Parents d'Enfants
présentant des Troubles de
l'Attachement : Ligue
d'Entraide et de Soutien.
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Rubrique Idées

Les enfances volées…des familles en déroute
Une petite enfance fait d’abandon, de négligence et de maltraitance causant de sérieux traumatismes.
Ces enfants signalés et retirés de leur famille sont pris en charge par les Centres jeunesse. Certains
d’entre eux seront dirigés vers la Banque mixte dans le but d’un projet de vie ; l’adoption. Venus de par
le monde, des enfants négligés, violentés, abandonnés dans les orphelinats seront aussi accueillis au
Québec par des parents adoptifs.
En grande détresse, sur un mode de survie , ces enfants sans attache sécurisante ont appris à se méfier
de l’adulte, de tous les adultes. Ils développent différentes stratégies pour ne pas souffrir de nouveau
L’amour de l’autre demeure une menace dont ils doivent se défendre à tout prix. Sentiment de colère,
de honte et de peur habitent ces petits êtres meurtris dès leur tout jeune âge. Tout leur développement a
été perturbé. Des séquelles importantes handicaperont leurs relations futures. Investir et être investis
d’amour est pour eux un combat dont ils doivent être les vainqueurs :

Ne jamais se laisser aimés.
Certains d’entre eux malheureusement, y arrivent avec brio. Piégés par leur victoire, ils s’isolent et
deviennent de plus en plus inatteignables. Ces enfants souffrent des troubles de l’attachement.
Trompés par une lune de miel de quelques mois, les années suivantes deviennent un enfer relationnel
tant pour l’enfant que les parents adoptifs en grand désarroi. L’amour maternel, l’amour inconditionnel,
l’amour qui guérit tout, le temps fait bien les choses, ces mythes d’attachement étouffent ces parents
jugés injustement incapables d’investir leurs enfants adoptés.

Face à cette impasse relationnelle
Devant des défis d’attachement insurmontables, ces parents en détresse s’adressent aux services
sociaux : CSS, cliniques de pédo psychiatrie et Centres jeunesse. Malgré le discours sur l’attachement, la
juste connaissance et la reconnaissance des troubles de l’attachement par tous ces intervenants et
professionnels ne sont pas toujours vérifiables. Malheureusement, de mauvaises lectures et
interprétations des situations de nos familles biaisent trop souvent le suivi clinique et thérapeutique. Peu
de prévention et peu de préparation se font auprès de ces parents engagés à leur insu dans une relation
davantage thérapeutique avec ces enfants envers qui ils désirent investir tout leur grand amour.
L’aide apportée s’avère fragmentaire et inadéquate quand s’imposent entre autre une mise à distance et
un placement aux Centres jeunesse. Pour obtenir un diagnostic juste et suivi clinique , les parents ayant
les moyens financiers se tournent vers les professionnels en clinique privée. Ces professionnels québécois

ayant cette expertise en troubles de l’attachement ne sont pas toujours reconnus comme crédibles par
leurs confrères du public. La quête des parents pour des services adaptés à la problématique de leurs
enfants TA devient un second combat de taille avec nos grandes structures sociales, médicales, juridiques
et scolaires. Un combat qui s’avère inégal pour plusieurs parents mal reconnus et mis arbitrairement à
l’écart.
Une course contre la montre avant leur majorité.
J’ai vu le film de M. Paul Arcand. J’ai pleuré mes enfants vainqueurs piégés dans cette tour de la
méfiance se refusant à être aimé et à aimer. Mon conjoint et moi continuons de défendre leur droit à des
soins cliniques et thérapeutiques adaptés à leur problématique de troubles de l’attachement. Le temps
nous est malheureusement compté.
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