Assistante maternelle
Jeanne Choiquier raconte avec sincérité dans son ouvrage Pour tous les enfants
que Dieu m'a confié1, ce qu'elle a vécu personnellement, et le passage de nombreux
enfants chez elle. En voici quelques extraits pour vous donner le goût de le lire...

Quels enfants avez-vous reçus ?
Nous accueillons à notre domicile des enfants retirés aux parents ou confiés par ces derniers pour
des raisons diverses : soit la maladie, soit le manque de logement ou de ressources... Nous recevons
également des enfants qui ont subi des maltraitances, des abandons affectifs ou physiques, des
enfants qui ont fait l'objet de « signalement en vue de les protéger.

Gardez-vous des liens avec eux ?
Soixante-douze enfants sont passés chez nous pour des séjours allant de quatre jours à trente-deux
ans : Sylvie, Caroline, Antoine, Justine, Claire, Thierry... Certains se sont mariés et ont fait de nous
des « grands-parents », d'autres nous visitent de temps à autre, nous téléphonent. Nous réussissons
à garder le contact avec quelques enfants et leurs familles. Pourtant, dans la majorité des cas, ces
familles désirent tirer un trait définitivement sur cette période négative pour elles, et cela, nous le
comprenons bien.

Quel sens a ce travail pour vous ?
Nous y avons eu beaucoup de joie et aussi de tristesse. On ne peut imaginer le désarroi des enfants
à leur arrivée, ces enfants qui ne savent plus ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, ce à quoi ils ont
droit.
Mais le plus dur à vivre est lorsqu'un enfant arrive et qu'il ne sait pas sourire, qu'il n'ose pas
s'approcher de nous pour recevoir une caresse ou un baiser. Je pense à ce petit garçon de deux ans
qui ne supportait pas qu'on lui fasse un sourire : il partait se cacher.
Des enfants que l'on suppose « cassés définitivement » se relèvent avec une force incroyable parce
qu'à un moment de leur vie, on leur a donné un peu d'intérêt, un peu d'amour.

Comment vivez-vous votre foi dans votre travail ?
Tous ces enfants, je les ai aimés avec tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés, toutes leurs
réactions agréables ou difficiles. Je sais que si je les aime, combien Dieu à plus forte raison doit les
aimer.
Je les remets entièrement entre Ses mains. Je ne sais pas ce que la plupart d'entre eux sont devenus.
Dieu les connaît chacun particulièrement. J'ai confiance, II veille sur eux tous. Nous avons prié
pour eux et avec eux, aussi je suis convaincue que « La parole de Dieu ne revient pas à Lui sans
effet... Oui vous sortirez dans la joie... » (Es 55.11-12).
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