
 

 

 

 

Protéger l’enfant ou aider ses parents ?  
L’énoncé résonne comme une alternative imposant un choix inéluctable sur le mode de : entre l’enfant et ses parents, qui 
doit-on sauver ? Comme si l’on avait le choix !  

L’intérêt de l’enfant n’implique-t-il donc pas la prise en compte de ses parents ? Voilà ce que nous ont appris, depuis longtemps 
et parfois à leurs propres dépens, de nombreux enfants et adolescents, pris en charge avec les meilleures intentions du monde 
par une collectivité soucieuse de leur bien-être à sauvegarder et/ ou à restaurer : la “cause de l’enfant” ne peut raisonnablement 
(c’est-à-dire dans l’intérêt de l’enfant) se penser et se mettre en œuvre autrement qu’en prenant en compte ses parents. »  

Daniel COUM 
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