est sa seule référence affective.
Instinctivement, il sait qu’il a besoin d’attention
pour se développer, même si cette attention
est dure. Il a aussi besoin d’amour, de chaleur,
comme une plante qui se déploie au soleil.
C’est pourquoi il va prendre les petits moments
de tendresse qui lui seront donnés, au compte-
gouttes s’il le faut. Il va ainsi se construire 
et apprendre à aimer à travers tous ces états 
contradictoires de haine, d’amour, de ressenti-
ment, de culpabilité et aussi de pitié. 

Malheureusement, les alternances de vio-
lence et de tendresse deviennent un condi-
tionnement amoureux pour le petit, car c’est
sous cette forme qu’il est aimé et qu’il
apprend à aimer. Pour lui, c’est ça l’amour.
L’enfant est lui-même prisonnier des élans
contradictoires qui l’habitent, ballotté entre
des élans d’amour et des élans de haine. Il
découvre qu’il ne peut se défendre que par
une soumission, un état qui active en lui
encore plus de haine et de ressentiment.
Comme ces états le guident intérieurement
vers une violence qu’il ne peut pas toujours
exprimer, alors il la tourne vers lui-même. 
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Cette haine dirigée contre lui, cette violence
interne crée en lui une séparation entre sa
souffrance et ses élans spontanés d’amour.
Petit à petit, il s’éloigne de sa souffrance, il ne
pleure plus, il se ferme, se rigidifie dans son
corps et son cœur. Il devient de glace, froid et
dur, tout cela pour survivre. Dans cet isole-
ment, il conclut que l’amour est violence. Et
en grandissant, cette violence devient son
ulti me protection. 

Plus tard, adolescent, il cherchera à se
nourrir d’hostilité pour exister à nouveau et
entretenir inconsciemment ses croyances sur
l’amour. Il pourra alors violenter le parent
abuseur pour mettre fin à cet amour caracté -
riel ; se réfugier dans les drogues et l’alcool
pour ne plus rien sentir et maintenir son isole-
ment glacial ; ou encore quitter la maison et
tenter de se reconstruire ailleurs. Malheureu -
sement, les portes de l’amour maltraitant
sont grandes ouvertes et il est prisonnier de
ce cercle vicieux.

Un enfant peut se sortir de l’amour maltrai-
tant en recevant un amour bienveillant qui lui
permettra de guérir ses plaies et de retrouver
la confiance dans l’adulte et, ultimement, dans
la vie. 

Toutefois l’enfant ne peut pas se guérir
seul, car il fait partie d’un système familial
maltraitant. Pour aider cet enfant, il n’existe
pas une multitude de solutions : les parents
qui induisent cette violence – ou qui la
tolèrent – doivent choisir de guérir leur propre
souffrance. Un accompagnement thérapeutique
est alors nécessaire pour le couple parental
qui induit la maltraitance. Il est même suggéré
que l’enfant soit retiré de la famille pendant
que les parents suivent leur thérapie, le proté -
geant ainsi des rechutes possibles du parent
abuseur. 

S’il n’est pas possible d’agir sur le système
familial, il vaut mieux alors sortir l’enfant du
milieu maltraitant pour lui donner une famille
et un accompagnement thérapeutique qui
l’aideront à réapprendre à aimer et à être aimé
en toute confiance. 

La présence d’une tel soutien aidera l’en-
fant à se reconstruire physiquement et psy-
chiquement. Cet enfant, devenu adulte, aura
toujours la possibilité de guérir son passé. Il
pourra alors se baser sur l’amour qu’il aura
reçu de cette nouvelle famille. Seul l’amour
vrai pourra redonner à l’enfant la confiance
dans l’Amour.



LES ENFANTS D’AMOUR ET DE VIE...

Les enfants d’amour et de vie, 

les enfants qui désirent s’éclater dans la vie,

les enfants qui aiment dans la douleur et la maladie,

les enfants qui, malgré l’impuissance dans les yeux 
de maman et papa,

tendent leurs petits bras en guise de réconfort 
et d’encouragement.

Les enfants plus grands, adolescents, parents,

les enfants qui meurent en se battant,

les enfants qui soignent en mourant,

les enfants qui ne seront jamais grands,

nous disent d’aimer sans perdre de temps.

Les enfants partis trop tôt, pour toujours restent vivants.

Malgré le vide créé par le temps, les enfants nous disent 
de regarder là où est le présent, 

car c’est l’endroit où, peu importe le temps, on les retrouve,
dansant, riant, paisiblement,

Isabelle, Timothée, Jacky, Wilson, Laurent, Sasha 
et tous les autres qui ont su allumer notre cœur 
avant de nous quitter, merci. 

Merci de nous avoir appris à vivre pendant que 
vous appreniez à mourir.

Merci de nous avoir montré comment aimer... 
comme vous avez su être aimés.

À nous de poursuivre leur mission de compassion et d’amour.

«La mort met fin à une vie, mais pas à une relation.

La mort ferme les yeux du mourant, 
mais ouvre ceux des vivants.»

Marie de HENNEZEL

Jean-Marie Lapointe, 
comédien et animateur
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AIMER

Être mal aimé, ne pas se sentir aimé, bien plus que les maladies
cardiaques, le cancer ou le diabète, voilà le mal du millénaire...
Des milliards d’hommes, de femmes et d’enfants en souffrent
sur la planète. Des milliards d’hommes, de femmes et d’enfants
cherchent désespérément l’amour... chez les autres, sans amour
d’eux-mêmes. Ce mal d’amour devient l’héritage de nos enfants
et de nos petits-enfants. Ce mal d’amour chez certains devient
violence et la souffrance se met à faire des petits... des petits
meurtris, souvent abîmés pour la vie. 

Michel Sardou chante « Elle court, elle court la maladie
d’amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. » Pourquoi ne
pas saisir notre chance et commencer à cultiver l’amour et le
meilleur de nous-mêmes? Ce meilleur n’a rien à voir avec notre
profession, notre statut social, notre compte en banque ou
notre intelligence. Cultiver le meilleur de soi-même, c’est écouter
cette petite voix qui nous distingue et qui sait souvent plus que
nous-mêmes ce qui nous rend heureux. Cultiver le meilleur de
soi c’est savoir arrêter quelques instants la course effrénée dans
laquelle nous sommes engagés et apprendre à s’observer, À SE
CONNAÎTRE, SE RECONNAÎTRE et surtout à s’aimer. S’aimer
soi-même au-delà de toutes les contingences de la vie est proba -
blement l’une des choses les plus difficile à réussir. C’est aussi
le seul moyen de combattre la violence. Si on y arrivait, nos
enfants lèveraient les yeux vers nous en sachant que tout est
possible et Sardou devrait réécrire sa chanson puisque l’amour
ne serait plus une maladie mais le moyen de GUÉRIR.

Sylvie Lauzon, 
journaliste-animatrice
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BABINE MUET

Il arborait un silence de mort depuis sa naissance. Les mois fai-
saient grandir Babine, mais le temps tardait à lui donner la voix.
Bien des personnes raisonnables osèrent le diagnostic. Muet. 

- C’est que le trou de sa bouche va finir par cicatriser. 

À l’âge où les enfants mènent du train, celui-ci passa sans
bruit. De cet enfant observateur ne sortit jamais aucun son. Plus
que ça, tous les bruits semblaient s’effacer en sa présence. Côté
sonore, il engloutissait tout. Comme un trou noir. Troublant. 

Tout ce qui filtrait de Babine, c’était des points de suspen-
sion, à la tonne, qu’il laissait tomber dans les cavités d’ouïe. Des
milliers de ponctuations servies en paire de trois qu’on retrouvait
un peu partout dans les racoins du village. Des perles à collier de
« chut ! » qu’on se disputait pour en faire des billes, de la soupe
aux points et de la farine moulue et bouche cousue. 

Le silence de Babine durait dure. Mute. La tombe.

- Peut-être que le chat lui a mangé la langue !

Aucun village n’est tenu à l’impassible. Certains crurent bon
de l’ausculter et le prescrire. Le docteur vérifia le nœud dans
ses cordes vocales et le curé le força à boire de l’eau bénite.
Brodain Tousseur, incapable de se retenir les bonnes idées, finit
par blaguer. 

- Si c’est pas la langue, pas la gorge, ni les cordes, ça doit être
les dents !

Ça fut pris au pied de la lettre. Pas une par une dans l’extrac-
tion, ç’eut été trop douloureux, mais d’un seul coup.

De poing. Les dents lui tombèrent de la bouche comme un
sourire d’apostrophes explosé. Babine ne pleura même pas. On
emprunta un dentier, on l’attela, puis... RIEN!

- Avec le râteau du curé, j’étais pourtant sûr qu’il parlerait !

À la longue, ça frisa l’assez...

... ce fut bientôt trop. Par un soir de premier lundi du mois,
la mère de Babine se pointa le nez bissextile à une réunion
municipale avec de la colère pour tous. De la viande à varia
qu’elle déboucha en plein milieu de l’ordre du jour.

- Je veux pus voir personne lui toucher. 

Elle remit les points sur les « i » et en profita pour expliquer
à tout le monde que son fils n’avait aucun problème dans la
parole ou ailleurs en lien. 

- C’est le trou de vos oreilles qui va finir par cicatriser !

Elle fit admettre à tous le tort qui fait taire. Elle les invita à
porter attention. À l’avenir, il parlerait. 

- C’est parce que vous l’aviez jamais écouté !

Adapté de Il faut prendre le taureau par les contes !, Planète rebelle, 2003. p. 20-21. 

Fred Pellerin, 
conteux

Photo : Denis Baril
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POUR UN DROIT DE RENAÎTRE

Cher enfant qui souffre en silence

Toute petite fleur

Voilà enfin le moment libérateur

Viens, dans mes bras te blottir

Recevoir l’amour avec un grand sourire sécuritaire

Viens, que je te berce

Pour t’offrir la paix de ta nuit

Tu pourras dormir en douceur

Sans plus jamais avoir peur

Que dans ta nuit il y ait un ange de terreur

Maintenant, je te protège à tout jamais

La chaleur, la tendresse et l’amour infini

T’enveloppent pour la nuit

Déploie tes ailes et envole-toi

Tu n’es pas responsable

De la fureur de cet ange

Va courir dans les champs

Cueille les fleurs pour ton cœur d’enfant

Tu as le droit de renaître

Claire Pimparé,
comédienne
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LE SILENCE DES TÉMOINS

La plupart des statistiques utilisées dans ce texte proviennent
des sondages réalisés par la Fondation Marie-Vincent. 

En plein après-midi, dans un stationnement public, un
homme est témoin d’une situation qu’il juge dramatique ; un
enfant est bousculé par un adulte et amené de force dans un
véhicule. L’homme témoin décide qu’il n’intervient pas et que
cela ne le regarde pas. Quelques jours plus tard, tous les jour-
naux parlent de l’enlèvement d’un enfant dont personne ne
semble avoir été témoin.

Peu importe qu’il s’agisse de nos propres enfants ou de ceux
des autres, en tant qu’adultes, nous avons tous et toutes une
responsabilité collective à l’égard de l’ensemble des enfants.

Quand un enfant est victime de maltraitance et plus parti -
culièrement d’agression sexuelle de la part d’un parent ou d’un
proche, il se retrouve très souvent isolé face à cette situation qui
aura des répercussions tout au long de sa vie. Cet enfant a
besoin qu’un adulte puisse, dans un premier temps, écouter son
histoire et y croire. Il a également besoin qu’un ou plusieurs
adultes l’aident à traverser cette épreuve en lui permettant
d’avoir accès à des soins appropriés et en le protégeant de son
agresseur. 

Les signes de détresse chez l’enfant ne sont pas toujours pal-
pables, comme le serait le résultat d’une prise de sang pour un
enfant souffrant d’une maladie physique.

Force est donc de constater que la maltraitance envers les
enfants est souvent cachée et difficile à déceler. Pourtant, en ce
qui concerne les agresseurs sexuels, ils font partie dans la
majorité des cas de l’entourage immédiat de l’enfant. Près de la
moitié des victimes sont âgées de 6 et 11 ans lors de la première
agression sexuelle. Il faut alors espérer que les personnes qui
gravitent de façon régulière autour des enfants puissent, elles,
déceler des indices et voir les conséquences directes des mau-
vais traitements et ce, dans le but d’agir pour aider l’enfant. Que
nous soyons parents, amis ou voisins, en tant qu’adultes
témoins d’une situation de maltraitance envers un enfant, nous
avons le devoir de la signaler à la Direction de la protection de
la jeunesse. 

Statistique Canada évalue à environ 40 000 le nombre d’en-
fants victimes annuellement d’abus physiques ou sexuels au
pays. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, car on estime que
près de 90 % des cas de mauvais traitements ne sont pas
déclarés aux organismes de protection de l’enfance.

Selon un sondage réalisé par la Fondation Marie-Vincent en
2006 auprès de la population adulte québécoise, 22 % des
femmes et 10 % des hommes adultes rapportent avoir été vic-
times d’agression sexuelle avant l’âge de 18 ans, alors qu’une
victime sur quatre rapporte avoir été agressée sexuellement une
seconde fois au cours de sa vie. 

Dominique Richard,
directrice de la 
Fondation Marie-Vincent
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Toutefois, le plus inquiétant, c’est qu’une
personne sur cinq n’a jamais dévoilé l’agres-
sion sexuelle dont elle a été victime. Elle est
ainsi condamnée à vivre ce traumatisme seule,
ce qui l’empêche de solliciter l’aide et les
soins dont elle aurait pourtant besoin.

Peu importe le niveau social et écono mique,
les enfants victimes de mauvais traitements
se retrouvent dans tous les milieux de la
société. Qu’ils soient victimes d’inceste, de
mauvais traitements physiques, de mauvais
traitements psychologiques, de négligence ou
qu’ils soient témoins de violence, trop d’en-
fants souffrent en silence. Rappelons qu’au
cours de la dernière année, la Direction de la
protection de la jeunesse a mis en évidence
que 60 % des signalements retenus sont des
cas de négligence.

Cette négligence dont sont victimes les
enfants est synonyme d’une absence de soins.
Les besoins physiques, psychologiques, édu-
catifs, médicaux ou émotionnels sont compro-
mis par l’absence des parents ou d’un adulte

significatif qui pourrait s’assurer de la sécurité
et du sain développement de l’enfant. Il s’agit
pourtant de citoyens honorables, confrontés
comme tout le monde aux difficultés de la vie
adulte. Souvent enfermés dans le rythme trépi -
dant du travail, prennent-ils suffisamment de
temps pour communiquer avec leurs enfants ?
Pour s’intéresser à ce qu’ils vivent ? Ici, les
jugements de valeurs n’ont pas leur place, car
la négligence est rarement volontaire.

Un enfant en manque d’attention devient
vulnérable et est souvent en proie à bien des
manifestations de violence. L’enfant cher che ra
alors à combler ce vide, ce qui peut entraîner
des sentiments d’anxiété et d’insécurité. 

Les enfants victimes de négligence n’ont
pas de marques sur leur corps. Alors, si vous
croisez un enfant dont vous vous doutez qu’il
a besoin d’attention, offrez-lui un peu de votre
temps. Permettez-lui de se sentir une personne
à part entière grâce à votre écoute. Qui sait ?
Peut-être en retirerez-vous autant de satisfac-
tion que lui. 
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MINGXIA 

La première fois que je l’ai regardée dans les yeux, j’ai eu l’impres-
sion d’y voir toute la misère du monde, comme si ses yeux étaient
le miroir de sa vie. Nous étions toutes les deux, seules, dans une
chambre d’hôtel anonyme, perdues au milieu de la Chine. 

J’ai voulu la prendre dans mes bras pour la réconforter, mais
elle a refusé. Je lui ai chuchoté les quelques mots de mandarin
que je connaissais, sans effet. J’ai été envahie par un sentiment
d’impuissance et d’incompétence totales. Malgré toute mon
expérience de la vie, rien ne m’avait préparée à ce moment si
douloureux. 

On me l’avait apportée enveloppée dans une petite couver-
ture trouée à laquelle était cousue une étiquette de fabrication.
Inlassablement, jour et nuit, elle caressait cette étiquette. J’étais
torturée par la pensée que chaque nuit depuis sa naissance,
cette pauvre étiquette était sa seule consolation, son seul rem-
part contre la solitude. Son monde intérieur m’était inaccessible.
Elle n’avait que huit mois, mais j’avais l’impression que son expé -
rience de la vie dépassait déjà en profondeur la mienne. 

Son regard me disait qu’elle ne m’avait pas choisie, que je lui
avais été imposée. Ce sentiment était difficilement supportable.
Je voulais désespérément lui faire comprendre que tout ce que
je voulais, c’était qu’elle me fasse confiance en me laissant
devenir une petite veilleuse pour éclairer la noirceur de ses nuits
et qu’elle me permette de lui prendre la main pour l’accompa -
gner dans la vie. 

Elle m’a regardée et observée pendant sept jours intermi -
nables, puis, un matin, sans avertissement, elle s’est soudai -
nement lancée vers moi pour se réfugier dans mes bras. Elle
m’avait enfin choisie. À cet instant, mon amour est devenu
inconditionnel. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait
les mots « je t’aime ». Elle était devenue ma fille et je devenais
sa maman. 

Elle m’a appris et m’apprend encore les choses les plus
importantes de la vie. J’espère ne jamais la décevoir. Avec elle,
j’ai compris que c’est un privilège d’avoir un enfant. Si je réussis
ma fille, j’aurai réussi ma vie. 

Denise Robert, 
productrice
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PETITE FLEUR

Pour Karen, Marie-France, Eliane, Ninon, Patrick, Alexandra et Dominic.

Un éclair frappe. Mon coeur bat, mon cœur combat. 

Je suis une petite rose qui a froid d’amour, soif de craintes et
faim de chagrins. Mes racines prennent l’eau, mes pétales se
replient, mes épines se dressent contre le mal qui me suit. 

L’obscurité surgit. Cœur nu, cœur déchu. 

Offre à l’ombre de mes nuits ce que mes rêves ont effacé.
Laisse une lueur dans celles-ci, pour que dans mon cœur se trace
une toute première empreinte, celle de l’espoir qui ressurgit. 

Petite fleur grandie. Mon cœur vide, mon cœur avide. 

Attirée par le fond, je suis cloîtrée dans ma prison où l’ombre
de la lumière projette mon cœur à terre, ouvrant une plaie
béante d’où s’écoule ma tourmente. 

Cœur gros, cœur beau. 

Alors doucement, j’entrebâille une porte, je tends timide-
ment ma main vers demain, pour que le fil de mon existence se
renforce de toi à tout jamais. 

Cœur né, cœur volé. 

Trop longtemps je me suis sentie de trop. Je témoigne en mon
nom pour ouvrir mon cœur au soleil, pour m’épanouir et com-
prendre qui je suis. Rien ne sera pareil entre toi et moi. Je te
tends la main, car je désire ton soutien, sans jugement.
Pourquoi? Papa, maman, quand fane une fleur, que reste-il? Rien. 

Signé, une petite fleur. 

Si on n’ose regarder le soleil en face, on ne sera jamais une étoile. 

Marie-Ève Roy, 
productrice en ligne,
auteure et metteure 
en scène
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ET TOI ? 

Si on te frappe... c’est pour tes bêtises, pour tes notes, pour rien ?
À cause d’un malheur, à cause de l’alcool ? C’est pas tout le
temps ? Tu sais plus si c’est vrai ? Si c’est de ta faute ? Ou si c’est
celui qui te tape qui a des problèmes ? Tu te sens repoussé,
comme si on avait pas envie que tu existes ? Abandonné ?
Humilié ? Ça te donne envie d’être violent, de t’enfuir ? As-tu
honte ? As-tu peur d’en parler ? De le dénoncer ? De faire de la
peine ? De tout perdre ? Et que ça recommence encore plus fort
après ? 

Tu crois que tu peux pas te défendre ? Demander de l’aide ? À
un parent ? Un grand-parent ? Une maîtresse ? Un voisin ? La mère
d’un copain ? Une infirmière ? Une psychologue ? La police ?

Si, autour de toi, on est trop occupé, et tu te sens délaissé....
Si, autour de toi, on est trop énervé, si on ne fait que te gron-
der... si on te dit des mots blessants, qui font plus mal que des
coups, si on se moque de toi, on t’enfonce, on te compare, parce
que c’est pour ton bien... Si on n’est jamais content de toi et que
tu n’as jamais raison, si tu veux faire plaisir et que c’est toujours
mal… Tu te sens nul, triste, en colère ? Tu fais croire que ça t’est
égal ? Tu le dis en silence, la nuit, en faisant pipi au lit ? 

Tu crois que personne ne peut comprendre ta tristesse ? Que
ta famille ne sera jamais rassurée, heureuse, jamais comme les
autres ? 

Mais non... je vois, dans tes yeux, une lueur de résistance,
une envie de rire, d’apprendre, de te débrouiller...

Alors je vais continuer à écrire... Pour que les paroles
s’échangent, pour que les enfants et les parents vivent mieux,
puisent une réflexion, un regard humain, un regard d’amour, et
puissent sortir de la solitude, c’est ça un livre, non ?

Dominique de Saint-Mars, 
la maman de Max et Lilli

Photo : Renaud de Saint-Mars





LE PETIT ET LE GÉANT

Il était une fois l’histoire d’un petit et d’un géant. L’histoire
d’une cassure, d’une blessure, comme un accident. Quelque
chose a explosé dans le cœur et la tête du géant et des éclats
sont retombés quelque part, sur le corps et dans l’âme du petit.

Il était une fois l’histoire d’un géant qui avait un jour été
petit. Et les fantômes du passé venaient maintenant lui voiler
les yeux. Son petit est alors devant lui mais il ne le voit pas. 
A-t-il besoin d’être aimé, rassuré, écouté ? En ce moment, il ne
s’en souvient plus.

Il était une fois l’histoire d’un petit qui ne se voyait plus dans
les yeux du géant qu’il aime tant. Le voilà devenu un objet noyé
dans les tourments des grands. Il est tout seul, il a peur, il a mal,
il ne s’aime pas et n’y comprend plus rien.

Il était une fois l’histoire de ces deux-là vers qui des mains,
des yeux, des oreilles et des cœurs se sont tournés. Pour que la
violence soit reconnue, pour que les détresses soient entendues
et pour que l’espoir ne soit pas perdu.

Frédérique Saint-Pierre, 
psychologue clinicienne au

CHU Sainte-Justine
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CHAQUE FOIS

Reproduit avec l’aimable autorisation de Gilles Vigneault 
et des Éditions Le vent qui vire

Chaque fois qu’un enfant pleure

Je suis près, tout près de lui

Chaque fois qu’un ruisseau meurt

Je suis le fleuve et le puits

Chaque fois que le vent les vente

Je suis la fleur et le fruit

Chaque fois qu’un oiseau chante

J’ai comme un goût d’infini

Chaque fois que la mer monte

Je suis au large la nuit

Chaque fois qu’il se raconte

Je suis le bagnard qui fuit

Chaque fois qu’un chien s’égare

À la trace, je le suis

Chaque fois, je m’en répare

Chaque fois, j’en suis trahi

Chaque fois que je commence

De penser d’un vieil ami

Autour de moi le silence

Est plein de mots endormis

Chaque fois qu’amour lui-même

Prend sa forme autour de moi

La deuxième, la centième

C’est toi la première fois

Chaque fois qu’un homme appelle

Du fin fond de son ennui

Mon âme est femme fidèle

Qui revient sans faire un bruit

Chaque fois que femme est prise

Aux filets de l’aujourd’hui

Comme une branche se brise

Dans un arbre que je suis

Chaque fois qu’un oiseau chante

J’ai comme un goût d’infini

Chaque fois que le vent les vente

Je suis la fleur et le fruit

Chaque fois qu’un ruisseau meurt

Je suis le fleuve et le puits

Chaque fois qu’un enfant pleure

Je suis prêt, tout près de lui.

Gilles Vigneault,
auteur-compositeur-
interprète
Photo : Pierre Dunnigan/Atelier 19
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LES ENFANTS DE NOTRE PLANÈTE

Chaque année, ils sont six millions à mourir de faim avant
d’avoir atteint l’âge de 5 ans. C’est comme si le 11 septembre se
répétait cinq fois par jour, mais seulement avec de très jeunes
enfants. Sur une planète si riche en nourriture et en ressources,
chacune de ces morts est un attentat contre l’humanité. 

Sans compte en banque, sans voix, sans droit de vote, ils font
figures de statistiques, mais ne suffisent pas à faire changer les
politiques. Six millions de vies perdues. Six millions de fois une
existence qui aurait pu être la mienne, la vôtre, celle d’un être
aimé. Six millions de morts qui auraient pu être évitées. 

Choisir nos priorités
Chaque jour, dans le monde, les dépenses militaires mondiales
totalisent trois milliards de dollars US. Selon le Programme des
Nations-Unies pour le Développement (PNUD), il suffirait de
l’équivalent de moins d’un mois des dépenses militaires mon-
diales pendant dix ans pour combler les besoins de base de
tous les êtres humains de la planète : alimentation, eau, santé,
éducation, infrastructures sanitaires et accès aux soins gynéco -
lo giques pour les femmes.

Ces chiffres montrent une chose : nous avons les moyens de
lutter contre la pauvreté de tous les enfants.

Laure Waridel. 
éco-sociologue
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PAR AMOUR POUR EUX

C’est par amour pour mes enfants que la photographie est deve -
nue mon moyen d’expression privilégié, il y a plus de quinze ans
maintenant. Grâce à mes filles, j’ai appris à voir la vie avec leurs
yeux, à en savourer la beauté et la simplicité. Leur petit monde
m’émerveillait et me bouleversait. Tantôt une expression amusée,
tantôt un pas chancelant, tantôt un sourire complice, tantôt une
larme désarmante. 

Ainsi est né en moi le puissant désir de capturer ces moments
fugitifs, de les suspendre furtivement pour le bonheur de les con-
templer tout à mon aise plus tard. Je cherchais à comprendre
d’où pouvait bien provenir cette sagesse innée que leurs grands
yeux laissaient transparaître. Je me laissais totalement captiver
par leurs regards, espérant à chaque fois y découvrir quelque
mystérieux message. Ma passionnante quête photographique
venait de commencer, en même temps qu’une sérieuse quête
spirituelle. C’est ainsi que les enfants se sont frayés une place
de choix au cœur de mon objectif. Leurs secrets m’interpellent,
leur authenticité m’apaise, leur vulnérabilité me touche.

Depuis le début de cette aventure, que d’enfants j’ai photo -
graphiés ! Peu importe la couleur de leur peau, leur nationalité
ou leur âge, à chaque fois ils m’ouvrent le cœur toujours davan-
tage. Ces enfants du monde me fascinent par ce qu’ils portent
en eux. La pureté et la transparence de leurs regards en disent
long. On peut y apercevoir parfois le feu de leur exubérance 
et la chaleur de leur cœur. Parfois, on peut aussi y deviner les
cica trices de la peur, les fantômes de l’incompréhension et les
frissons du désespoir. De telles émotions seraient-elles un
appel au secours ? Serait-il temps de s’arrêter et de se demander
comment leur venir en aide ? Que peut-on changer ? Peu importe
le moyen utilisé, l’heure est venue de prendre la défense des
enfants en difficulté, surtout les victimes de maltraitance, sous
quelque forme qu’elle soit.

Loin de vouloir juger ou condamner, ce livre cherche plutôt à
conscientiser les gens aux ravages de la maltraitance et à ses
conséquences. C’est pourquoi certaines photos sont volontaire-
ment percutantes. Elles invitent notre société souvent aveuglée
par le déni à ouvrir les yeux et à regarder les choses en face,
même si c’est difficile, afin d’apporter les changements néces-
saires et d’initier ce nouveau mouvement d’amour. Pensons aux
enfants dont la vie est brisée à cette étape privilégiée de leur
jeune existence et aux années de travail sur soi qu’il leur faudra
peut-être pour guérir leurs blessures, si jamais ils y arrivent.

Ne serait-il pas plus sage d’envelopper de soins le vulnérable
bourgeon afin de lui permettre d’épanouir sa fleur dans toute sa
splendeur? Ne dit-on pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir ?
Nous disposons aujourd’hui d’une foule de ressources inesti mables
pour assurer notre mieux-être. C’est donc à nous, adultes, d’as-
sumer nos responsabilités et de passer à l’action afin de protéger
ces âmes innocentes en tout temps et en tout lieu.

Nancy Lessard, 
photographe
Photo : François Desrosiers
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Les enfants sont de véritables éponges. Ils
captent facilement l’énergie qui les entoure 
et en subissent directement les effets tant
positifs que négatifs, selon la qualité de nos
vibrations. Voilà ce que j’ai justement voulu
illustrer en créant des effets visuels autour de
leurs photos afin de nous rappeler de faire
tout en notre pouvoir pour nous imprégner de
vibrations bénéfiques comme l’amour, la ten-
dresse et la compassion quand nous côtoyons
les enfants.

Comme le disait Saint-Exupéry dans ce
conte qui a tant marqué mon enfance : «C’est le
temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si
importante». Rappelons-nous cette vérité. Nous
sommes responsables à tout jamais de ces
magnifiques roses que sont nos enfants.

Nous avons réuni nos cœurs et nos talents
pour vous offrir, grâce à la richesse et la diver-
sité des textes et des images, un immense
flambeau de lumière et d’espoir qui montre au
grand jour le fléau de la maltraitance. Notre
intention est de créer un mouvement d’amour
global pour eux, nos enfants, et de nous

ramener tous à l’essentiel... cet essentiel qu’on
ne voit bien qu’avec le cœur!

* * *

Ma gratitude s’adresse d’abord à chacune des
personnes qui ont rallié le pouvoir magi que
de leurs mots pour créer cette œuvre collec-
tive au profit du mieux-être des enfants.
J’offre aussi toute ma gratitude à Paul Doumit
pour m’avoir accompagnée inlassablement
dans la préparation des images et du con-
cept énergétique, ainsi qu’à Johanne Charron,
François Desrosiers, Robert Blake, Marie-Josée
Desjar dins, Patrick Lavoie et Jean-François
Turmel pour leur inestimable appui et leur
grande générosité. Merci sincère à toute
l’équipe des Éditions Sainte-Justine pour la
confiance témoi gnée et la collaboration des
plus agréables.

Merci à mes deux filles chéries pour la
source infinie d’inspiration et d’amour qu’elles
m’apportent. Et merci à tous les enfants du
monde qui sont l’expression parfaite de la vie
à son meilleur, cette vie qu’on se doit de
préserver et d’aimer tout simplement !
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On dit de vous que vous êtes des voleurs d’enfance, des
abuseurs.

Ce n’est pas vrai.

Vous êtes des magiciens : vous savez comment tuer et
laisser en vie la coquille vide d’un enfant. 

Marie Laberge

Il y a quelque chose dans cela d’intolérable, quelque
chose qui est ressenti comme étant «contre nature»,
contre la nature humaine, voire qui menace son destin…
Si l’on fait du mal à notre progéniture, alors où va-t-on? 

Jean-Marc Potvin

La douleur des enfants fausse la beauté de notre
monde. Force est de constater que nous oublions par-
fois qu’ils ont des droits et qu’ils doivent être traités
avec dignité. Sans cette prise de conscience collective,
nous serons condamnés à porter la honte d’avoir man-
qué à nos engagements de parents, de protecteurs et
de gouvernements. 

Angèle Dubeau

Guérir parce que peu à peu on se rend compte que,
malgré la profondeur des meurtrissures, l’essence
créatrice est restée intacte. Guérir parce que le meil -
leur n’a pas été touché.

Guy Corneau

Portons-lui attention, donnons-lui la main, accueillons
son petit cœur fragile et faisons en sorte que cela ne se
reproduise jamais, jurons-le sur nos vies ! 

Gilles Julien

Si je réussis ma fille, j’aurai réussi ma vie. 

Denise Robert

La maltraitance, une réalité qui bouleverse
enfants, parents et intervenants, un fléau sur
lequel il est toujours difficile de mettre des
mots.

Une quarantaine de personnalités et de 
clini ciens prennent la parole pour composer
cette œuvre collective. 

Un livre pour lever le voile sur cette problé-
matique et sur les différentes facettes qu’elle
revêt : la négligence, la violence familiale, la
violence psychologique, les sévices phy si ques
et l’abus sexuel. 

Des photos saisissantes qui nous donnent 
à voir la pureté, la transparence et la chaleur
du regard des enfants. 

La maltraitance
une réalité qui bouleverse
Des personnalités et des cliniciens prennent la parole
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