
 
Enfances blessées 

 

 
 

Un enfant blessé constitue une perte sèche pour la 

société. Un tel enfant appauvrit l’ensemble, au point de faire 

éclater ses valeurs les plus fondamentales. Une société qui 

n’a pas les moyens de prendre soin de ses enfants est en 

perte de contrôle. Elle est vouée à l’échec. Elle crée du désordre et, surtout, du désespoir. Au 

contraire, une société qui soutient ses enfants est en état de croissance. Elle engendre l’espoir, la 

motivation et la créativité des personnes qui la composent. C’est seulement dans ces conditions 

qu’on peut dire que c’est une société juste et évoluée. 

 

 

L’éthique sociale envers les enfants 
 

La société représente la somme des valeurs, des potentiels et des acquis des individus qui 

la composent. Elle forme un tout, fait de particularités et d’exceptions qui interagissent pour 

produire une force commune à tous ses membres. Une société est façonnée par des personnes 

qui mettent en commun leurs connaissances, leurs expériences et leurs aspirations, pour la faire 

évoluer et assurer leur propre développement. 

La société est le résultat de tous ces acquis. Elle abrite la mémoire collective et garde trace 

du bien et du mal produits par l’espèce humaine depuis la nuit des temps. Elle joue un rôle de 

référence, d’orientation et de guidage pour assurer la continuité de l’histoire, garder vivant le 

souvenir des ancêtres et permettre à ses membres d’évoluer. La société représente une vaste 

mise en commun de l’esprit humain et, à ce titre, elle possède une puissance objective qui assure 

aux personnes des liens fondamentaux et à l’Humanité sa démarche vers la finalité. 

C’est la société tout entière qui y perd quand ses membres entreprennent d’agir pour eux 

seuls, à partir de leurs propres expériences, en lien avec leurs propres besoins et dans le but 

égoïste d’acquérir des biens et des pouvoirs pour eux-mêmes ou leur clan. La société ne peut que 

péricliter et cesser d’exister quand les liens se brisent, quand l’identité se perd et quand l’enfant 

n’a plus la priorité. Elle régresse quand les humains perdent leur dignité ou leur vie dans des 

guerres ou des agressions de toutes sortes, quand ils subissent des violences et des abandons, 

quand des enfants sont laissés à eux-mêmes, négligés, agressés, utilisés ou privés de leurs droits 

fondamentaux, ce qui compromet leur développement. 



Partout dans le monde et chaque jour, des enfants subissent des haines et des terreurs ou 

sont privés de biens essentiels. Plusieurs perdent leurs proches, leurs parents, leurs villages ou 

leurs pays. Un grand nombre se retrouvent déracinés, en exil. Des enfants sont délaissés, 

négligés ou abandonnés, d’autres sont violés et agressés par des proches ou par des adultes 

insensés. Partout, on retrouve de l’insensibilité envers les enfants, et le désintérêt est chronique. 

Même au coin de notre rue vivent des enfants blessés et perdants. 

L’éthique sociale envers les enfants relève d’une société juste, préoccupée par la condition 

de vie et le bonheur des siens, elle relève d’une collectivité engagée dans la recherche d’un 

développement global, elle relève de proches et de parents qui sont chargés d’amour et qui 

veulent de la sécurité et de la tendresse pour le bien-être des enfants. L’éthique sociale envers 

les enfants veut dire aussi qu’on donne des chances égales à tous, qu’on cherche à développer le 

plein potentiel de chacun, à donner aux enfants une place équitable dans le monde et la 

possibilité de développer leurs rêves et leurs aspirations. 

En conséquence, une société juste se base sur ses valeurs fondamentales pour mettre en 

place des services visant à soutenir ses enfants. Ces services se déploient dans l’intérêt des 

enfants, dans une perspective d’équité et de justice, afin de respecter leurs droits et leurs 

besoins globaux, incluant le droit à l’amour et à l’attachement pour des personnes qui comptent. 

Plusieurs domaines sont en cause : la santé, l’éducation, les loisirs, l’environnement et la justice. 

Dans chacun de ces domaines, les dérapages sont inadmissibles et catastrophiques. 

Il y va de la vie et du bien-être des enfants, et chacun d’eux compte pour un tout. L’enfant 

et la famille subissent des conséquences désastreuses du fait qu’une école ou un enseignant 

exclue un enfant ou ramène à la baisse ses attentes envers lui, du fait qu’un médecin ou un 

hôpital ne lui permette pas un accès complet à des soins de qualité. Les conséquences sont aussi 

terribles quand des enfants pauvres manquent de logements adéquats ou de loisirs suffisants, 

quand un enfant n’est pas protégé adéquatement ou encore quand une famille ne bénéficie pas 

du soutien nécessaire pour bien s’occuper des siens, quand une personne est jugée sur des 

apparences trompeuses ou n’est pas traitée équitablement, ou encore quand des enfants sont 

placés inutilement. Dans tous ces cas, la société ne joue pas bien son rôle. 

Les enfants laissés pour compte sont des victimes qui devraient nous faire honte. Il ne 

s’agit pas ici d’un pamphlet accusateur et nous ne cherchons pas de coupables. Il s’agit plutôt 

d’un plaidoyer servant à réfléchir sur nos valeurs et nos pratiques pour éviter de faire de nos 

enfants des victimes. Nous sommes tous coupables de porter des jugements hâtifs, coupables de 

nos incompétences, de nos ignorances et de notre laisser-faire. Nous sommes en même temps 

tous solidaires et responsables de faire changer les choses afin que le sort des enfants 

s’améliore. Il faut pourtant si peu de choses ! Parfois un petit geste, une parole d’encouragement 

ou un regard attentif annoncent une vie meilleure. Pour protéger l’enfant ou défendre ses droits, 

pour le voir changer d’orientation, il suffit souvent de l’accompagner de près et de prendre 



position en sa faveur. L’éthique sociale nous incite à nous engager auprès des enfants. Par 

ailleurs, l’amour de ceux-ci nous comble et rend notre action efficace. Agissons dans l’éthique et 

l’amour, et les enfants nous le rendront à jamais. 
 

La valeur de l’enfant 
 
La valeur « enfant » n’est pas une mesure statistique ou économique. C’est plutôt le gain 

qu’un enfant représente pour la société et qui contribue à l’améliorer. L’enfant est le produit de 

la société et il en est le meilleur indicateur de santé. Une société existe par sa capacité à faire des 

enfants en bonne santé et à assurer la continuité, l’espoir et la croissance de l’espèce. Une société 

ne peut se perpétuer dans l’histoire que si elle fait assez d’enfants en possession de leurs 

moyens. Quand le nombre d’enfants décroit ou quand les enfants perdent de l’importance, c’est 

toute la société qui perd de l’importance. 

La valeur « enfant » est donc au centre de nos préoccupations. C’est en grande partie le 

sujet du présent livre, qui aborde la condition des enfants et la façon dont ils sont traités dans le 

quotidien par des services mis en place et censés les accueillir, les stimuler, les éduquer et les 

protéger. Ce qui est en cause, ce sont les services de santé (hôpitaux, cliniques, centres), les 

services scolaires, les services de protection (Direction de la protection de la jeunesse, 

tribunaux) et les autres services, de garde ou de loisirs. Tous ces services jouent un rôle de 

grande importance et possèdent un pouvoir certain sur la trajectoire des enfants et des familles. 

Or, il est toujours délicat de permettre à des humains d’utiliser leur pouvoir sur d’autres 

humains, surtout quand cela met en cause la vie des petits. À ce sujet, on ne doit tolérer aucun 

dérapage, car les conséquences peuvent en être absolument désastreuses. Tout est dans la façon 

d’appliquer les services et dans le partage de l’autorité. Il nous faut réfléchir à cela ensemble, 

pour améliorer et soutenir ces services. Ceux-ci partent de bonnes intentions et de 

préoccupations légitimes, ils mettent en place des pratiques reconnues et ils sont pertinents 

quand ils sont exercés par des personnes compétentes. Cependant, ces services concernent les 

choses humaines, donc fragiles et floues. Dans le domaine de l’humain, surtout quand il s’agit du 

meilleur intérêt de l’enfant et de son plein épanouissement, les balises sont souvent peu visibles, 

les enjeux sont énormes et les risques, élevés. On doit procéder avec délicatesse, mais aussi de 

façon à donner du sens à la vie des personnes en cause. L’approche doit être intégrée, non 

segmentée et morcelée, car l’enfant est un tout. Il vit dans un environnement complexe, il a une 

famille et un milieu. Sa culture le caractérise et détermine ses choix. Chaque élément de sa 

personne et de son environnement influence son évolution. Si on prétend bien faire en 

intervenant, on doit s’adapter à cette réalité complexe. 

Dans les milieux concernes, on s’entend assez bien sur les droits et les besoins 

fondamentaux des enfants. Ceux-ci doivent être respectés, nourris, protégés. On doit abreuver 

les enfants d’amour et d’espoir, on doit leur transmettre la parole, leur réserver une place 



privilégiée et assurer leur avenir. Ils ont droit à une famille, à un milieu de vie stimulant, à un 

environnement sain, à des services de qualité et à la possibilité de réaliser leurs rêves. On 

accepte aussi, mais beaucoup moins facilement, une certaine adéquation entre les mœurs et les 

diverses croyances, rites particuliers et cultures propres à certaines sociétés. Toutefois, on 

décèle à ce propos de sérieuses interrogations sur la sécurité et le développement des enfants 

quand la vision de la personne ou d’une culture donnée est trop restrictive. On remet alors en 

question les services et on les juge parfois de façon hâtive et partielle. Le piège, c’est que les lois 

et les services soient appliqués par des gens qui ont leurs propres croyances, et qui oublient trop 

facilement qu’ils ont affaire à des humains, semblables à eux, bien que chacun soit tellement 

différent. Il est donc toujours de mise, en intervention de soutien, de valoriser le respect, la 

souplesse et la rigueur tout au long du processus. 

C’est du bien-être des enfants dont il est question et cela met en cause le plus souvent les 

compétences et les responsabilités parentales et familiales. « Est-ce qu’ils sont de bons ou de 

mauvais parents ? » « Ont-ils les compétences parentales nécessaires ? » « Sont-ils négligents ? » 

« Sont-ils dangereux ? » Ce sont des questions simples mais elles comportent de graves 

conséquences si les jugements se font de façon primaire. On ne se rend pas toujours compte que 

l’enjeu concerne aussi l’intimité familiale, les liens d’attachement profond, l’identité culturelle et 

la filiation, et habituellement ces caractéristiques fondamentales entrent très peu en ligne de 

compte pour ceux et celles qui travaillent à dispenser des services. Pourtant, c’est là que se situe 

la véritable menace parce qu’il s’agit des bases de la personne et de son développement. 

Qu’advient-il de l’enfant déraciné et replanté ailleurs, dans des milieux étrangers, parfois à 

plusieurs reprises ? Comment un jeune enfant peut-il, surtout s’il ne comprend même pas ce qui 

se passe, être enlevé soudain à son milieu naturel sans subir un choc terrible dont il ne se 

remettra peut-être jamais ? Pensons-y. 

Bien sûr, il est aussi intolérable de laisser un enfant courir le risque d’être agressé ou 

trompé. Il est parfois obligatoire de déplacer et de déraciner un enfant quand le cas est extrême 

ou qu’il s’agit d’un abandon par exemple. Ne devrait-il pas être clair qu’il s’agit de cas 

d’exception qui ne se produisent que lorsqu’il n’y a aucune autre possibilité ? Dans tous les 

autres cas, on doit choisir une solution constructive plutôt que d’endommager des liens aussi 

précieux que l’attachement, l’appartenance et l’identification aux proches, même quand ces 

derniers sont imparfaits. La valeur « enfant » est un enjeu de taille pour la société. Les solutions 

constructives concernent la sauvegarde de l’intégrité des enfants et de leurs processus 

intégrateurs. Parmi ceux-ci, les plus importants sont l’attachement sécuritaire à des personnes 

proches (les parents en priorité), la référence à des modèles culturels forts (la culture d’origine 

en priorité) et la réalisation des potentiels personnels (les espoirs et les rêves). 
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