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La protection des enfants dont ceux victimes de la maltraitance demeure un des enjeux 

majeurs de notre temps. Donner à chaque enfant, dès les premiers moments de sa vie et 

tout au long de son parcours, les conditions qui assureront sa protection et le 

développement de son plein potentiel, représente une des approches les plus inspirantes 

pour notre humanité. Face au défi de la prévention de l’abus et la négligence envers les 

enfants, cette approche apparaît également comme étant une des plus exigeantes. 
Les dernières décennies n’ont jamais jeté autant d’enfants dans la rue et exposés les enfants 

à toutes formes de maltraitance. Le taux de pauvreté des familles et des enfants  est en 

croissance. Les gouvernements des pays font face à des défis importants pour assumer les 

coûts sociaux, de santé et d’éducation alors que les profits des entreprises atteignent les 

sommets les plus élevés de l’histoire du capitalisme.  
  

Une des clés du succès dans la prévention de la maltraitance serait de miser sur des 

mesures résilientes permettant de placer les enfants et la famille au cœur des priorités 

politiques et des décisions socioéconomiques. Ces mesures seraient déterminées selon les 

priorités suivantes :  
  

•La promotion d’une culture des droits de l’enfant et les services de protection adéquats 
•Le développement d’habiletés individuelles, parentales et collectives dans le meilleur intérêt 

de l’enfant 
•La création d’environnements de vie sains et sécuritaires, favorables au mieux être des 

familles et au développement  harmonieux des enfants 
•L’accès suffisant à des services sociaux et de santé généraux et spécialisés, adaptés aux 

besoins des enfants 
    
Il serait ainsi approprié de reconsidérer une partie importante des abris fiscaux, la 

reconversion de la dette des pays en développement et les budgets faramineux consacrés 

aux dépenses militaires afin de se doter d’une marge de manœuvre additionnelle au profit 

d’une approche constructive de prévention et d’intervention globale en faveur des enfants et 

de la famille.   
  

Entre les enfants et nous, il doit exister un pacte qui nous lie dans l’obligation de protection 

et d’accompagnement afin que s’accomplisse leur destinée de vie dans les meilleures 

conditions possibles. Ces liens d’interdépendance qui se sont tissés au fil des temps 

constituent la base de notre humanité dans ce qu’elle devrait avoir de plus beau et de 

durable. Prenons le temps de nous arrêter pour écouter et être attentif à ce que nous disent 

et nous apprennent les enfants. Ils sont le témoignage direct de nos choix et gestes trop 

souvent inconséquents. Il nous revient de choisir l’héritage collectif que nous souhaitons 

léguer à nos enfants dans le meilleur intérêt de ceux-ci et de l’humanité toute entière.  
  

Réf : La maltraitance, une réalité qui bouleverse: des personnalités et des 

cliniciens prennent la parole, Éd. du CHU Saine-Justine, 4ième trimestre, 2007, 
p54. 

 


