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Introduction 
D’abord, j’aimerais, au nom de la Fédération, remercier les organisateurs du 
présent séminaire de nous avoir invités à participer aux échanges qui ont lieu 
aujourd’hui. La FAFMRQ ne possède pas d’expertise légale en matière d’adoption 
et nous n’avons pas non plus développé de position officielle en ce qui a trait à la 
forme légale à privilégier si on veut favoriser le maintien d’une forme de lien entre 
l’enfant et sa famille d’origine. Comme chaque situation requiert une approche 
particulière, nous croyons qu’on ne saurait opter pour une application « mur à 
mur » de telle ou telle forme d’adoption. Notre Fédération ne prétend pas non plus 
détenir la solution à tous les problèmes de maltraitance dont sont victimes un trop 
grand nombre d’enfants au Québec, ni le remède miracle qui pourrait faire en sorte 
que chaque enfant puisse bénéficier de conditions optimales pour grandir et se 
développer au sein d’une famille. Nous croyons cependant, et c’est le point de vue 
que nous avions développé dans notre mémoire sur le projet de loi 125, que 
travailler à enrayer la pauvreté et les préjugés doit nécessairement se retrouver à la 
base de toutes interventions visant le mieux-être des familles. Plutôt que d’apporter 
des réponses claires et définitives, notre présentation d’aujourd’hui vise davantage 
à formuler des questions et préoccupations basées sur la réalité terrain de certaines 
familles qui fréquentent nos associations. 
Le point de vue développé par la Fédération en matière d’adoption est intimement 
lié aux récentes modifications de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant 
les « durées maximales de placement ». Bien que le texte final de la nouvelle loi 
précise que le tribunal pourra passer outre les durées maximales de placement dans 
les cas où les services prévus n’auraient pas été rendus aux parents, nous insistons 
sur le fait qu’il est préférable de conserver à l’adoption définitive son caractère de 
dernier recours.  
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Il faut également s’assurer que les interventions pratiquées, par les intervenants des 
centres jeunesse, soient le plus possible exemptes de subjectivité. Or, comme nous 
le verrons plus loin, il arrive parfois que les personnes responsables de prendre les 
décisions ne disposent pas de toutes les conditions nécessaires pour poser des 
jugements véritablement éclairés. Si les interventions doivent viser prioritairement 
l’intérêt supérieur de l’enfant, elles doivent également tenir compte, quand c’est 
possible, de son droit de conserver des liens avec sa famille d’origine. 
Il devient donc urgent et nécessaire de trouver des alternatives à l’adoption plénière 
et aux conditions rigides de confidentialité qui l’entourent. Si davantage de projets 
de vie permanents sont offerts aux enfants en besoin de protection, et que cela 
signifie potentiellement une augmentation du nombre d’adoptions, la possibilité de 
maintenir des liens avec la famille d’origine (que ce soit la mère, le père ou les 
membres de la famille élargie) apparaît d’autant plus pressante. Une ouverture vers 
d’autres formes d’adoption pourrait s’avérer bénéfique pour toutes les parties en 
cause, que ce soit l’enfant lui-même, sa famille d’origine où la famille adoptive. 
La réalité terrain 
La meilleure façon d’illustrer mon propos d’aujourd’hui est sans doute de vous 
raconter des histoires réelles vécues par des familles qui fréquentent nos 
associations. Rappelons que les associations de familles monoparentales et 
recomposées accueillent en majorité des mères monoparentales qui, pour la plupart, 
sont à faible revenu. Certaines de ces mères sont également suivies par divers 
intervenants sociaux, que ce soit par des professionnels du CLSC (travailleuses 
sociales, infirmières, etc.) ou du Centre jeunesse. 
La première histoire que j’aimerais partager avec vous soulève des préoccupations 
quant au traitement de certains dossiers d’enfants placés dans des familles d’accueil 
en « banque mixte ». Bien que les faits aient eu lieu avant l’entrée en vigueur des 
dernières modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse, ils sont toujours 
d’actualité. 
Il s’agit d’une jeune mère de 20 ans prestataire de l’aide sociale qui, à l’époque, 
fréquentait l’une de nos associations. Comme elle éprouvait des difficultés à 
prendre soin de son enfant de quelques mois, elle a fait appel aux services sociaux 
de sa localité. Après évaluation, l’enfant a été confié à une famille d’accueil en 
« banque mixte », le temps pour la jeune mère de se reprendre en main. 
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Dans ce dossier, l’intervenante chargée du placement de l’enfant était également 
chargée du dossier d’adoption de la famille d’accueil. Elle leur laisse d’ailleurs 
entendre que l’enfant devrait bientôt devenir disponible pour une adoption 
définitive. Entre temps, des visites supervisées sont organisées afin que la jeune 
mère puisse entretenir des contacts réguliers avec son enfant. Au cours de l’une de 
ces visites, elle tend le bras à son enfant et celui-ci se détourne d’elle et continue à 
jouer avec ses jouets. Un peu plus tard, lors de la première rencontre entre la jeune 
mère et la famille d’accueil, on note au dossier que la jeune mère semble sur la 
défensive et se montre peu désireuse de coopérer. Au fil des visites supervisées, on 
constate que l’enfant montre de plus en plus de signes d’attachement envers sa 
famille adoptive et de moins en moins envers sa mère naturelle. Au bout d’un 
certain temps (moins de 12 mois), l’enfant est finalement adopté de façon 
permanente par la famille d’accueil.  
Dernier détail de cette histoire : un an plus tard, cette même jeune femme a donné 
naissance à un deuxième enfant et, cette fois-ci, les autorités l’ont jugée apte à s’en 
occuper. 
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? D’abord, on doit 
nécessairement questionner le fait que l’intervenante ait été à la fois responsable du 
dossier du placement et de celui de l’adoption. Il est essentiel que ce genre de 
situation cesse de se produire, de façon à éviter tout conflit d’intérêts. 
De plus, on ne peut s’empêcher de remarquer le difficile climat d’opposition et de 
compétition dans lequel sont placées la jeune mère et la famille d’accueil. D’une 
part, on a une jeune mère en difficulté (financière et autres) qui doit faire la preuve 
de sa capacité de prendre soin de son enfant et, d’autre part, on a un couple en désir 
d’enfant qui s’est qualifié pour répondre aux critères élevés des famille d’accueil en 
banque mixte. De toute évidence, les chances sont inégales… D’un côté, on a une 
jeune mère sous scolarisée, sur l’aide sociale, qui vit dans un 3 ½ mal chauffé et, de 
l’autre côté, on a un couple de professionnels qui habite une grande maison dans un 
quartier aisé. 
On doit également porter notre attention sur les critères qui ont servi à interpréter 
les comportements de l’enfant et de la jeune mère lors des visites supervisées. 
Quelle mère n’a jamais vu son jeune enfant se détourner d’elle suite à une période 
de gardiennage ? De plus, le manque de coopération manifesté par la jeune mère 
lors de rencontres avec la famille d’accueil n’est-il pas normal dans les 
circonstances ? Quelle mère pourrait avoir envie de s’impliquer auprès de gens qui 
vont éventuellement profiter du lien parent/enfant alors qu’elle en sera écartée ? 

 3



Outre le fait qu’il s’agisse clairement d’une situation où les chances sont inégales, 
si l’issue de ce processus est une adoption plénière et que cette adoption mène à 
une rupture définitive de lien avec la famille d’origine, l’enjeu est énorme pour 
toutes les parties en cause.  
J’aimerais également attirer votre attention sur des situations difficiles qui peuvent 
survenir lorsque les protagonistes habitent dans une petite ville et qui questionnent 
la confidentialité dont on entoure les cas d’adoption. Une autre mère dont l’enfant 
avait été placé dans une famille d’adoption en banque mixte, est arrivée face à face 
avec son enfant et la mère adoptive au Wal-Mart. On peut facilement imaginer 
l’immense malaise ressenti par tout le monde lors de cette rencontre ! 
Comme on peut le constater, ce sont de véritables drames humains qui se vivent 
quotidiennement sur le terrain et la souffrance des mères qui se voient retirer la 
garde de leur enfant est bien réelle, même lorsque cela s’avère être dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant.  
Le régime d’adoption actuel au Québec ne contribue-t-il pas à entretenir une part 
des malaises et de l’animosité ressentis des deux côtés de la clôture ? Les exemples 
que nous avons utilisés concernent des enfants en très bas âge, mais qui pourraient 
eux aussi bénéficier d’une forme d’adoption sans rupture de lien. Si c’est 
véritablement dans l’intérêt supérieur de l’enfant que l’on veut agir, ne serait-il pas 
temps de faire cesser cette opposition et cette compétition systématique entre les 
familles d’origine et les familles adoptantes ? Mettre fin aux coupures définitives et 
au secret qui découlent de l’adoption plénière ne permettrait-il pas d’assainir les 
relations entre les familles d’origine et les familles adoptantes ? Cela ne 
contribuerait-il pas à recourir avec moins d’insistance à une dualité entre « bons » 
et « mauvais » parents, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants ? 
À l’instar des couples qui vivent une séparation et qui évitent de mettre l’enfant en 
situation de conflit d’allégeance, ne serait-il pas possible de faire en sorte qu’un 
enfant puisse vivre au sein d’une famille adoptive sans qu’on ait à « démoniser » sa 
famille d’origine, ni la famille adoptante ? 
Dans la région d’où proviennent les histoires que je vous ai présentées, une de nos 
associations a constaté une augmentation du nombre d’enfants placés en banque 
mixte depuis deux ans (depuis l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de la Loi 
sur la protection de la jeunesse). Sur les 10 mères qui fréquentent l’organisme dans 
le cadre d’une activité offerte aux jeunes mères en difficulté, 7 d’entre elles ont vu 
leur enfant de moins d’un an placé dans une famille d’accueil en banque mixte. On 
sait par ailleurs que certains enfants ont déjà été adoptés.  
On observe également, dans cette région, un grand roulement de personnel chez les 
intervenants de la DPJ qui doivent composer avec un plus grand nombre de 
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dossiers qu’ils sont en mesure de gérer. Malheureusement, alors que les dossiers 
plus problématiques devraient préalablement être à la charge des intervenantes 
d’expérience, il semble que ce soit plutôt le contraire qui se produise et que ce 
soient les intervenants les moins expérimentées qui en héritent. 
Conclusion 
Dans le cadre d’éventuelles modifications législatives en matière d’adoption, le 
grand défi sera notamment de faire en sorte que l’application de la loi soit à la fois 
respectueuse du droit de l’enfant de maintenir des liens avec sa famille d’origine, 
tout en lui permettant de développer des liens solides d’appartenance avec sa 
famille adoptive. Dans le cas où on opterait de plus en plus pour une formule 
d’adoption sans rupture de lien, il faudra s’assurer que des mécanismes soient mis 
en place pour accompagner les enfants et leurs familles (biologiques et adoptantes) 
dans cette importante période de transition. Or, quand on voit les problèmes 
administratifs auxquels doivent actuellement faire face les intervenantes et 
intervenants des Centres jeunesse, on se demande comment on pourra 
véritablement assurer cet encadrement. De plus, il faudrait envisager la possibilité 
d’offrir, lorsque cela est possible, des projets de vie permanents à l’intérieur de la 
famille élargie de l’enfant (oncle, tante, grands-parents, amis…). 
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Brève présentation de la FAFMRQ   
La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 
Québec existe depuis plus de 35 ans. Aujourd’hui, la FAFMRQ regroupe une 
cinquantaine d’associations provenant de toutes les régions du Québec. Au fil des 
ans, la Fédération a mené des actions importantes visant le mieux-être des familles 
monoparentales et recomposées. Parmi les dossiers sur lesquels elle s’est penchée 
activement, on retrouve notamment la lutte à la pauvreté, les mesures de soutien 
aux familles, les pensions alimentaires pour enfants ainsi que la reconnaissance et 
le financement des organismes communautaires Famille. 
Lors du dernier recensement de 2006, il y avait 1 267 720 familles au Québec. De 
ce nombre, 352 825 (28 %) étaient des familles monoparentales dont la très grande 
majorité (78 %) était dirigée par une femme. Cela constitue une augmentation de 
17 230 familles monoparentales depuis le recensement de 2001. Bien que la 
situation des familles monoparentales se soit améliorée au cours des dernières 
années, notamment suite à la mise en place, en 2005, de nouvelles mesures de 
soutien à la famille, les familles monoparentales québécoises, particulièrement 
celles dirigées par une femme, sont encore trop souvent touchées par la pauvreté. 
En 2006, le taux de faible revenu était de 25,7 % chez les familles monoparentales, 
comparativement à 6,5 % chez les couples avec enfants. 
 


