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Se faire une place en famille d’accueil ! Voilà ce à
quoi aspirent nombre d’enfants perturbés de plus en
plus tôt dans leur vie, troublés dans leurs attachements,
souvent héritiers de négligences graves. Ce livre est pour
ainsi dire le récit de leur quête. 

Destiné d’abord aux parents d’accueil, il leur fournit
un éclairage afin qu’ils sachent mieux à quoi s’attendre
et comment composer avec des enfants qui ont plus de
gestes que de mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. 

Quant à ceux qui côtoient ces enfants, qui s’efforcent
de les sécuriser et de les comprendre, ils puiseront dans
cet ouvrage une réflexion très riche sur l’expérience de
placement et sur le rôle déterminant de ces familles qui
s’engagent avec cœur et qui croient que ces enfants ont
droit à une part de bonheur. 
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Tout enfant a droit à sa pleine nuit de sommeil.
Tout enfant désire traverser le pont

Qui mène sur la rive où 
se trouvent ses deux parents

auréolés de tendresse et de paix.

Pierre Morency

Depuis belle lurette, les sociétés doivent s’occu-
per de leurs membres les plus démunis. Et, sans
contredit, les maillons les plus vulnérables de la
chaîne sont les enfants. L’organisation des services
d’aide à l’enfance nous ramène aussi loin qu’à
Vincent de Paul qui, à son époque, cherchait à 
secourir les enfants abandonnés. Bien d’autres
ensuite ont tenté à leur tour de faire barrage au
fléau de l’abandon. 

Il n’y a pas si longtemps, dans le Québec du 
siècle dernier, des milieux de vie se constituaient
pour prendre soin des orphelins, des enfants
délaissés ou exclus parce que trop différents. Nous
ne sommes qu’à quelques générations d’une
société traditionnelle puritaine qui ne donnait
souvent pas d’autres choix aux femmes que de
renoncer à leur maternité. Ainsi, malgré leurs
mères, un grand nombre d’enfants ont été confiés
à des crèches, à des orphelinats et à des instituts
psychiatriques. Nos premiers enfants placés ont eu
un toit, certes, et le ventre moins creux. Mais ils

INTRODUCTION
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8 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

ont peu reçu pour étancher leur soif d’amour et
d’éducation. Leurs potentiels et leurs talents ont
été souvent ignorés, laissés en plan ; ce furent des
destins de vie sommairement ébauchés, d’emblée
compromis. Bien que cela nous paraisse à des
années-lumière, le temps n’est pas loin où certains
d’entre nous considéraient les enfants comme des
bouches à nourrir en attendant qu’ils deviennent
des bras pour travailler.

Parmi ces enfants abandonnés, il y en a eu des
chanceux, qui ont croisé des parents au cœur
généreux, venus leur proposer un lieu de vie et des
liens nourriciers. Plusieurs se sont ainsi arrimés
solidement à la vie, qui a eu un sens pour eux.
D’autres ont été beaucoup moins heureux, privés
d’espoir, sortant tardivement des institutions pour
se retrouver avec rien devant eux, parfois exploités
et maltraités par leur entourage.

Sur ce parcours, un grand nombre de personnes
sincèrement dévouées ont donné le meilleur
d’elles-mêmes pour que des enfants aient droit à
une part de bonheur.

Depuis, les mentalités et les lois se sont transfor-
mées, notre collectivité ressent le besoin de mieux
protéger ces enfants et de les traiter avec plus de
rigueur. Il y a à peine quelques dizaines d’années,
les deux tiers des enfants placés à cause de diffi-
cultés familiales étaient reçus en institution. Des
enfants de toutes provenances, grands carencés,
grands révoltés, que des éducateurs tentaient de
ramener à la joie de la vie. On comprend alors 
qu’il ne suffit plus de recevoir, de mettre au chaud et
d’alimenter convenablement. On comprend que
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Introduction 9

ces êtres ont besoin de soigner leurs blessures, de
guérir leurs sentiments. 

Actuellement, les trois quarts des jeunes qui
sont retirés de leur milieu d’origine sont placés en
famille d’accueil parce qu’on veut favoriser autant
que possible leur développement au sein d’un
milieu familial. Nous faisons le choix de maintenir
les enfants dans un espace normalisant, ce qui im-
plique un nouveau déploiement de nos ressources
d’aide et de soutien. Encore aujourd’hui, un grand
nombre de familles sont aux prises avec des pro-
blèmes dont il est facile de constater la lourdeur et
l’ampleur ; les enfants héritiers de négligences graves
sont atteints et perturbés de plus en plus tôt 
dans leur vie. Plusieurs de ces écorchés affectifs, de
ces enfants troublés dans leurs attachements qui
étaient autrefois accueillis de longues années en
institution sont maintenant confiés à des familles
d’accueil. Et ces milieux, sans formation spécifique,
font de leur mieux pour les intégrer, s’efforçant de
défaire des nœuds compliqués avec leur bon sens,
leur expérience, leur intuition. Ces enfants, qui 
ont des besoins spéciaux et non seulement nour-
riciers, requièrent des approches particulières. Le
défi d’accueillir et de soutenir étroitement n’en est
que plus grand.

Enfants et adolescents ont besoin, autant qu’a-
vant, de bienveillance et de protection. Nos lois et
nos organisations démontrent à quel point nous
en faisons une priorité. On peut certainement
affirmer que, sans notre réseau actuel de familles
d’accueil, ce concept de protection qui nous est
cher ne pourrait pas s’incarner et s’accomplir. Ces
familles sont près de six mille à accueillir dix mille
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10 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

de nos enfants, qui leur sont étrangers ou appa-
rentés, en quête d’un milieu stable, temporaire 
ou permanent. Des enfants qui ont le goût d’un
endroit où ils se sentiront chez eux, appréciés et
aimés comme ils sont.

Notre société demande et attend beaucoup 
de ces milieux substituts. Nous voulons qu’ils
répondent aux besoins fondamentaux des enfants,
qu’ils modèlent et transmettent des valeurs
morales qu’on estime essentielles. Nous voulons
que les enfants qui leur sont confiés grandissent et
se développent dans un cadre chaleureux et
sécurisant, qu’ils trouvent ou retrouvent le chemin
d’un équilibre émotif et affectif qui a beaucoup
chancelé, qu’ils se bâtissent une estime de soi 
positive, qu’ils acquièrent le sens des responsa-
bilités. On demande aux parents d’accueil d’être
compréhensifs, patients, tolérants. Bref, qu’ils
assument au mieux les fonctions de parents tout
en étant des partenaires disponibles et ouverts
dans leur collaboration avec les parents naturels et
les professionnels concernés par l’enfant. C’est là
un mandat peu ordinaire. Et leur engagement à le
mener à bien est extraordinaire. 

Au-delà des meilleures intentions qui les ani-
ment, les parents d’accueil doivent apprendre et
comprendre ce qui s’exprime vraiment dans le
comportement d’un enfant mal aimé. Afin de 
bien jouer leur rôle, ils ont besoin qu’on éclaire cet
enfant au mieux de nos connaissances et qu’on
définisse ses besoins. Pour que leur accueil et leur
accompagnement soient la courroie d’entraîne-
ment d’un avenir meilleur, malgré les obstacles et
les faux départs de leurs hôtes. 
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Accueillir. Beaucoup de sens à ce mot. Beaucoup
de conséquences aussi. On y trouve de l’accessibi-
lité, de l’hospitalité, de l’amabilité. Accueillir, comme
dans «recevoir». Faire à quelqu’un une place de choix,
chez soi, entre nos murs, nos meubles, nos habi-
tudes. Avec le désir de mettre sur la table ce qu’on a
de meilleur. Parce qu’on croit qu’on a quelque
chose de bon et de chaud à offrir. On aura le souci
de mettre à l’aise, de rendre confortable. Avant
qu’arrive notre invité, on ne connaît pas trop son
état d’esprit, le temps qu’il faisait chez lui, la route
qu’il a parcourue, la grandeur de son appétit. On
ne sait pas s’il va apprécier la cuisine qu’on aura
préparée, même si notre recette a été maintes 
fois éprouvée. Peut-être n’aura-t-il pas faim? Pour
le moment du moins. Peut-être sera-t-il affamé
comme un ogre et réclamera-t-il d’autres assiet-
tées et un accès illimité au garde-manger ? Il a eu
ses propres expériences nourricières, des portions
très variables d’amour ; souvent privé, parfois gavé
de succédanés, des aliments substituts, pauvres en
protéines affectives.

Accueillir
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12 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

Accueillir. Comme dans « abriter ». Fournir un
havre de paix, un lieu sûr qui protège et qui rassure
quand il y a des turbulences et des tempêtes près
de soi, en soi. Des personnes qui ont le souci
immédiat de déployer pour l’enfant des ailes pro-
tectrices, éloignant de lui les menaces.

Accueillir. Comme dans « recueillir ». Comme
dans « ramasser », réunir des morceaux dispersés.
Transplanter des arbres frêles, noués au milieu,
qui ont poussé comme ils ont pu dans un sol
aride. Des enfants atteints, blessés par l’abandon,
contaminés par les coups, la négligence, des évé-
nements traumatisants. Des enfants qui, souvent,
sortent du chaos et ont besoin d’avoir une vie
cohérente. Au sein d’une nouvelle famille qui
pourra être un tuteur solide, capable de corriger
une trajectoire. Leur faire retrouver l’insouciance,
les rendre capables de se laisser aimer et d’aimer,
de faire bon usage de l’eau et du soleil disponibles,
ces énergies indispensables à leur croissance.

Accueillir. Parce qu’on croit au pouvoir de
notre famille. Parce qu’on a hissé au sommet de
nos valeurs le respect de l’autre, sachant que les
éléments d’un ensemble doivent s’occuper les 
uns des autres. Parce qu’on connaît la valeur et la
force de ce « nous » comme enracinement, comme
lieu de partage, d’apprentissage, comme milieu
d’épanouissement des forces et des compétences,
comme tremplin vers l’autonomie et l’équilibre. 

Accueillir. Comme dans « cueillir ». Récolter,
une fois que la nourriture appropriée a été bien
assimilée. Laisser se détacher de la tige ce qui est
mûr. Projet ambitieux, mais tellement nécessaire,
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qui demande une minutieuse préparation, pour
faire fructifier les élans généreux et le bon sens.

Accueillir 13
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Qu’ont en commun les familles d’accueil qui
reçoivent ces enfants ? Certainement une inspira-
tion du cœur : vouloir faire quelque chose pour
quelqu’un qui en a besoin. Chaque famille le 
fait d’une façon différente, avec son bagage 
d’expériences, ses connaissances et ses habiletés.
Cependant, il y a une même souche: le désir d’aider.
Cet engagement va loin. Ce qu’elles offrent, ces
familles d’accueil, c’est leur substance, leur histoire
et leurs valeurs.

Elles partagent aussi le fait de composer avec des
boîtes à surprises. Lorsque ces enfants arrivent chez
nous, on ne soupçonne pas l’ampleur de leurs
besoins et la manière dont ils se manifesteront. Du
jour au lendemain, nous voici devant d’étonnantes
demandes d’attention, des attitudes passives, de
l’agitation, de l’opposition, de l’agressivité… dont
nous ne connaissons pas ou peu l’origine.

Par leurs comportements, ces enfants ont dévelop-
pé leur propre langage, parfois clair et direct, parfois
ambigu et incompréhensible. Ils nous invitent à

Le désir d’aider
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16 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

décoder ce langage. Souvent, leurs conduites parti-
culières remettent en question nos approches et nos
méthodes qui, pourtant, fonctionnent avec d’autres
enfants. Ce qui va à l’un ne convient pas néces-
sairement à l’autre. L’un requiert plus d’attention
affectueuse, l’autre, plus d’encadrement. Leurs com-
portements ne sont pas des traits d’une quelconque
méchanceté. Ils ont leurs propres moyens de s’adapter
aux circonstances et aux exigences de leur vie, de
dire ce qu’ils éprouvent, de protéger ce qu’ils pensent
devoir l’être. 

On croit parfois que de grandes doses d’amour
viendront à bout de la plus résistante ou du plus
coriace. Certes, l’affection vraie et généreuse est
indispensable, mais souvent elle ne suffit pas. Un
enfant privé tôt dans sa vie d’une affection de
qualité en garde souvent des blessures profondes
et durables qui le rendent hors d’atteinte ou insa-
tiable dans ses relations subséquentes. Sans le
vouloir, un tel enfant peut nous faire ressentir
beaucoup d’impuissance.

Il importe de le comprendre, à tout le moins
d’y être sensible, et d’être capable de voir, derrière
le visage et le comportement de ces enfants, ce qui
les distingue et ce qui les motive : un fort désir
d’être aimés et acceptés.
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Un lien…

Pour sentir qu’il y a toujours quelqu’un 
derrière moi, prêt à m’appuyer.
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Indiscutablement, voilà une opération délicate, à
cœur ouvert, quelque chose comme un «quadruple
pontage ». Et comme dans toute transplantation, il
faut être minutieux, faire tout ce qu’il faut pour
éviter les rejets.

Ne rien arracher. Creuser autour pour dégager les
racines. Et dans ce nouveau terreau, cet espace de
vie étranger, on prendra soin de mettre un peu de la
terre d’origine pour que les racines se souviennent,
pour qu’elles s’acclimatent progressivement, se
sécurisent et se laissent grandir. En partant toujours
de ce que sont déjà ces enfants, de ce qui est acquis
et construit, de ce qui les distingue, de ce par quoi
ils ont été marqués : leurs habitudes, leurs modèles
et ce qu’ils ont appris, tout cela est inscrit en eux et
ne se défera pas comme un lacet de chaussure. Les
enfants ont leur propre ossature affective, leur 
perception des situations, leur compréhension, leur
façon de réagir. On peut trouver que leur vocabu-
laire ou leur mode d’expression est limité. Il s’agit
souvent d’un dialecte étrange, difficile à déchiffrer.

À propos du placement
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20 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

Imaginons un peu. À l’époque pas si lointaine
des grandes migrations. Des enfants par milliers,
baluchons sur l’épaule, accoudés aux rambardes
des navires qui entrent au port dans un nouveau
monde. Ils ont quitté une terre devenue inhospi-
talière. Ils ont dû, en catastrophe, empaqueter
quelques effets et s’embarquer vers une destina-
tion étrangère. Le cœur en peine, n’ayant pas eu le
temps de pleurer leurs pertes.

L’enfant placé vit aussi un terrible choc, comme
une tornade qui l’essouche. Il perd son monde et
ses repères, mais plus encore ses parents. Dans la
vie, il y a peu de facteurs de stress aussi grands.

Le voilà donc seul. Il doit assumer courageu-
sement cette séparation. On imagine l’angoisse.
D’autant qu’il est jeune, qu’il connaît peu ses
ressources. Devant marcher sur un chemin qu’il
n’a jamais emprunté, son petit bagage à la main.

Le placement. Le jour J. Le grand débarquement.
Sur notre quai, le passager descend avec ce qu’il est :
une marchandise exotique aux textures et aux par-
fums uniques, aux caractéristiques personnelles,
avec des valeurs, des souvenirs, des expériences…
Ce voyageur déboussolé attend de l’aubergiste un
accueil rassurant. Il suffit de penser à nos propres
expériences touristiques pour comprendre un 
peu son état d’âme. Comment nous avons été
décontenancés dans un pays, une ville, une maison
qui nous ont déroutés de nos habitudes. On
espérait trouver une zone de confort afin de mieux
absorber le dépaysement. Les grands hôteliers ont
compris cette angoisse, puisqu’ils refont aux quatre
coins du monde les mêmes modèles d’habitation,
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À propos du placement 21

de mobilier, d’activités, d’alimentation. On connaît
ce besoin des humains de se référer à des signes
familiers avant de se risquer à l’aventure, de croiser
des jalons repérables qui donnent un sens, le situent
et le stabilisent.

On peut tenter de se mettre dans la peau de
l’enfant, de saisir un peu ce que signifie le fil 
continu qui se rompt et le déchirement qui l’accom-
pagne. Un vide soudain où s’engouffre l’angoisse.
Une branche arrachée de son arbre. Et cet amputé
nous suit, sa main valide dans la nôtre. Hésitant,
questionnant. «Où on va? C’est comment? C’est
qui?» Dans l’espoir de connexions, d’affinités, de
raccords possibles avec ce nouvel univers.

Le placement ! Rien de léger, de banal, d’anodin.
Certains enfants expriment abondamment leur
douleur et leur peine. D’autres, impassibles, la
taisent, l’enfouissent, niant l’orage, alors même
que la tempête déferle en eux. Des heurts majeurs
qui requièrent la plus bienveillante attention. 

L’enfant est endeuillé. Il doit se frayer un chemin
au milieu de son chagrin. Pendant un moment,
il peut fonctionner mécaniquement, mine de rien.
Puis la rage refait surface. Il se peut que l’enfant
soit paralysé, fermé, parce que trop souffrant.
Laissant parfois exploser des torrents d’émotions
enchevêtrées. Il faudra sans doute du temps avant
de liquider son lot de blessures, de sentiments
d’échec et de culpabilité qui sont sans doute liés à
la peur de ne pas être à la hauteur de l’amour des
autres. Il faut donc persévérer et rester à ses côtés.
La cicatrisation est souvent longue à se faire chez
un grand brûlé.
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22 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

L’enfant a besoin qu’on l’aide à reconnaître
tous ces remous qui l’habitent et le tiraillent, ces
émotions qui n’ont pas de nom et qui s’expriment
n’importe quand, n’importe comment. Apprendre
à mettre des mots sur la peine et la souffrance, 
et trouver des moyens qui soulagent mieux, qui
apaisent.

Comme parents d’accueil, il faut prendre 
conscience du fait qu’on a affaire à un enfant et
que cet enfant, il faut d’abord le connaître. Pour
commencer, s’attarder aux sentiments qu’il éprouve
sur le seuil de notre porte : comment se sent-il ?
Déchiré, apeuré, coupable, rejeté… que sait-il, que
comprend-il de son placement ? Ensuite, il faut
aborder ce qu’il est, toutes les couches superposées
de son tempérament, de ses goûts, de ses talents,
de ce qu’il a intériorisé comme modèles, et ces
images de lui-même reflétées par les autres. Un 
tel regard risque d’être confondant pour nous et
pour lui, surtout pour lui. Vaste programme que
d’accueillir un papillon déjà mûr. On ne peut le
retourner à l’état de chrysalide. On le prend au vol,
on lui offre un cocon qui n’est pas le sien mais
qui, patiemment, ajoutera à ses couleurs. 
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J’ai souvenir de cinq enfants qui ont abouti chez
nous un soir d’octobre : une crise, une urgence, la
praticienne ambulancière déboulant à une heure
d’avis. Ils sont arrivés, l’air de réfugiés ayant laissé
derrière une maison en feu. Rien d’autre sur eux
qu’une peau de coton sale et élimée mise sur une
autre, la leur, tout aussi encrassée. Il a fallu à la 
plus jeune deux bains et un demi-savon pour venir
à bout d’une couche incrustée, ce qui lui a laissé
l’épiderme un peu rugueux. Nous avions peu d’ex-
périence, et nous avons confié à notre intuition une
bonne part des gestes à poser.

Après une double portion d’un mets à l’évidence
jusque-là inconnu, la petite s’est endormie, la tête
dodelinant au-dessus de son assiette. S’abandonnant
volontiers aux mains nouvelles, elle a sombré dans
un sommeil de plomb : dix-huit heures sans bron-
cher. Pas pareil pour les frères et sœurs, visiblement
mal à l’aise dans cette maison pas familière. Un peu
méfiants, intimidés, conscients de l’étrangeté de la
situation et inquiets de l’avenir. Quatre sont repartis

Une expérience d’accueil
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le lendemain. L’aînée, douze ans, nous est restée
pendant les deux années qui ont suivi.

Elle était remplie de bonne volonté, désireuse
de plaire, de s’insérer dans cette famille différente,
à des années-lumière de ce qu’elle avait connu.
Sensible à toute l’attention dont elle était l’objet,
aux vêtements neufs, aux jeux, à la nourriture pour
lesquels elle se montrait reconnaissante. Essayant
de trouver ses aises, un territoire de bonheur. Y arri-
vant parfois, jamais complètement. Une baigneuse
enthousiaste dans son maillot neuf qui a le goût 
de se jeter à la mer, mais qui tergiverse avant de
plonger, tâtant l’eau du bout des orteils, sortant,
marchant en périphérie, rentrant de nouveau, de
l’eau jusqu’aux genoux. Puis renonçant, le désir figé
en elle, quelque chose la retenant de se mouiller,
de se laisser aller, de se mêler totalement.

Le sentiment qu’elle est et qu’elle demeure une
immigrée, une expatriée. Même si sa maison fami-
liale n’est qu’à quelques rues de la nôtre. On sent
que sa famille, son père et sa mère sont toujours à
quelques pas, leur vie inchangée, et cela préoccupe
et déchire l’enfant. Cela et plus encore : le sort de
ses frères et sœurs dispersés. La famille est un
noyau explosé en mille fragments. L’enfant essaie
de garder le sourire, mais derrière la façade il y a
beaucoup de soucis.

Quelques mois après son arrivée, elle veut
cuisiner. Comme elle se fait une fête de nous
mitonner une recette typique de son milieu ! C’est
sans doute le cadeau d’une partie d’elle, de sa 
culture, de ses goûts et des odeurs qu’elle garde 
en mémoire. Quelque chose comme une tentative
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de se relier à nous, de nouer un fil. Rien pour faire
un tissage serré, mais un effort géant. Et d’autres
qui ont suivi, de part et d’autre. Mais le cœur était
ailleurs, sollicité par le titanesque défi de rafistoler
les fibres de sa propre famille.

Elle est retournée un jour dans cette enveloppe
encore trouée, mais tellement familière. Même
avec un père et une mère toujours en quête pour
eux-mêmes, qui de l’équilibre mental, qui de
l’amour pouvant les apaiser. Elle est revenue une
bonne douzaine d’années plus tard. Pour mieux
nous parler de ce qu’elle n’était pas arrivée à nom-
mer jusque-là. Ce sentiment envahissant d’être
responsable des siens, se croyant le devoir et la
capacité de recoudre ce qui était irrémédiablement
déchiré. Maintenant adulte, elle n’y était pas parve-
nue. Sa famille toujours en morceaux éparpillés.
Des trajectoires d’échec et de souffrance. Seule la
petite sœur, la grande dormeuse du premier jour,
avait pu faire « peau neuve ». Sa jeune vie peu
encodée, spongieuse et disponible avait pu bien se
développer, confiée tôt aux mains et aux cœurs de
gens habiles.

Maintenant adulte, elle acceptait un peu mieux
de se tourner vers sa propre vie. N’oubliant rien de
son parcours strié de nombreuses cicatrices. Mais
avec quel courage exemplaire elle avait pris sa peau
de chagrin pour en faire quelque chose de bien.

Pour nous, beaucoup de leçons. Comprenant
qu’un parent d’accueil propose, mais que rien ne
s’impose ; qu’un mélange de science, de patience,
de générosité et de chance nous permettra peut-
être un jour de déposer un peu de nous dans une
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anfractuosité du cœur de l’enfant, s’il accepte de
l’ouvrir. Apprenant aussi à respecter l’intégralité
d’une personne déjà plus ou moins constituée, 
qui avance à son rythme, lestée par un bagage
personnel qui lui est essentiel, son histoire, ses 
souvenirs, ses liens, bonbonnes d’oxygène dont
nous ne devons pas la sevrer. 
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Jeannie a 11 ans. Sa travailleuse sociale vient
d’appeler. Elles arrivent dans une heure. L’enfant
est une jeune fille frêle, un peu maigrichonne, le
teint pâle, les cheveux fins comme des fils de soie,
de grands yeux noirs plutôt éteints. Sa petite voix
fine émet faiblement des «oui » et des «non» polis,
gênés, sans conviction. Un petit oiseau à l’aile
brisée, ramassée en bas de son nid. Elle arrive d’une
autre famille d’accueil qui, à bout de patience,
à court de moyens, a demandé qu’on la relève.
Jeannie y a vécu un an. 

Avant, il y a de cela une éternité, elle a grandi
dans le voisinage du désert : une mère qui n’en
voulait pas vraiment et qui, à seize ans, ne pouvait
pas s’en occuper, essayant elle-même de survivre à
ses propres malheurs ; aux bras de mille et un amis
de passage qui l’ont fait rêver, avant de la réveiller
brutalement, claques au visage et au cœur. Jeannie
a connu des frayeurs : recroquevillée, les genoux
enserrés dans ses bras, se berçant doucement pour
engourdir sa peur, chantonnant en attendant que

Des enfants 
parmi tant d’autres
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les tempêtes se calment. Jamais d’autres bras pour
apaiser ou consoler.

Parfois, pour changer, il y avait les cris d’une autre
mère, une voisine, une «matante» et ses quelques
enfants, au milieu desquels Jeannie se frayait un
chemin; quelques jours, quelques semaines, jusqu’à
ce que maman revienne de ses tours de chant ou 
de danse (on ne sait trop), quelque part dans les
campagnes lointaines, des « trous» qui ne valent
pas la peine qu’on s’en souvienne, dira sa mère.
Toujours, au retour, des cadeaux, des bonbons, de
la pizza du restaurant, un peu Noël, un peu
l’Halloween, un peu de fête et d’espoir entre les
zones grises. Jusqu’au surlendemain, quand les
bières s’empilent sur le comptoir et que la cuisine
se remplit d’odeurs de fumée qui ne ressemblent
pas à celles des cigarettes habituelles. La chicane qui
recommence, les éclats de voix et de verre qui se
brisent et qui la brisent encore.

Cette fois, maman lui dit qu’elle sera mieux
chez son père ; qu’elle sera avec son frère, qu’elle
n’aura pas à se faire garder autant. Jeannie n’est
pas loin de penser que ça sera mieux ainsi. À huit
ans, on veut bien croire qu’il y aura quelqu’un,
quelque part, qui veut bien de nous. Ce père
qu’elle connaît un peu, elle a bien dû le voir deux
ou trois fois au cours des dernières années. Et il a
l’air content de l’accueillir ! Il lui fait une place,
toute en gentillesses et en câlineries. Et bientôt, il
lui en fera une dans son lit. Jamais Jeannie n’avait
reçu autant d’attention et de doux effleurements.
Et qui plus est, de grand-papa et de « mononcle »
aussi, qui la trouvent donc belle et fine. Est-ce que
ça serait cela qu’on appelle l’amour ? En tout cas,
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son frère, lui, n’a pas l’air d’avoir le tour. Ou peut-
être n’est-il pas aussi gentil qu’elle ? C’est ce que dit
papa quand il donne une taloche au garçon, ou
trois ou quatre coups avec une cuillère de bois.

Un jour, quelqu’un vient les chercher. On pose
à Jeannie plein de questions qui tournent en rond.
C’est un peu compliqué, mais elle commence à
comprendre que l’affection de papa pour elle, c’est
un amour un peu spécial. Qu’il ne l’aime pas de la
bonne façon. « Ah bon ! »

Et voilà comment elle se retrouve chez Lise et
Pierre et qu’elle a le choc d’un tout autre univers.
Une maison grande et propre. Des repas et des
draps qui sentent bon. Une vie routinière, comme
le tic-tac rassurant de l’horloge. Des enfants qui
jouent sans tout le temps essayer d’écouter ce que
disent les grands. De tout cela, Jeannie est une
apprentie. À neuf ans, maintenant, comme à un
an, jadis. Elle réapprend à marcher, à se lever, à
faire son lit, à s’habiller, à se ramasser, à manger, à
se brosser les dents, à partir pour l’école et à en
revenir, à faire ses devoirs, à jouer, à manger, à se
laver, à aller se coucher. Jeannie a déjà fait un peu
tout cela avant. Rarement dans cet ordre, et jamais
à tous les jours. Jeannie veut bien faire, mais pour
elle, on dirait que le temps n’est pas le même que
pour les autres. Elle essaie tant bien que mal de
suivre la cadence. Lise et Pierre, patiemment, lui
rappellent ce qu’elle doit faire et comment le faire.
Mais Jeannie cherche ses repères.

Elle appelle Lise «maman». Quand elle lui parle,
sa voix baisse d’un cran, et ses mots se rapetissent.
C’est comme si elle avait deux ans, ou quatre, ou
six. Elle déroute, demandant tout le temps qu’on
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s’occupe d’elle. Dans ses éparpillements, dans ses
balbutiements, elle questionne maladroitement,
sans le savoir. « Est-ce que je suis gentille ? Est-ce
que vous m’aimez?» Ce qu’elle sait, ce qu’elle croit,
c’est qu’elle n’est pas de taille. Elle ne se rend 
pas compte de ses exigences. Grandes, immenses,
comme le trou béant qu’elle porte, les manques
d’amour tatoués en elle. Jeannie prend tout ce qu’on
lui tend et en redemande. Mais c’est rarement suf-
fisant. Elle en veut tout le temps, interminablement.

Pierre et Lise s’épuisent. Quoiqu’ils fassent,
quoiqu’ils donnent, ils ont le sentiment que c’est
stérile, inutile. Déçus, peinés, irrités, essoufflés.
Jeannie doit partir. Et Jeannie emballe ses choses :
ses vêtements, ses jouets, ses nouveaux souvenirs,
des petites pousses qui avaient commencé à se
développer dans le sol de cette famille. Elle
emballe l’espoir qu’ailleurs, dans un monde qui
lui est inconnu, elle pourra peut-être jeter l’ancre.
Jeannie s’en va ailleurs.  

Jean-Michel a neuf ans. En un an, c’est son
troisième placement. Vieil habitué, il demande où
et pour combien de temps. Jean-Michel est petit
pour son âge, mais vif comme un chat, électrique,
pétillant, il n’a pas froid aux yeux.

Jean-Michel est l’aîné de quatre enfants. Les
trois autres connaissent leur père, pas lui. C’est
quelqu’un dont il est préférable qu’il ignore 
l’identité, lui a dit sa mère. À en croire celle-ci, il a
été épargné d’une terrible calamité. Ce n’est pas
pour mal faire, car elle cherche depuis tant d’années
à s’éloigner de son propre passé et de ses démons
qui, encore cette fois, l’ont rattrapée. Elle s’était
bien juré, une centième fois, qu’elle n’allait pas
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rechuter. Cocaïne et alcool, séduisants partenaires,
tout cela a eu raison de ses bonnes intentions. Et
pourtant, à jeun, elle se sait capable d’être une
mère pas si mal. Ça lui a arraché le cœur de devoir
encore laisser partir ses enfants. C’est sincère. C’est
désespérant.

Jean-Michel a tout vu, tout entendu. Il a vécu 
à toutes les vitesses : un jour, à la petite et
sécurisante allure d’une vie ordinaire, ordonnée.
Maman présente, au lever comme au coucher, un
pont solide sur lequel on peut compter. Et le
lendemain, à la vitesse turbo, maman stressée,
fâchée, qui engueule son copain et la voisine, qui
bouscule toutes les habitudes, la maison sens
dessus dessous. D’autres jours, on ne sait trop.
Maman n’y est pas. C’est une gardienne, une autre,
qui prend le contrôle. Jean-Michel ne s’en fait
plus. C’est un pro du changement ! Il a fini par s’y
habituer, et il sait en tirer profit. Petites gâteries,
jouer tard dehors, étendre son territoire, congé de
devoirs et de bain, et on verra pour le coucher.
Quand le chat n’est pas là...

D’autres fois, par contre, c’est moins drôle. La
maison est pleine de monde. Des amis de maman
qui vont et viennent, la musique forte, la boisson.
Maman de bonne humeur, mais pas là quand 
on lui parle. C’est comme si ce n’était plus elle. 
« Fâchée ou énervée, ça peut aller, je sais à quoi
m’attendre. Mais là… je pense que je vais aller
passer du temps dans ma chambre. » 

D’autres fois encore, c’est la chicane. Maman se
bat avec le père des petits frères, qui ne veut pas
s’en aller. Maman se bat avec le dernier concubin,
celui que Jean-Michel aime bien pourtant, surtout
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quand il emmène l’enfant travailler avec lui.
Pendant la dernière chicane, Jean-Michel lui a
sauté sur le dos parce qu’il avait peur qu’il fasse
mal à sa mère. Il s’est ramassé une mornifle. La
police est venue. L’ex est en prison.

Parfois, on dirait que la vie de Jean-Michel est
un long fil décousu. À tout moment, on risque de
trébucher dessus. Jean-Michel se rappelle bien son
dernier placement, le plus long, celui qui a duré
six mois. C’était loin de chez lui, quelque part
dans une campagne. Ça avait l’air vraiment loin
parce que même son travailleur social se perdait
pour s’y rendre. Il avait dû demander son chemin
à un garagiste du coin.

Monique et Réjean, les parents d’accueil,
avaient une fermette avec des poules. Jean-Michel,
habitué à se virer de bord, s’y était acclimaté
comme un poisson changé d’eau. Les trois autres
enfants de la famille d’accueil n’avaient qu’à bien
se tenir, Jean-Michel sachant mieux que quiconque
comment se faire une place. Quitte à tasser les
autres un peu. Ce que Jean-Michel fit, sans gêne
et sans remords.

Même avec le ritalin qu’il prend depuis deux 
ans, il a fallu une patience d’ange aux parents pour 
en venir à peu près à bout. L’école a convoqué
Monique et le travailleur social après une semaine,
ne comprenant pas trop le comportement agressif
et irrespectueux de ce nouveau venu. Plan d’inter-
vention. Sanctions. Suspension. Il avait la «couenne»
dure, le Jean-Michel! Ça a bien pris deux mois avant
qu’il prenne un air d’aller. Monique et Réjean ont
trouvé l’expérience difficile. Des sentiments en
montagnes russes. Un enfant attachant et drôle,
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exigeant et bousculant, monopolisateur d’atten-
tion. L’impression de devoir manipuler avec soin
un puissant explosif.

Puis Jean-Michel est retourné chez sa mère,
comme si de rien n’était. Pas une larme. Pas un
regard en arrière. La vie étant toujours maintenant
pour lui, tout le temps et intensément maintenant.
Jusqu’à nouvel ordre. Jusqu’à nouveau désordre.
Jean-Michel s’en vient. Avec armes et bagages, tou-
jours énergique et allumé. Il arrive tout à l’heure.

Nous ne connaissons pas grand-chose de ces
enfants quand ils arrivent. Ils raconteront leur vie à
leur manière. En se taisant ou en tourbillonnant,
avec des gestes. Leurs maux sont à panser, avant que
leurs mots puissent être prononcés. Ils entrent dans
une zone de danger. Déjà, l’amour a fait des faux
pas. À quoi peuvent-ils s’attendre ? À quoi pouvons-
nous nous attendre? C’est tout un défi qui se pose
aux familles qui désirent en prendre soin.
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Un lien…

Pour bien préparer la terre, semer les bons
grains et entourer la plante qui grandit de

toute l’affection nécessaire.
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Qu’ont en commun Jeannie et Jean-Michel et,
comme eux, les centaines de jeunes qui ont à vivre
une première ou une énième expérience de place-
ment ? D’abord, ces enfants ont tous des besoins
qui se ressemblent : il leur faut des parents qui 
s’intéressent à eux, à défaut de quoi d’autres adultes
doivent remplacer ces parents. Qu’on leur prodigue
de bons soins, qu’on veille à leur sécurité, qu’on
encourage et stimule leur apprentissage, qu’on les
valorise et qu’on les accepte, avec leurs forces 
et leurs faiblesses, qu’on les encadre et qu’on les
discipline. Qu’on les guide, en étant ce modèle 
valable de ce que nous souhaitons les voir devenir.

Jeannie et Jean-Michel n’ont pas les mêmes
traits de caractère, les mêmes capacités et habiletés.
Leur construction, leur héritage familial, leurs acquis
et développement sont différents, mais leurs besoins
sont fondamentalement les mêmes. 

Ils ont aussi en commun d’avoir vécu des rup-
tures plus ou moins déchirantes ou douloureuses,
qui ont ou qui vont laisser sur leur vie des traces

Qu’ont en commun 
tous ces jeunes?
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marquantes. Nous savons, comme enfants et
comme adultes, à quel point la continuité est impor-
tante. Avoir l’assurance que le sol ne se dérobera 
pas sous nos pieds. Ces enfants ont connu des
tremblements de cœur. Quelque chose qui se brise,
se fractionne, emportant sur son passage ce qu’on
croyait bétonné : la sécurité. La première brique de
l’édifice est fragilisée.

Pour certains, il est vrai, il y a eu de nombreux
présages, des orages, des inquiétudes et des boule-
versements dans le milieu familial, générant toutes
sortes de perturbations intérieures. Certains ont été
bafoués, ignorés, battus, abusés. Tous, ou la plupart,
aspirant quand même à garder un lien avec ces 
parents, espérant toujours être mieux traités et
aimés un jour. La rupture est rarement leur choix.
Lorsque cela survient, le malaise est grand et la
blessure, profonde. Cet engagement mutuel subite-
ment rompu constitue une grande épreuve pour 
la loyauté. L’incertitude qui s’infiltre et, l’accompa-
gnant, l’ombre inquiétante de l’abandon. Les fils
brisés pourront-ils être réparés ? 
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Plusieurs facteurs font qu’un enfant est mar-
qué : la nature des privations et leur durée ainsi
que la qualité des soins reçus. A-t-il connu de la
discontinuité? Des séparations répétées? Comment
les parents-substituts s’en sont-ils occupé ? Quelles
sont les circonstances actuelles de son placement ?
De son déplacement ? Quelles pertes a-t-il à subir,
quel détachement a-t-il à vivre ? Qu’est-ce qu’il
sait et comprend de ce placement ? Qu’est-ce qu’il
y a dans ses bagages comme cumul d’échecs et de
rejets ?

Selon la personnalité de l’enfant et le type de
privations, de pertes et de blessures subies, nous
devrons composer avec des comportements qui
varieront en fréquence et en intensité. Comme
quelqu’un privé des vitamines nécessaires à la
construction de son système immunitaire, l’enfant
est carencé en vitamines affectives, qui sont pour-
tant essentielles à son développement. Cependant,
on ne peut pas le « surdoser » et le gaver d’affec-
tion, car son organisme aurait du mal à l’absorber.

Mieux comprendre 
l’expression 

des manques affectifs
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Il aura besoin de petites doses patientes et régulières
ainsi que d’un climat familial «en bonne santé »
pour l’aider à retrouver la sienne.
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Des doutes sur sa valeur

Quand les enfants n’ont pas été aimés ou du
moins pas suffisamment, ils doutent de leur valeur.
Comme on ne s’est pas intéressé à eux, c’est qu’ils
n’en valaient pas la peine. Cela n’est pas conscient,
mais leur comportement nous montre qu’ils ne se
croient pas «aimables ». 

La vision de l’enfant est déformée. Il n’a pas
confiance en lui. On l’entend souvent dire qu’il
n’est « pas bon », « pas capable », « pas beau ». Cela
rend les défis de la vie difficiles à relever et les
échecs difficiles à affronter. C’est chaque fois
comme si sa valeur en dépendait. Il faut le voir
perdre à un jeu de société après avoir tout fait pour
gagner, y compris tricher... Parfois, les pions se
retrouvent sur le plancher et les compagnons
deviennent d’injustes conspirateurs à ses yeux. S’il
gagne ou réussit, il se vantera souvent à outrance,
il se surévaluera, il écrasera les autres, devenus des
« pas-grand-chose ».

À quoi s’attendre?
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On le croirait souvent en train de manipuler un
miroir, dans lequel se reflète son image dont il
n’est pas trop sûr. Il vérifie. Est-ce qu’on le trouve 
« méchant » comme il le croit ? « Dis-moi ce que 
tu vois ! » semble-t-il nous demander. Il peut se
mettre à nous provoquer, s’attendant à ce qu’on le
rejette parce qu’il le mérite, étant donné qu’il n’est
pas gentil. Il a parfois des mots durs, qui cherchent
à faire mal : « Je ne t’aime pas », « Je te hais », et
d’autres pire encore. Malgré ce qu’il dit, malgré ce
qu’il fait, va-t-il conserver une valeur à nos yeux ?

De façon un peu déroutante et déconcertante, 
il se peut qu’après avoir reçu des marques d’affec-
tion, il fasse un « mauvais coup » ou qu’il exprime
de l’agressivité. Comme si cette affection ne 
concordait pas avec l’image négative qu’il se fait de
lui-même. Alors le « mauvais enfant » agit pour
voir ce qu’on va lui dire, ce qu’on pense vraiment.
Pour voir si on ne s’est pas trompé de personne en
le complimentant. 

Attention ! Il tend un piège, à lui-même
d’abord, à nous ensuite. Il faut l’éviter. Si on
répond à la provocation, si on exprime un
jugement négatif, par notre attitude ou nos
paroles, on renforce l’image du « méchant ». 

Même s’il nous incite à oublier ses bons coups,
ne tombons pas dans ce panneau. Ce qui était
bien le demeure. C’est cela, précisément, qu’il
faut faire grandir. Renverser la vapeur afin qu’il
y ait un jour plus de positif que de négatif.
C’est ainsi que l’image se transformera.
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Marie-Noëlle a trois ans. Elle en est à son quatrième
foyer d’accueil. Elle a connu de graves privations et des
ruptures difficiles. Elle vit dans son nouveau milieu depuis
six mois. La mère d’accueil, comme d’autres avant elle, se
dit épuisée. Marie-Noëlle fait tout ce qu’elle ne doit pas
faire, défie quand on lui interdit, se roule par terre en 
des crises interminables quand elle n’a pas ce qu’elle 
veut. Sans s’en apercevoir, la mère d’accueil est tombée
dans le piège. Ces quelques mots, «Tu n’es pas gentille 
Marie-Noëlle », répétés plusieurs fois dans la journée,
commencent à faire leur œuvre néfaste. Marie-Noëlle
semble les croire et elle a des comportements opposants à
répétition. Les parents d’accueil sont excédés et parlent de
la déplacer. Dans la foulée de ces affrontements quoti-
diens, la mère d’accueil finit par douter de son affection
pour l’enfant. Et celle-ci le ressent, assurément.

L’enfant qui doute de sa valeur cherche à 
prendre les autres en défaut, pour faire meilleure
figure en se comparant. Elle les surveille, épie leurs
gestes et les dénonce haut et fort. Elle se sert d’eux,
maladroitement, pour faire grimper sa cote. Elle
sort sa tête de l’eau en grimpant sur les épaules de
l’autre. Cela ne la rend évidemment pas populaire.
Les autres ont de la difficulté à l’accepter et la 
rejetteront sans doute. Souvent isolée, l’enfant dit 

S’il nous insulte, efforçons-nous de rester
calmes. Sanctionnons sa conduite comme il se
doit, comme une autre conduite inacceptable.
Mais il doit constater, après coup, que rien
n’est brisé, que la relation a résisté aux assauts
destructeurs.
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« personne ne m’aime », sans se rendre compte
qu’elle est l’artisan de son malheur. Cela alimente
encore son image négative.

Des liens difficiles

L’enfant troublé dans ses attachements exprime,
dans ses relations avec les autres, la confusion des
sentiments qui l’habitent.

Les ruptures lui ont appris que rien n’est acquis.
Il peut se montrer méfiant, adopter une attitude
distante et « détachée » avec ses parents d’accueil,
avoir de la difficulté à s’investir.

Indépendant, l’enfant refuse souvent de s’attacher,
pour se protéger. Il fonctionne en se soumettant,
ne fait pas de vagues. Rien ne sort, rien n’entre.
C’est difficile de savoir ce qu’il pense, ce qu’il veut,
ce qu’il ressent. Il est ardu d’établir un contact avec

Attention! C’est un cercle vicieux duquel
l’enfant n’arrive pas à sortir par lui-même. Il
faut l’aider. Plutôt que de dénoncer son comporte-
ment irritant, on doit lui faire prendre conscience
de ce qu’il perd en l’adoptant et de ce qu’il gagne-
rait en agissant autrement : l’estime, la consi-
dération des autres. Poser des gestes qui seront
bien reçus, ouvrir la porte à son acceptation.

Mettons l’accent sur ses talents, ses habiletés 
et développons-les, autant que possible. Multi-
plions les situations et les activités propices 
à gonfler l’estime positive, à la maison et à 
l’extérieur.
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lui. On a souvent l’impression d’une absence de
réciprocité. Les adultes se butent malheureusement
à une porte close.

À l’inverse, il peut faire confiance immédiate-
ment, sans discernement, se mettant rapidement à
appeler les parents d’accueil « papa » et « maman ».
Comme les deux pôles d’un aimant. 

Dépendant, il veut tout de suite des marques
d’affection de la part des nouvelles personnes qui
entrent dans sa vie. Il colle à eux, les envahit, les
suit partout. Il voudrait avoir l’adulte à lui seul,
tout le temps. Dans ces moments d’exclusivité,
l’adulte devient la huitième merveille ! S’il y a
d’autres enfants, rivaux de l’attention, ou un
manque de disponibilité, ou si l’adulte ne comble
pas tous ses désirs, l’enfant peut, sans crier gare,
devenir insolent, rejetant, turbulent ; l’adulte, 
tout à l’heure si gentil, devient une source de frus-
tration qu’il bouscule allègrement avec, parfois,
beaucoup de rudesse et d’impolitesse.

Patience ! On doit persévérer. L’enfant ne le
fait pas exprès. Il n’est pas différent de nous. Le
désir d’être aimé est là quelque part, gelé,
engourdi par la peur d’un abandon possible et
la souffrance qui l’accompagne. On doit lui
faire voir qu’on l’accepte et qu’on n’attend 
pas un « retour sur notre investissement ». Il
s’ouvrira, à son rythme, s’il sent que la confiance
s’installe, que l’affection est vraie et qu’elle est
là pour rester.
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Les changements sont souvent vécus difficile-
ment, surtout si de nouvelles personnes s’occu-
pent de lui temporairement. Comme s’il perdait
ses points de repère. Il ne sait trop à quoi s’atten-
dre et il peut fort bien tester les limites de ces nou-
velles figures, peu ou pas significatives.

S’il a peur d’être délaissé, cela peut l’inciter à se
détacher, à briser la relation. Pour ne pas revivre
quelque chose de profondément troublant, il
détruit le lien.

Julien a dix ans. Il vit dans la même famille 
d’accueil depuis deux ans. Sa situation a progressé. Un
retour dans son milieu familial est projeté. Dès qu’il
l’apprend, il reprend des comportements qu’il avait 
au début du placement : il cherche continuellement à
provoquer les réactions négatives des parents d’accueil.
C’est une entreprise de destruction d’un lien qui était
pourtant devenu bon. Les parents d’accueil comprennent
ce qui se passe et réussissent à garder le même cap, sous
la tempête. Quand la mère d’accueil lui dit : «Tu as
beau faire ce que tu voudras Julien, tu restes ici comme

44 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

Ce n’est pas évident, mais il faut éviter, à ce
moment-là, de répliquer sur le mode « œil
pour œil ». Rien ne sert de répondre à des
paroles qui dépassent largement sa pensée. On
gère ce comportement indésirable au neutre.
On peut, en se contrôlant soi-même, mieux lui
apprendre la maîtrise de soi et une expression
plus appropriée de sentiments qui sont encore
emmêlés.
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prévu jusqu’à la fin des classes », il rend les armes. Il se
remet à bien fonctionner jusqu’à son départ. La rela-
tion a été préservée. Julien a pu vérifier, par la suite,
qu’elle pouvait être conservée.

Les relations avec les autres enfants ne sont pas
toujours simples et harmonieuses. Son égocen-
trisme, ses sautes d’humeur, ses conduites antiso-
ciales déplaisent aux autres. Il les dénonce souvent,
se mêle de ce qui ne le regarde pas. Il en récolte de
l’hostilité et, en bout de ligne, de l’isolement.
Faute de s’entendre avec des enfants de son âge, il
se tourne vers des petits, qui critiquent moins son
comportement et qu’il peut davantage manipuler.

Une grande avidité

L’enfant qui a vécu de graves carences affectives
est souvent vorace dans ses exigences. On a l’im-
pression qu’il n’y a pas de fin, pas de fond. Toute
l’eau du monde n’étancherait pas sa soif. Toujours
à demander, à revendiquer. Malgré de nombreuses
manifestations d’affection, il en veut encore, il est
rarement rassasié. Il a une attitude et des mots qui
commandent : « Qu’avez-vous à me donner ?
Qu’allez-vous faire pour moi dans la prochaine
minute ? » On peut éprouver le sentiment d’être
envahi, siphonné, vampirisé. Tout ce qu’il exige est
comme une nourriture dont il a été injustement
privé et à laquelle il estime avoir droit. Il réclame
son dû. On le trouvera égoïste, insensible aux
autres. Ce sont ses besoins qui ont préséance.

Souvent, la vraie nourriture – les sucreries sur-
tout – a pour lui une importance démesurée. Il a
toujours un petit creux à remplir. On a beau le 
rassasier, c’est toujours à recommencer.
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Tania a huit ans. Elle vit en famille d’accueil
depuis un an. Depuis qu’elle y est, sauter un dessert ou
une collation équivaut pour elle à se faire couper un
bras. Manger, c’est l’activité la plus importante, la 
plus gratifiante de sa journée. Tania a des contacts
occasionnels avec sa mère qui, chaque fois, l’emmène
au restaurant. Elle revient toujours avec des bonbons 
et des cadeaux. Tania attend ce moment avec impatience.
L’équation est simple et toujours la même : maman =
gâteries. On m’aime si on me donne quelque chose à
manger. À son retour, Tania est sollicitée par les autres
enfants de la famille d’accueil pour montrer ses sur-
prises. C’est son moment de gloire. Comme Tania n’a
pas d’amies, car elle les taquine ou les dénonce, elle
trouve là une occasion unique d'être populaire. Ce
qu’elle est pendant une heure. Jusqu’à ce que son sac
soit vide. Tania a compris que c’était le prix à payer
pour avoir des amies.

Les petits cadeaux et les bonnes choses ont
leur importance. Ils signifient pour l’enfant
qu’on lui porte intérêt ; ce sont des témoi-
gnages d’affection concrets. Il est important
que ce qu’on donne soit gratuit. On n’attend
rien en retour. On ne confond pas cadeau et
récompense. Les dons conditionnels inquiètent
l’enfant : qu’arrive-t-il s’il se comporte mal ?
risque-t-il de perdre l’affection de son entourage ?
Les dons inconditionnels lui démontrent que,
quoiqu’il fasse, sa valeur à nos yeux ne change
pas. Il ne perdra rien. On peut lui reprocher ce 
qu’il fait tout en prouvant qu’on aime ce qu’il
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Un grand collectionneur

Sa tendance à tout ramasser est parfois éton-
nante. Ce qui est sans valeur à nos yeux constitue
pour lui un trésor précieux. Il collectionne des
choses insolites, des roches, des bouts de papier, des
lettres, des dessins, des morceaux de plastique ou de
verre, enfin une panoplie d’objets souvent uniques,
sans lien les uns avec les autres. C’est une vaste et
continuelle opération de remplissage, consistant 
à combler l’espace intérieur et extérieur. Tout et
n’importe quoi pour lutter contre une sensation de
vide. Et cela prend encore plus d’importance quand
ces objets proviennent de l’objet d’amour le plus
convoité et le plus recherché : son parent.

Une faible tolérance aux frustrations

Accepter de se faire imposer des limites, de se
faire refuser des faveurs, des privilèges, des permis-
sions, se faire dire non, tout cela est souvent inter-
prété par l’enfant comme une énorme injustice.
Nous n’avons pas le droit de lui faire ça ! C’est pour
lui la preuve que nous ne l’aimons pas.

La tolérance à la frustration commence à se vivre
dès les premières années de la vie. L’enfant apprend
à céder aux demandes du parent, à renoncer à ses
désirs parce qu’il veut conserver l’amour. Toutefois,

est. Petit à petit, on doit lui faire comprendre,
par des paroles et des gestes répétés, qu’une
relation vraie trouve autrement sa valeur, et
que cela est très satisfaisant.
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si ces frustrations sont vécues pour rien, s’il n’y a
pas d’amour préservé, alors la frustration devient
inacceptable. «Pourquoi donnerais-je alors que je
n’ai rien en échange ? » Des attitudes parentales
fluctuantes et inconstantes ouvrent la porte à l’in-
transigeance de l’enfant, à sa tyrannie.

Ainsi, en grandissant, il vit ses frustrations en
manifestant haut et fort son désaccord. Et il le fera
souvent en blâmant les autres, en accusant et 
parfois en agressant. Cela prendra diverses formes,
tantôt verbalement, car il insultera et provoquera,
tantôt en se vengeant et en s’en prenant aux objets
ou aux personnes. Parfois, il se manifestera par
l’inertie, en refusant de faire ce qu’on lui demande.
C’est toujours l’autre qui est responsable de sa 
situation. Cela semble disproportionné, et ça l’est
bien souvent. C’est que la frustration est une huile
jetée sur un feu déjà vif. 

Attention de ne pas nous mettre à trop réa-
gir à notre tour. Si nous le faisons, nous
risquons de nous éloigner rapidement de ce
qui cause la frustration et de prendre le mors
aux dents. Gardons la bride en main. Nous
devons guider l’enfant. Quand la relation se
développera, quand les liens se formeront et
deviendront significatifs, quand l’enfant aura
quelque chose de précieux à conserver, il
pourra mieux accepter les frustrations, en se
rendant compte après coup que l’amour reste,
même avec un parent qui le frustre de ce qu’il
veut avoir.
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Un sous-développement physique

Il est possible qu’il ait été privé de stimulation.
Peut-être maîtrise-t-il mal le langage et les habile-
tés motrices. Des déficiences dans les soins ont 
pu occasionner un retard de croissance. Dans cer-
tains cas, le développement physique a été entravé
parce qu’il s’est désintéressé de la nourriture.
L’enfant exprime parfois de cette façon un senti-
ment d’abandon. Il renonce alors à quelque chose
qui signifie la vie.

Dany a trois ans. Il vient de passer dans une
troisième famille d’accueil au cours d’une même
année. Il était très attaché à la dernière. Depuis son
arrivée, il a un comportement inquiétant : il refuse
souvent de manger, au point de perdre du poids. Il
traîne un air triste du matin au soir. Souvent, après
s’être levé, il fait les cent pas dans sa chambre, refu-
sant de s’habiller. Depuis un mois qu’il est là, il n’est
pas allé une seule fois jouer dans la cour arrière. On
a beau tenter de l’amadouer ou d’être ferme, plus 
on s’acharne, plus il se referme. Dany quittera cette
famille et se retrouvera encore une fois dans une 
nouvelle famille. Or, cette fois, cela « clique ». Oh !
Dany essaie bien de rejouer le même scénario, mais
les parents ne bronchent pas, lui montrant que son
comportement ne les ébranle pas. Le courant d’amour
a passé. La sécurité s’est installée. Dany s’est remis à
manger. Il a choisi de vivre.
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Un corps mal habité 

Ce corps, plus ou moins aimé par les parents,
devient négligé par l’enfant lui-même. Il n’a pas
fait de grandes provisions de ces bonnes sensa-
tions du corps, de ces caresses chaudes et autres
petits soins qui font comprendre que non seule-
ment le cœur a son importance et sa valeur, mais
l’épiderme aussi.

Comme il n’y fait pas très attention, cela peut
augmenter la propension aux maladies et aux 
accidents. On doit être derrière lui et avec lui pour
qu’il s’en occupe adéquatement. 

Il peut aussi accorder une importance démesurée
aux petites imperfections : les petits bobos, une
éraflure, un mal de ventre ou d’oreille prennent
des proportions extraordinaires. On peut aussi
noter qu’il est malhabile avec ce corps qu’il 
n’arrive pas toujours à bien coordonner.

Ce corps, grâce à de bons soins et à de 
l’affection vraie, expérimente des sensations
de bien-être. Le toucher a beaucoup d’impor-
tance, car sa peau peut recevoir et porter de
nouveaux messages. Comme une nouvelle
programmation. Il aimera se faire masser le
dos, se faire peigner, porter de nouveaux 
vêtements. Connaître, par l’autre, le respect et 
l’estime de ce corps qu’il doit mieux habiter et
apprendre à aimer.
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Et d’autres petites choses

Certains enfants présentent un retard intel-
lectuel en lien avec un manque de stimulations.
S’en suivent des troubles d’apprentissage ou des 
difficultés scolaires. Ces enfants ne sont pas dispo-
nibles, car ils sont centrés sur leur quête insatiable
de satisfaction et de mieux-être. Cela constitue 
un obstacle majeur dans leur progression scolaire.
Dans bien des cas, le cumul des difficultés et des
retards finit par les faire dévier de l’itinéraire
régulier, et ils poursuivent en classe spéciale un
cheminement dorénavant rétréci. 

Ils éprouvent des difficultés à bien se situer
dans le temps. Ils oublient, confondent, allongent
ou raccourcissent des périodes passées, et leur
avenir leur paraît flou. Ils ont du mal à s’organiser,
ils sont lents à exécuter les tâches.

Plusieurs présentent des symptômes d’agitation
et d’impulsivité qui correspondent aux critères du
déficit de l’attention/hyperactivité. 

Ce sont là des facteurs aggravants qui rendent 
plus difficile encore leur adaptation comme membres
d’une famille et de son entourage.

Dans certains cas, il faut recourir à une aide
d’appoint, comme une médication, afin d’améliorer
leurs chances de réussite dans toutes les sphères de
leur vie, et contribuer ainsi à rehausser leur estime.

Composer avec la présence des parents

L’enfant a des contacts plus ou mois réguliers
avec ses parents ; ces contacts ne sont pas sans 
perturber son fonctionnement pendant quelques
heures et parfois même pendant plusieurs jours. 
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Il est rare que l’enfant renonce au rêve idéal que,
peut-être, un jour, sa mère et son père l’aimeront.
Qu’il va devenir cet enfant qui compte et qui fait
partie de leurs plans. Souvent, il suffit de quelques
mots du genre : « Je vais te reprendre un jour », 
«Quand tu vas revenir, je vais t’acheter ceci ou
cela», pour que le feu de l’espoir se rallume. La
plupart du temps, cela est illusoire. L’enfant
revient dans sa famille d’accueil gonflé de projets
irréalistes qu’il entretient jusqu’à ce que le ballon
crève douloureusement. Il se met parfois à com-
parer les parents d’accueil à ses propres parents,
rabaissant tout à coup la valeur des uns au profit
des autres, ces absents idéalisés, montés soudaine-
ment sur un piédestal. Cela peut faire mal. Et nous
sembler ingrat.

Parfois, les parents d’accueil doivent aussi payer
le prix des sorties ratées ou décevantes, des pro-
messes non tenues. Ils absorbent les coups, la peine
et la colère que l’enfant déverse sur eux, faute de
pouvoir le dire à ses parents ; car il ne voudra pas
se les mettre à dos, courir le risque d’éteindre 
lui-même son rêve d’amour.

Rappelons-nous que l’enfant ne s’en prend
pas à nous intentionnellement. Il est piégé 
par la loyauté qu’il croit devoir à ses parents. 
A-t-il la permission de s’attacher ailleurs ? Est-il
soumis à la séduction de son parent qui 
s’accompagne d’un interdit d’aimer quelqu’un
d’autre ? Ces contacts réveillent-ils une nouvelle
fois l’angoisse d’être abandonné? Nous aiderons
l’enfant si celui-ci se rend compte que nous ne
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sommes pas en rivalité avec son parent, que
nous ne critiquons pas ce dernier et que nous
ne le jugeons pas, même si nous voyons son
influence déstabilisatrice sur l’enfant, influence
parfois même destructrice. Nous soutiendrons
réellement l’enfant s’il sent qu’il a toujours sa
place, que nous ne lui en voulons pas de ses
soubresauts incontrôlés et que la relation avec
nous ne change pas, quoiqu’il advienne.
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Plusieurs enfants maîtrisent mal leur impulsi-
vité. Le contrôle, cette «petite police» intérieure qui
monte la garde et qui rappelle ce qui est permis ou
interdit, ne joue pas toujours bien son rôle. Elle doit
résister aux pulsions et mettre la bride aux désirs
qui voudraient être tout de suite satisfaits. Des
actions spontanées et irréfléchies vont à l’encontre
des règles et des valeurs qu’on essaie d’enseigner.

Le vol

Cet enfant est sujet à la tentation. Rappelons-
nous qu’il cherche à combler des appétits dévorants.
De l’argent, des objets, de la nourriture facilement
accessible à la maison, à l’école ou au dépanneur du
coin, tout cela attise son désir. Comme le sens moral
et l’empathie ne sont pas très développés chez lui, il
contient difficilement ses envies. Il ne pense pas ou
assez peu aux conséquences possibles, entretenant la
pensée magique que «si on ne me voit pas, je ne me
ferai pas prendre».

C’est aussi un enfant qui a une faible estime de
lui-même ; alors, le gain immédiat que procure le

Quelques 
problèmes particuliers

Me feriez-vous.qx  01/07/03  16:08  Page 55



56 ME FERIEZ-VOUS UNE PLACE ?

vol lui sert à compenser le peu de positif qu’il y 
a dans sa vie. Chez lui, l’affection, les amitiés et 
les compétences sont en déficit, il trouve donc
quelque chose qui le fait se sentir bien un moment.
Cependant, ces courts instants de plaisir ne durent
pas et, en plus, ils entraînent des conséquences qui
ne font que rajouter aux sentiments négatifs.

Face au vol, il faut agir. Mais attention de 
nous laisser emporter par la déception, la
colère ou l’indignation ! Oui, bien sûr, un vol
est un vol. On ne travestit pas la réalité. Mais
cela ne fait pas de l’enfant un voleur irrécu-
pérable. Si nous posons un tel jugement, cela
ne fera de bien à personne et n’aidera pas l’en-
fant à cesser de se comporter de cette manière.
Ce qui a été pris doit être remis. En argent, en
travail, en « mesures de rechange ». 

Il faut en discuter, faire réfléchir l’enfant, lui faire
voir la gravité de son geste et ses conséquences,
pour lui et pour les autres. Sans sermonner,
nous devons lui injecter une dose de sens
moral. Et à l’avenir, il faudra adopter une atti-
tude préventive. Mieux superviser l’enfant afin
de réduire les occasions et les tentations. S’il 
le faut, nous pouvons vérifier ses poches et 
ses effets pour qu’il saisisse le sérieux de nos
attentes. Jusqu’à ce que nous retrouvions une
confiance suffisante et que nous constations
qu’il en a retenu quelque chose.
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Le mensonge

Souvent, et parfois en lien avec le vol, le men-
songe est un moyen de défense. « C’est pas moi…
Oh! Tu ne me crois jamais…» Même si les circons-
tances sont contre lui, même si les preuves sont
accablantes, l’enfant se réfugie plus souvent
qu’autrement dans le mensonge et dans des recons-
tructions parfois abracadabrantes de la réalité. 
Des histoires cousues de fil blanc, accompagnées
de larmes, auxquelles il semble croire en clamant
haut et fort son innocence. Il peut être étonnam-
ment convaincant.

L’option du mensonge est souvent choisie par
réflexe d’autoprotection. Dire la vérité, s’incrimi-
ner soi-même n’est jamais facile, surtout quand on
a déjà fait l’expérience de la critique, du jugement
et des sanctions. Comment mettre sa tête sur le bil-
lot et s’exposer à la réprobation, alors qu’on est
désespérément en manque d’approbation. L’estime
de soi en prend un coup. Cet enfant n’en a pas 
de reste. Alors il ment. Malgré les indices et même
les preuves. 

Faire attention de ne pas lui coller l’étiquette
du « menteur » par-dessus bien d’autres qu’il
porte déjà. Quand les faits sont clairs, que la
responsabilité ne fait pas de doute, pas de dis-
cussion, agissons ! Nous devons appliquer la
conséquence prévue au non-respect de la règle.
Ne nous acharnons pas à lui tirer les vers du
nez, à tenter de lui faire avouer à tout prix. La
méthode « police judiciaire » et le grand jeu de
la désignation du coupable avec un doigt
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La sexualité

Le comportement sexuel de l’enfant peut égale-
ment s’avérer préoccupant pour nous, pour les
autres membres de la famille et pour les autres
enfants qu’on accueille. La sexualité de cet enfant
peut nous apparaître très en éveil, anormalement
même, plus encore s’il a vécu des expériences 
« perturbantes » sur ce plan.

Comme c’est le cas pour plusieurs de ses con-
duites, l’enfant a parfois de la difficulté à retenir
ses élans. Au plan de la sexualité, sa recherche de
satisfaction est égocentrique. On le trouve souvent
sans gêne et impudique. On dirait qu’il en connaît
trop pour son âge. Il nous semble séducteur, exhi-
bitionniste ; ses paroles et ses gestes sont parfois
déplacés, il manque de retenue. On a l’impression
qu’il ne respecte pas les frontières habituelles, son
intimité et celle des autres. Et c’est plus inquiétant
quand il cherche à intégrer d’autres jeunes dans
ses propos et ses activités.

accusateur : « C’est toi… dis-le que c’est toi… »
suscitera plus souvent qu’autrement une 
réaction du genre : « Je te le jure que c’est pas
moi » qui ne nous avance pas beaucoup, notre
irritation croissant et son mensonge aussi.

Nous n’avons pas toujours de preuves en
béton. Mais quand il y a assez d’indices, nous
devons couper court à l’enquête et aux inter-
minables plaidoyers. Nous lui rendrons service
en l’empêchant de s’enliser dans le mensonge
et de parfaire son art de tourner autour du pot.

Me feriez-vous.qx  01/07/03  16:08  Page 58



Quelques problèmes particuliers 59

Le plus souvent, sa recherche de gratification
immédiate fait peu de cas des règles qu’il enfreint,
des valeurs morales qu’il transgresse et des 
conséquences qu’il devra sans doute affronter. La
mécanique du contrôle interne est défectueuse. 
Le corps est maladroitement au service d’un peu 
d’excitation et de plaisir. Il recherche sans trop 
de discernement l’attention et l’affection dont il a
été privé.

Pas facile de garder son calme. Mais il le faut
néanmoins. Éviter les qualificatifs et les juge-
ments de valeur. Il est certain qu’on doit inter-
venir pour arrêter une conduite non appropriée
qui peut avoir des conséquences fâcheuses.

Cela demande de la fermeté, mais pas 
d’excès. Nous devons renforcer les limites,
situer de nouveau les frontières à respecter.
Que l’enfant sache clairement qu’il ne peut
pas laisser libre cours à toutes ses pulsions.
Nous devons nous montrer vigilants, inter-
venir rapidement s’il y a un comportement
qui franchit les bornes établies. Rappeler les
interdits. Sanctionner la conduite. Patiemment,
installer chez lui un système de freinage efficace.
Afin qu’il en arrive à se respecter lui-même, parce
que c’est aussi ce qu’on lui témoigne et ce qu’on
lui enseigne.
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Un nouveau arrive, un ancien s’en va

Plusieurs familles d’accueil hébergent deux ou
trois enfants, parfois plus. Il y a de longs séjours
et des séjours plus courts, qui entraînent du 
mouvement et des changements de configuration
de la cellule familiale. Chacun doit s’adapter à de
nouvelles personnes et créer de nouveaux liens.

Quand un « nouveau » arrive, les parents d’ac-
cueil lui accordent en général une attention toute
spéciale au cours des premiers jours, question de
le sécuriser, de lui montrer le fonctionnement de 
la maisonnée, de l’inscrire et de l’accompagner à
l’école et bien des choses encore. Pour l’enfant
plus carencé, jamais tout à fait rassuré quant à 
sa place dans la famille et quant à l’affection
qu’on lui porte, cette période marquée par l’ar-
rivée et l’installation près de lui d’un autre jeune
dérange souvent ; c’est une intrusion indésirable
et menaçante. L’enfant se montre parfois mécon-
tent, intolérant, jaloux, accaparant, essayant de
retourner vers lui le projecteur de l’attention. Il
est un peu comme l’enfant d’une famille qui
accueille un nouveau bébé sans l’avoir désiré.
Obligé d’élargir la fratrie, de s’adapter, de céder
un peu de terrain et de partager autrement les
parts de la « tarte » parentale. Évaluant le risque
de perdre « sa » place au profit d’un rival. La fra-
ternité est souvent une construction difficile qui
demande concessions et ajustements. Pour un
enfant fragile, il faut savoir dans quelles eaux
troubles baignent ses sentiments.
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Martin a dix ans. Il est dans la même famille 
d’accueil depuis plus de cinq ans. Ce milieu a contribué
à le remettre au monde, lui qui avait été enfermé avec
une mère incapable de répondre à ses besoins, pendant
les premières années de sa vie. Sous-développé sur 
tous les plans, il a fait des rattrapages considérables. Il
voudrait bien que sa mère d’accueil se consacre entière-
ment à lui. Il parle parfois d’aller vivre seul avec elle 
au fond des bois. Martin n’a pas du tout apprécié que
celle-ci garde de plus en plus régulièrement sa petite-fille
nouveau-née. Martin s’est mis à s’opposer plus souvent,
épuisant son parent d’accueil par ses demandes inces-
santes et des crises de colère déraisonnables qu’on croyait
choses du passé. Récemment, il a voulu entrer dans 
le parc de la petite et a essayé de mettre ses vêtements,
évidemment incapable d’enfiler le gros orteil dans son
bas minuscule. C’était un message clair de ses désirs et
des sentiments qui se bousculent en lui. La famille
appelle à l’aide.

Il n’y a rien de simple quand ses sentiments
poussent l’enfant à réagir de façon démesurée,
régressive, quand le cœur chaviré l’emporte sur la
raison. Attentifs à l’éventualité de ces remous, 
on s’efforcera de préparer les arrivées. D’en parler au
préalable, de redire à l’enfant que sa place est
unique et indivisible, et de le lui témoigner concrè-
tement, par le temps qu’on lui consacre et par 
l’affection qu’on lui exprime. Et comme on le fait
souvent avec de jeunes enfants qui accueillent une 
«nouvelle petite sœur», on verra à le faire participer,
à ce qu’il soit partie prenante de l’accueil. On 
l’incitera à donner un coup de main, à parler de sa
propre expérience, à montrer ce qu’il sait de la vie 
et du fonctionnement de la famille, à accompagner 
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le «nouveau» à l’école. Ce sentiment de participer 
et d’aider le rassurera et renforcera son sentiment
d’appartenance.

Ce qui est vécu par les autres enfants, en parti-
culier les contacts et les visites avec leurs familles, 
a toujours beaucoup de résonance pour un enfant
qui a été mal aimé. Toujours, pas très loin, un
miroir le renvoie à sa propre situation, à ses désirs
et à ses déceptions. Et quand un autre enfant
quitte le milieu d’accueil, on peut s’attendre aux
fluctuations de l’humeur et du comportement de
celui qui reste. Il avait des liens avec cet autre qui
s’en va. Une nouvelle perte s’ajoute aux anciennes.
Il est sensible aux ruptures et aux changements. Il
a vu les préparatifs de départ et toute l’anxiété
joyeuse de celui qui regagne son milieu familial. Il
se peut que ce soit pour lui un rêve qui ravive des
espoirs ou encore qui réveille peines et frustra-
tions. Peut-être aussi que l’enfant qui part s’en va
dans un autre milieu d’accueil parce que la famille
n’arrive pas à répondre à ses besoins ou à gérer des
comportements devenus trop difficiles. L’enfant
qui demeure redoute que cela lui arrive aussi. 

Nous-mêmes, comme parents d’accueil, pou-
vons être affectés, attristés par de tels départs. Et les
chagrins que nous vivons, les petits ou grands
deuils ne sont pas sans perturber temporairement
le climat familial et chacun de ceux qui restent. 

Rassurer encore. Demeurer alertes face aux 
signaux de perte d’équilibre ou de détresse. Bien
nommer ce qui se passe chez l’enfant, autour 
de lui. Toujours garder en tête que les allées et 
venues dans sa vie ne sont pas banales et sans 
conséquences. Le système établi dans la famille
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d’accueil, ce réseau complexe d’interactions entre
les personnes, est appelé à bouger plus ou moins
fréquemment. Un enfant qui arrive, un autre qui
part, cela oblige chacun à s’adapter. 
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Un peu plus grands… 
un peu plus inquiétants ?

Avec certains enfants, nous vivons plusieurs
étapes de développement. Nous avons le temps
de les connaître, de les apprivoiser, de les apaiser,
d’établir avec eux une assise véritable, assez solide
pour nous inspirer confiance. Nous voyons se
profiler l’adolescence qui ajoute son lot de défis,
d’embûches, de questionnements. Comment le
jeune arrivera-t-il à trouver son identité, à tracer
les grandes lignes de sa vie d’adulte ?

D’autres nous arrivent à onze, treize ou quinze
ans. Ce sont des Jeannie et des Jean-Michel
devenus grands. Sur leurs valises usées, il y a des
marques anciennes, d’autres plus récentes. Leur
« boîte noire » bien remplie en dit long sur les 
turbulences du vol parcouru. Leur mode d’expres-
sion nous semble archaïque, figé quelque part dans
l’enfance, d’une immaturité un peu déroutante :
ce sont des analphabètes émotifs. Parfois, ils 
s’expriment de façon inquiétante. L’opposition
d’hier s’est durcie. L’adolescent ne sait toujours
pas où et comment se diriger.

Gabriel a 13 ans. Il vit dans une famille d’accueil
depuis deux ans. Il a été abandonné par sa mère à l’âge
de cinq ans ; à plusieurs reprises, son père a abusé de lui
physiquement. Gabriel présente des symptômes d’un
déficit de l’attention, avec hyperactivité et impulsivité, et
il prend une médication. Les parents d’accueil doivent
souvent veiller à ce qu’il s’occupe de son hygiène, qu’il
fasse ses devoirs et ses autres tâches. La plupart du
temps, Gabriel accepte sans répliquer les interventions
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des parents d’accueil qu’il considère comme ses parents,
sauf lorsqu’il est en colère. 

Il suffit d’un conflit avec un autre jeune, d’une
remarque du professeur à l’école, et son humeur est
subitement bouleversée. Il monte alors le ton et, fâché,
sort le poing, menace ou brandit le premier objet qui lui
tombe sous la main. À ce moment, on le sent bouillir,
prêt à exploser. Il s’en est déjà pris violemment aux 
autres enfants de la famille d’accueil, de façon dispropor-
tionnée et sans contrôle. La mère de la famille d’accueil
aime beaucoup Gabriel, mais elle craint qu’un jour il
ne s’en prenne à elle. Apeurée, en désespoir de cause,
elle lui a quelquefois brandi la menace du placement
en centre d’accueil. Le fil entre eux s’effiloche et le
point de rupture n’est pas loin, ce que Gabriel redoute
de façon indicible. 

Plusieurs petits événements plus ou moins prévi-
sibles –accrochages, frustrations– peuvent rallumer
chez cet enfant un immense fond de colère et laisser
se déverser une agressivité latente dont l’ampleur
est difficile à comprendre. Les sentiments enfouis
et les traces douloureuses de son enfance refont
surface et trouvent une porte de sortie sans 
qu’il soit capable de bien les identifier, de les
nommer, de les contenir. C’est l’huile qui se répand
et qui embrase ce qui nous semblait un simple
petit feu.

De telles irruptions volcaniques peuvent nous
surprendre, nous décontenancer, nous faire perdre
nos moyens, avec l’étrange impression d’avoir
affaire à une autre personne. Notre réaction peut
attiser les flammes ou contribuer à maîtriser le
début d’incendie. Son émotion est gigantesque et
laisse peu de place à la raison. Être un contenant
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solide, voilà notre défi du moment. Qu’il sente
bien qu’on est capable de maîtriser le sinistre, sans
déclencher l’alerte générale. Se préparer mentale-
ment, en de telles circonstances, à appliquer un
plan. On doit demeurer vigilant avec lui, en mode
préventif, en sachant en tout temps que des défla-
grations sont possibles. Prendre la direction des
opérations, résolument, en agissant rapidement et
fermement dès les premiers signes de déborde-
ment du comportement. Limiter nos paroles et
nos gestes. Lui faire bien voir que, s’il n’a plus le
contrôle, nous, nous l’avons encore et que nous ne
le laisserons pas continuer. L’éloigner de la zone
d’incendie, l’en retirer au besoin. Sans répondre 
au contenu de ce qui se passe ou de ce qu’il dit.
Attendre que la fumée se dissipe un peu. Puis,
lorsqu’on est sûr que ses émotions ont perdu de
leur vivacité première, l’aider à évacuer l’excédent ;
trouver les mots pour traduire la colère du
moment. Reprendre ensuite le fil des événements :
les faits, ce qu’il a pensé et ressenti, comment il a
agi. Pour qu’il apprenne à s’arrêter, à réfléchir, à
mieux évaluer, pour lui et pour les autres, la portée
et les conséquences des gestes qu’il pose et pour
que la maîtrise de soi se développe et s’installe
toujours un peu plus en lui.

Michaël a quatorze ans. Il est en famille d’accueil
depuis quelques mois. Il a commencé à consommer de la
marijuana à l’âge de onze ans, ce qui lui a causé de
nombreux problèmes à la maison, à l’école, et main-
tenant en famille d’accueil. Consommer est devenu 
son loisir principal, le cœur de ses préoccupations. 
Ses résultats scolaires s’en ressentent et le mécontente-
ment des adultes qui l’encadrent se généralise. Si la
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dégringolade continue, il est bien possible qu’on doive
arrêter sa chute en le plaçant dans un environnement
plus structuré.

Depuis la petite enfance, Michaël a dû s’adapter
plusieurs fois à différents conjoints de sa mère. Chaque
fois, il perdait sa place de petit homme de la maison et,
du coup, l’attention de sa mère. Le nouveau venu devenait
un rival avec qui les frictions viraient quotidiennement à
la confrontation. Le choix de sa mère était toujours celui
du plus grand. L’enfant a été souvent déçu. Sa mère
était difficile à suivre. Et Michaël est devenu quelqu’un
de mal assuré, sachant peu qui il est, ce qu’il veut, ce
qu’il cherche, avec des comportements sans queue ni
tête. Et il est allé voir ailleurs comment combler le
manque à gagner. Une petite couche de gel, puis une plus
grande, sur la surface de sa vie. Question d’anesthésier les
sentiments douloureux de perte et de privation. À la
remorque, à la merci de toutes les influences.

Sabrina a quinze ans. C’est son deuxième placement
en famille d’accueil après une grande tournée : chez sa
mère, chez son père, de nouveau chez sa mère, en
famille d’accueil, puis en foyer de groupe. Des séjours
plus ou moins longs entrecoupés de fugues. Pas beau-
coup d’accalmie sur cette mer houleuse. Sabrina a vécu
de près la toxicomanie de sa mère. Une mère plus souvent
qu’autrement dans un état second, déléguant ses tâches
et son rôle à son aînée. À six ans, Sabrina préparait des
repas et gardait ses petits frères. Ses besoins à elle étaient
niés, mis en veilleuse, au placard. Elle avait le devoir
d’être grande et responsable. C’est ce qu’elle fut jusqu’à ce
que ses besoins émergent. Et de bien des façons. À dix
ans, au bras des garçons plus vieux. Petits becs et bière
au parc, petits joints dans les coins sombres du quartier.
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Ne tolérant bientôt aucune règle, aucune contrainte. Se
succèdent crises et suspensions. Et des escapades nocturnes.
Sexualité débridée. Une vie pleine de dangers. 

Ces jeunes à la cuirasse de verre ont des besoins
pressants. Leurs conduites néfastes appellent des
interventions fermes afin de stopper les dérives et
d’amarrer ces frêles esquifs à des quais suffisam-
ment robustes. On sait bien que le large n’est pas
loin et qu’il y a danger de les perdre en mer.

Plus que jamais il faut la clarté des balises, 
la cohérence des messages, la continuité dans
l’équipage. Un besoin d’ordre, d’être pris en main
et guidés par des personnes capables d’aider à
identifier ce qu’ils cherchent tant. Il faut trouver
un sens à cette vie qui les a si souvent déçus et
égarés. Il leur faut des gens qui croient en eux, qui
croient à leur place, malgré leurs comportements
dérangeants.

Il faut leur faire apprécier peu à peu l’intérêt des
activités propres à leur âge, pour qu’ils se révèlent
à eux-mêmes, qu’ils se connaissent et s’apprécient
mieux. Pour leur transmettre la certitude qu’ils
peuvent et doivent s’occuper d’eux-mêmes. Pour
tisser patiemment des cordages, leur réapprendre à
naviguer, à bien lire les cartes et à s’éloigner des
tempêtes. Et quand on les laissera aller, s’assurer
que leur radar est en fonction et que, s’il y a lieu,
leurs signaux seront bien reçus.

On sait qu’on ne peut pas reconstruire un vieux
bateau, mais il y a moyen de réparer les coques
esquintées, de refaire les mâts, de recoudre les
voiles. Avant d’entreprendre un long voyage.
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On ne peut pas tout changer. On ne peut pas
refaire une personne à neuf. Même avec tout
l’amour du monde. On doit donc être capable
d’ajuster nos attentes en sachant qu’il peut y avoir
un monde de différence entre l’enfant rêvé et 
l’enfant réel. Si la barre est trop haute, l’enfant n’y
arrivera pas. Le lien d’attachement est un fil qui se
tisse patiemment. Apprendre qui il est, l’accepter,
comprendre son comportement.

On offre quelque chose de précieux : de bons
soins, de la continuité, de la stabilité qui contri-
bueront à bâtir un sentiment de sécurité. Autour
de lui, des personnes, objets protecteurs et grati-
fiants qui envoient des signes d’affection. Un 
quotidien routinier, prévisible. Des habitudes, 
des règles, des limites clairement établies qui 
permettent à l’enfant d’acquérir la confiance de
base. Une approche disciplinaire appliquée avec
constance, sans emportement ou débordement.

Se rappeler que donner, c’est gratuit.

Quoi faire d’autre?
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Donner, ce n’est pas se laisser dévorer par un
enfant affamé qui, quand il reçoit, a tendance à
dépasser les limites. Il faut savoir dire non avant
de s’épuiser. L’enfant doit se rendre compte qu’un
refus ne détruit pas la relation. 

On peut lui reprocher et sanctionner ce qu’il
fait, tout en lui faisant comprendre qu’on aime ce
qu’il est. S’il se comporte mal, on l’aide à réparer
les dégâts. Et la vie continue. Il doit sentir que
notre estime pour lui survit. 

Nos attitudes, nos moyens ne doivent pas 
menacer la relation entre lui et nous. Attention!
Ne jouons surtout pas la carte de la menace de
déplacement. Même si parfois c’est l’enfant qui
ouvre grande la porte en cherchant à nous désta-
biliser : « Je vais m’en aller…», « J’étais bien mieux
dans mon autre famille d’accueil…» Entrer dans le
jeu équivaudrait à brancher l’enfant sur le 220 de
l’insécurité. Et quand il est dans une zone de danger,
il pèse sur l’accélérateur de la provocation.

Se rappeler que ces comportements ne sont pas
des indications de la malignité de l’enfant. On
doit, quand on ne les comprend pas, s’arrêter,
prendre du recul, avant de décider de ce qu’il y a
de mieux à faire pour l’aider.

Rester engagés même si l’enfant ne répond pas
à nos attentes aussi vite et aussi bien qu’on le
voudrait. 

Rester attentifs à nos besoins. Cet enfant peut
très bien, à lui seul, décharger nos batteries. Si
nous voulons l’aider efficacement, nous devons
renouveler nos ressources, avoir près de nous des
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personnes et des activités pour nous réapprovi-
sionner. Nous permettre de demander du soutien,
l’écoute et les conseils des intervenants et des autres
familles d’accueil, partager ce que nous vivons, nos
questionnements, nos expériences, nos bons coups.

Cet enfant que nous recevons, le cœur dans 
la main, ne sait pas très bien ce qu’est un parent
valable. L’image qu’il a intériorisée n’est pas celle
que nous lui présentons. Il n’a pas vécu dans un
univers possédant des points de repère précis et 
stables. Les adultes ne se sont pas occupés de lui
avec constance. Il a connu des remous, des fluctua-
tions. Il n’a pas été l’enfant d’un parent pleinement
concerné et attentif à ses besoins. Les parents 
substituts qui l’accueillent doivent l’aider à construire
en lui l’image d’un parent aimant et à la garder.

Cet enfant a un impressionnant bagage d'ex-
périences. Les fils relationnels sans doute un peu
emmêlés, les espoirs amoindris par plusieurs
déceptions, ce « chat échaudé» aspire néanmoins, à
la base, à se développer, dans une aire accueillante
et confortable. Il a souvent des forces insoupçon-
nées, inconnues de lui-même ; il lui en a fallu pour
traverser des épreuves aussi peu ordinaires. Il est un
battant qui attend de nous, qui dépend de nous.
C’est un survivant qui mérite que nous nous
investissions dans une relation avec lui. 

Quoi faire d’autre ? 75
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À l’instar des enfants autrefois accueillis dans
des orphelinats, il y a plusieurs enfants aujour-
d’hui qui, pour diverses raisons, sont en quête de
permanence, d’un milieu de vie qui fait le choix
unique, singulier, de les prendre et de leur tisser
une parenté, la plus authentique possible. Des
enfants définitivement abandonnés, d’autres pour
qui on a décidé, dans leur intérêt, d’un éloignement
durable d’avec leurs parents et d’un nouveau plan de
vie. Beaucoup d’entre eux sont touchés profondé-
ment par leurs expériences antérieures, ils sont
dorénavant porteurs d’un handicap, invisible mais
néanmoins réel, qui les limite et les affaiblit.

Les familles d’accueil qui s’engagent auprès d’un
enfant en particulier ou d’une fratrie le font souvent
avec énergie et détermination, prêtes à transporter
des montagnes s’il le faut. Et il leur en faut, de la
détermination, parce que dans bien des cas, le défi
à relever est colossal. Leur affection doit se frayer
un chemin parmi les obstacles, les traces du passé,
les émotions et les perceptions, des attitudes et des

Quand l’enfant s’installe…
pour de bon
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comportements qui ne sont pas simples à déchiffrer.
Plusieurs enfants ont déjà derrière eux des années
marquantes, qu’ils portent sur leur dos comme un
lourd fardeau, qui ralentit leur marche, les essouffle,
les fait chuter. Et quel courage cela leur prend pour
se relever et continuer !

Yannick a neuf ans. C’est un bel enfant aux yeux
particulièrement vivants. Un regard qui capte et attire
instantanément. Yannick a quitté définitivement sa mère
il y a trois ans, après beaucoup de mauvais traitements
physiques. Un enfant parfois entouré jusqu’à l’étouffe-
ment, d’autres fois brassé et expulsé comme un objet
encombrant. Un enfant devenu nerveux, anxieux, jamais
sûr de ce que sera fait le lendemain. Un enfant fébrile
et agité, peu en contrôle de ses conduites.

Yannick a été placé dans une famille d’accueil où 
il s’est vite démarqué des autres enfants de son âge par
son comportement agressif. Répétant les leçons apprises.
Un enfant désespéré, luttant comme il le pouvait pour
sa survie. Il avait mal partout. Était incapable d’endiguer
le flot désordonné de ses sentiments. Malgré une aide
psychologique, malgré une médication freinant un peu
l’impulsivité et des intervenants dévoués, Yannick a dû
quitter sa famille d’accueil.

On a décidé qu’un foyer de groupe pourrait davan-
tage favoriser la reconstitution de ses bases, avant 
d’envisager de remettre sur les rails un projet d’avenir
pour lui. Yannick a fait la pluie et le beau temps pendant
deux ans, un peu plus de tempêtes que de cieux cléments.
Difficile de faire naître en lui les sentiments de valeur
et de confiance. Le deuil à faire d’une mère qui ne sera
pas à la hauteur de ses rêves.
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Une conjoncture du destin a fait se rencontrer son
désir, plus ou moins clair, d’un milieu de vie durable
avec celui d’un couple voulant enrichir la famille d’un
nouveau membre. Au premier contact, les parents ont 
été charmés, leur volonté affermie de bâtir un pont,
d’amorcer une relation. Yannick, ravi, s’est empressé de
déballer cette proposition comme un cadeau-surprise,
adoptant d’emblée cette nouvelle famille, ce pays rêvé, ce
château en Espagne. Tournant le dos illico au foyer, à son
champ de batailles des dernières années, qui a tenté de
mieux l’équiper pour les traversées à venir. Et c’est le
cœur enjoué, flottant, gonflé d’espoir qu’ils ont débuté
leur vie commune, entourés des intervenants garde-corps
et bien au fait des écueils qu’ils pourraient rencontrer.

Mais la lune de miel n’a pas duré, Yannick ne 
pouvant faire autrement que de montrer ses couleurs 
et leurs nuances. D’abord exigeant, comme dans un
magasin de bonbons, attendant le traitement du petit
prince et se frustrant qu’on ne veuille pas lui acheter la
gâterie désirée. Quelques gestes d’humeur, puis un peu
plus, Yannick signifiant vivement son mécontentement ;
avec toute l’artillerie de son imposant bagage, fanfa-
ronnant, s’opposant, provocant par des mots durs, allant
voir de quel bois se chauffent ses nouveaux parents, y
allant de quelques crises, question d’éprouver leurs capa-
cités. Les parents sont étonnés, quelque peu déroutés, les
sentiments chamboulés. Bien que prévenus, ils ne s’atten-
daient pas à vivre des émotions d’une telle ampleur.

Puis l’école vient ajouter son lot de stress et de
préoccupations. Yannick doit, comme tant de fois aupa-
ravant, s’adapter à un nouvel environnement, encore
une fois recommencer, encore une fois se faire une place.
On sait que Yannick a du talent. Il en fallait pour réussir
à se maintenir à peu près au diapason des jeunes de
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son âge. Yannick, là aussi, rejoue ses vieilles rengaines :
pas très habile dans ses manières, dans ses interactions
avec les pairs, règles et consignes souvent écorchées.
Une médication qu’il résiste à prendre, lui si profondé-
ment convaincu qu’il peut s’en passer. Les lundis matin 
deviennent d’éprouvants moments de lutte.

Trois mois maintenant que la famille roule en boule,
poussée par une avalanche insoupçonnée. Quelques
égratignures, beaucoup de questionnements, quelques
nuits blanches et des matins hâtifs. Les parents d’accueil
vivent des secousses d’émotions pour lesquelles ils n’ont
aucune référence passée. Ils réalisent, maintenant bien
sortis du rêve, qu'il n’est pas et ne sera pas simple 
de faire venir à leur monde un nouveau-né de neuf 
ans dont ils savent si peu de la grossesse qui l’a porté
jusqu’à eux.

Michaël a onze ans. Il est l’aîné de quatre frères et
sœurs qui ont vécu avec lui une enfance peu ordinaire,
aux mains inaptes d’une mère et de son conjoint abusif.
Enfermés, mal nourris, exploités, laissés à eux-mêmes
très souvent, ces enfants se sont mis à croire qu’ils
étaient mauvais. Michaël se mettant sur les épaules de
devoir protéger son frère et ses sœurs. Mais comment
fait-on, à six ans ? Quand on est soi-même à la merci
de ses fantômes et de ses peurs ? 

On a finalement entendu ses appels de détresse.
Une même famille d’accueil a reçu chez elle les quatre
naufragés. Pendant quelques années, elle leur a offert
une continuité de soins qui leur avait cruellement man-
qué, et a tenté de leur enseigner les rudiments de base
de l’autonomie jusque-là ignorés. C’étaient des enfants
pauvrement stimulés, ne sachant pas se laver, manger
ou jouer comme les enfants de leur âge.

Me feriez-vous.qx  01/07/03  16:08  Page 80



Quand l’enfant s’installe… pour de bon 81

Michaël, davantage marqué par les privations et 
les mauvais traitements, a eu beaucoup de difficulté à
emboîter le pas. Lui qui avait tant refoulé de peine, de
colère et de peur les évacuait maintenant, de façon
débridée, s’opposant avec de plus en plus de véhémence
aux adultes médusés et bientôt dépassés par ses compor-
tements. Et Michaël alors de reproduire avec sa fratrie
les gestes abusifs subis, ajoutant la honte et la culpabi-
lité au désordre de ses sentiments bouillonnants. La
famille d’accueil, bien que très liée à Michaël, a dû se
résoudre à demander son déplacement. Trois milieux
de réadaptation l’ont accueilli tour à tour. Michaël s’est
établi plus longuement dans le dernier où il a séjourné
une année et demi.

Ce fut un parcours sinueux. Une paix intérieure
bien difficile à trouver. Un patient travail pour les inter-
venants qui devaient le prendre par la main pour les
tâches de tous les jours, l’accompagner, l’écouter, le
diriger, l’arrêter tout à la fois. Michaël, si terriblement
malhabile avec ses compagnons qu’il taquine maladroi-
tement ou qu’il provoque pour les garder à distance. 
En cours de route, Michaël a débuté une relation théra-
peutique avec une psychologue qui a réussi à se faufiler
jusqu’à son cœur, jusqu’au nœud de douleur, et qui a
commencé à lui faire comprendre qu’il était possible de
faire confiance et qu’il valait vraiment tous les efforts
qu’on lui consacrait.

Une famille s’est pointée, intéressée à prendre le
relais. Les parents d’accueil ont été séduits par la viva-
cité d’esprit de Michaël, le trouvant pétillant, spontané
et ouvertement désireux de faire sien le projet de 
vie proposé. La famille lui a fait une place de choix, 
se montrant généreuse, attentive et allant même au
devant de ses besoins. Les parents ont constaté, un peu
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perplexes, qu’il était difficilement rassasié, que la recherche
de gratification de ses désirs prenait le pas sur tout le
reste et que les personnes en étaient les accessoires. Après
le foyer, Michaël vivait ces premières semaines comme
une visite prolongée au parc d’attractions : jeux vidéo 
et télé non rationnés, mets à sa convenance, à volonté,
beaucoup de disponibilité et de chaleur pour envelopper
tout cela. Mais la vie n’est pas un manège, et un milieu
familial n’est pas un stand de barbe à papa.

On voit que Michaël se replie plus souvent
qu’autrement dans cet univers parallèle, qu’il s’installe
en marge de la famille. Comme auparavant, il déserte
la vie : se laver, se brosser les dents, prendre soin de ses
vêtements sont pour lui de pénibles corvées et l’occasion
pour les parents et Michaël de se heurter. Michaël se
rend compte qu’il déçoit, mais il ne sait pas arrêter la
glissade. Il s’excuse, promet des efforts, mais ne livre
pas la marchandise, accentuant le sentiment de ne pas
être à la hauteur.

L’entrée à l’école ajoute au contentieux. Michaël a
toujours fréquenté des classes spéciales, bien que le
potentiel ne lui fasse pas défaut. Son fonctionnement et
ses résultats sont à l’avenant. Rien pour bâtir quoi que
ce soit de positif et de stable. L’estime de soi est un
château de cartes qu’un souffle fait s’écrouler. Il arrive
alors que son comportement se désorganise : des émo-
tions expulsées en vrac, qui éclaboussent tout le monde
sans raison évidente.

Les parents d’accueil n’avaient pas idée de tout ce
qui se terrait chez cet enfant charmant. Ils constatent,
après quatre mois, la courbe descendante de son évolu-
tion et nagent dans l’incompréhension. Ils en arrivent
à se demander s’ils peuvent offrir le bon milieu de vie à
Michaël.
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Les parents d’accueil de Yannick et Michaël
vivent ce que tant d’autres couples et familles ont
vécu avant eux. On voit ces enfants qui nous 
charment et qui nous vrillent le cœur, et on veut
tout de suite les prendre avec nous, en pensant
sincèrement que nos salves d’amour, nos petits
soins attentionnés, la chaleur de nos maisons, 
la générosité et la compassion de nos entourages,
notre disponibilité sans bornes, notre encadrement
constant et cohérent, nos stimulations et enseigne-
ments, bref tout ce qu’on peut faire efficacement,
sauront combler les besoins de ces enfants. Et 
nous voyons déjà loin, dans notre existence et la
leur, anticipant l’avenir, comme nous l’avons fait
pour nos enfants. Et parce que nous croyons avec
conviction que nous offrons ce qu’il y a de mieux,
nous présumons que cet enfant sera l’être heureux
et épanoui que nous espérons le voir devenir.
Même si on nous a préparés au scénario du pire.
Même si on nous a expliqué que beaucoup de
choses échappent à la volonté de l’enfant et qu’elles
nous glisseront aussi d’entre les doigts. Même si on
nous fait comprendre que l’enfant est marqué à
jamais par ses expériences antérieures. Même si on
nous dit qu’il faut s’attendre à ces comportements
bizarres, excessifs et irrationnels qui sont toujours
inscrits à son répertoire. Tant que cela est théorique,
il nous est difficile d’appréhender et de nous préparer
en toute connaissance de cause.

Les parents d’accueil de Yannick et Michaël 
traversent, après une lune de miel prometteuse,
une phase périlleuse de désenchantement. Les voiles
du début, gonflées d’espérance, doivent mainte-
nant affronter un sérieux vent de face. Deux enfants
intelligents et attachants au premier abord. Deux
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enfants qui, après une montée vertigineuse sur les
crêtes des déferlantes, doivent affronter un puissant
ressac : celui qui les ramène aux démons les ayant 
si souvent hantés. Yannick et Michaël retrouvent
leurs vieux réflexes. Quelque chose leur souffle à
l’oreille : «Non, ça ne se peut pas que des gens 
t’aiment», «Ça ne va pas marcher», « Je ne sais pas
ce que c’est d’aimer », « Ils vont découvrir comme
je suis méchant ». 

Tous les deux encore lacérés par ces couteaux
intérieurs qui tailladent les vieilles blessures et tous
les deux tiraillés par des forces contraires: comment
croire et aspirer à une autre identité, devenir le 
«bon garçon» dont on me parle, qu’on a accueilli à
bras ouverts et que je n’arrive pas à reconnaître dans
le miroir? Et quand ils reprennent leurs conduites
des plus mauvais jours, ils font craquer cette couche
neuve de vernis qui est bien peu pour redonner du
lustre à leur existence. Comment faire confiance à
des gens qu’on connaît à peine et qui prétendent
vouloir notre bien? Les comportements rebutants et
provocateurs de ces enfants pourraient vouloir nous
dire : «Voici l’enfant que je suis vraiment… voyons
voir si vous allez l’aimer tout autant!»

De façon abrupte, ces enfants interrompent le
rêve et disent de vive voix leur peur, leur déroute,
leur désarroi, leur intense besoin d’être rassurés.
Ils ne savent pas ce qu’ils veulent, ils ne savent pas
ce qu’ils peuvent, ils ne savent pas s’ils doivent
compter sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit
de permanent. 

Pour les parents, les mises en garde prennent
tout leur sens, la réalité dépassant la fiction.
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Maintenant débute le vrai travail de compréhen-
sion, d’apprentissage, d’acceptation. Cet enfant
pour qui ils ont eu un coup de foudre est une 
personne aux prises avec un sévère handicap qu’on
devra aider à surmonter. On ne sait pas si les efforts
porteront fruit. 

Cependant, ce ne sera pas avant de s’être mis 
au clair avec nos sentiments. Celui de la décep-
tion, sûrement, quand on se rend compte que
l’enfant est en perte de vitesse, qu’il n’est plus aussi
empressé de nous plaire, qu’il répond moins bien
à nos demandes, que ce qu’on croyait acquis ne
l’est pas, qu’il s’oppose parfois activement, nous
défie même, use d’un ton ou de mots choquants,
blessants, qu’il semble peu sensible à ce qu’on
ressent… La déception de constater que ce qu’on
offre n’est pas suffisant… La déception de ne pas
avoir réellement accès au cœur de cet enfant qui 
ne s’engage qu’en surface, qui exige beaucoup
mais donne peu… La déception de réaliser que les
projets d’avenir sont à réviser, que le dévelop-
pement des potentialités de l’enfant ne pourra 
peut-être pas s’actualiser aussi bien, aussi loin
qu’on le pensait… Et les sentiments des autres,
nos enfants et notre entourage qui, revenus de leur
enthousiasme du début, commencent à prendre
leurs distances. Le nouveau petit frère, le nouveau
cousin, qu’on a intégré à notre univers avec empres-
sement, il est devenu envahissant ou gênant ;
ses états d’âme dérangent, ses sautes d’humeur
déroutent ; notre famille est changée par lui, pas
nécessairement dans le sens qu’on l’avait imaginé.
On doit mettre à notre agenda des rendez-vous
avec les intervenants scolaires qui recherchent
notre soutien, comprendre aussi qu’il ne sera plus
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aussi simple de concilier notre vie familiale, profes-
sionnelle et sociale avec un enfant qui, sans le
vouloir, occupe une place parfois démesurée dans
notre quotidien et dans nos pensées. 

Yannick et Michaël ont toujours envie et besoin
d’une famille. Ils sentent qu’ils ébranlent les con-
victions et redoutent qu’on leur exprime le rejet,
qu’on leur signifie que cette belle aventure est 
terminée. Ce qui s’amorce, c’est la réelle épreuve
du temps, de la continuité, une course de fond. En
sachant que des liens solides se nouent patiem-
ment. À l’intérieur d’un cadre fort et sécurisant. 

Même si l’enfant n’est pas un adhérent incon-
ditionnel de notre modèle, celui-ci n’est pas à 
remettre en question. Bien qu’on se demande si
notre famille lui convient et si ce qu’on a à offrir
est vraiment ce dont il a besoin. Ces difficultés, ces
résistances et ces inconstances dans son fonction-
nement, l’enfant les présenterait sans doute dans
un autre milieu. On doit cependant accepter de
rajuster le changement qu’on souhaitait générer,
les attentes et objectifs qu’on s’était fixés. Pour ces
enfants, ce qui compte c’est la prochaine heure.
Caillou par caillou, le Petit Poucet ramasse ce qu’il
peut sur le chemin du retour afin de se raccorder
avec un milieu de vie qui veut bien de lui.

Il importe de savoir ne pas répondre à tout ce
qu’il dit et manifeste, de savoir que nous ne sommes
pas sa cible, qu’il est à se débattre, à tenter de se
débarrasser de cette camisole de force qui l’enserre,
ce vieux modèle qu’il doit maintenant remplacer
par un neuf, attrayant certes, mais tellement difficile
à intégrer. 
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Yannick et Michaël se demandent s’ils en valent
la peine, si on est prêts à les attendre, jusqu’à ce
que des liens plus significatifs se forment entre eux
et nous. Leurs assauts ébranlent, nous cham-
boulent, nous font hésiter. Nous avons bien peu
de prise sur ce qui les affecte dans leur monde
intérieur. Nous en avons sur ce que nous offrons 
et comment nous le faisons. À ce stade, il ne faut
pas entretenir d’attentes spécifiques : il y aura des 
périodes de progrès encourageants, mais aussi des
régressions et des rechutes. On doit donc main-
tenir nos règles et nos demandes avec constance,
bien s’occuper d’eux, les entourer de nos soins
attentifs, les accompagner, les soutenir, les prendre
par la main tant qu’ils en auront besoin, modeler
une façon d’être et de communiquer, les arrêter, les
contenir quand ils débordent et manquent de con-
trôle, calmer les tourbillons ; pardonner leurs écarts
et, à nous-mêmes, nos moments d’humeur. Sou-
ligner nos bons coups et les siens. Pour pouvoir
continuer, persévérer, jusqu’à ce que la confiance
s’installe pour de bon.

Aucun doute que certains jours il y aura un
Everest à escalader. Il en faudra des ancrages et des
rallonges de corde pour se hisser de quelques
mètres. Et il faudra que l’équipe, le couple et la
famille restent soudés, tiennent bon. Beaucoup de
chemins mènent au sommet. Il y a des voies ardues,
méritoires, qui nous forcent à nous concentrer uni-
quement sur le prochain pas, à calculer nos réserves
et à mesurer nos efforts. Qu’importe la distance
qu’on réussit à parcourir. Ces enfants qu’on tire
vers le haut auront appris de nous et avec nous que
ce sont les attachements qui assurent les montées
et qui nous donnent le courage de continuer. 
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Expulsé de l’enceinte                   

Dans la blancheur éclatante,

Il hurle la douleur et l’angoisse

De cette première déchirure.

Des mains le prennent et le collent

À la surface du monde.

Il entend un cognement familier

Qui apaise et endort.

Mais le froid encore

Se faufile et le mord

Dans les plis de sa peau ridée.

Il voudrait crier, mais ne peut

Que des hoquets étranglés.

Il sent qu’on le détache

Un bout de lui qu’on arrache

La sensation de tomber dans le vide

La rupture le laissant

Incroyablement, démesurément seul.

�
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Délogé de sa forteresse de silence

Sons et lumières qui se bousculent

Et pénètrent son univers.

Il est le scaphandrier qui remonte

Des profondeurs de la mère.

Il entre dans la vie

Livré corps et âme

À des bras inconnus.

Il retient son souffle.

Et, dans sa totale ignorance,

Il attend un nouveau raccord.

Il attend le lien.

M.P. 

�
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Un lien…

Pour que mon histoire se continue 
et se remplisse de beaux souvenirs.

M
a

ri
e-

È
ve
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n
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MARC PAQUIN
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une place?

Les enfants en famille d’accueil :
mieux les comprendre 

pour mieux les accueillir

Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine
Centre hospitalier universitaire mère-enfant

MARC PAQUIN

criminologue de formation, éducateur auprès d’enfants
et d’adolescents en besoin de réadaptation et de leurs
familles depuis plus de vingt-cinq ans, actuellement
éducateur en soutien aux familles d’accueil et aux
jeunes placés. Parent de deux jeunes adultes, il a égale-
ment été parent d’accueil.

Se faire une place en famille d’accueil ! Voilà ce à
quoi aspirent nombre d’enfants perturbés de plus en
plus tôt dans leur vie, troublés dans leurs attachements,
souvent héritiers de négligences graves. Ce livre est pour
ainsi dire le récit de leur quête. 

Destiné d’abord aux parents d’accueil, il leur fournit
un éclairage afin qu’ils sachent mieux à quoi s’attendre
et comment composer avec des enfants qui ont plus de
gestes que de mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. 

Quant à ceux qui côtoient ces enfants, qui s’efforcent
de les sécuriser et de les comprendre, ils puiseront dans
cet ouvrage une réflexion très riche sur l’expérience de
placement et sur le rôle déterminant de ces familles qui
s’engagent avec cœur et qui croient que ces enfants ont
droit à une part de bonheur. 

M
e
 f

e
ri

e
z-

v
o

u
s 

u
n

e
 p

la
ce

?

ISBN-2-922770-65-6

É
D

IT
IO

N
S

D
E

L
’H

Ô
P

IT
A

L
S

A
IN

T
E

-J
U

S
T

IN
E

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


	TABLE DES MATIÈRES
	INTRODUCTION
	Accueillir
	Le désir d’aider
	À propos du placement
	Une expérience d’accueil
	Des enfants parmi tant d’autres
	Qu’ont en commun tous ces jeunes ?
	Mieux comprendre l’expression des manques affectifs
	À quoi s’attendre ?
	Quelques problèmes particuliers
	Quoi faire d’autre ?
	Quand l’enfant s’installe…pour de bon
	BIBLIOGRAPHIE



