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Coup de cœur

S'engager aux côtés des familles
Comment notre histoire personnelle influence notre vie personnelle

D ifficile de rester insensible à la
lecture de ce livre, un ovm dans

la production editoriale d'ères1

Claude Seron, éducateur spécialisé,
psychopédagogue, intervenant
social, formateur (et ébéniste à ses
heures perdues), y livre tellement
de lui-même en décrivant sa pratique
professionnelle ' Son départ à la retraite,
vingt ans apres avoir crée l'association
Paroles d'enfants, qui soutient les enfants
victimes d'abus sexuels et leur famille1,
est l'occasion de dresser un bilan à la fois
personnel et professionnel
Confronté à un drame familial, Claude
Seron éprouve un sentiment d'impuis-
sance qui, paradoxalement, le renforce
dans son désir d'aider les autres II
emmène ici le lecteur à la rencontre de
toutes ces familles marquées par des
drames séparations conflictuelles, aban-
dons, dépressions parentales, suicides,
incestes Au fil des récits, ponctues de
dialogues authentiques, de magnifiques
portraits d'enfants et d'adolescents se
dessinent il y a Charlme, en colère contre
le monde entier et, surtout, contre sa
mère, si peu aimante , Micheline, Nadine,

Panda, Kathy, Solène, adolescentes
abusées sexuellement dans leur
enfance, qui en discutent sans
détours entre elles, Daniel,
Alexandre et Yannick qui, victimes
eux aussi d'inceste, souhaitent
malgré tout revoir leur père,

Cristma, mutique en dehors du domicile
familial pour une raison inconnue
Quèlques adultes marquants également,
comme M Seret, pere autrefois incestueux
et, cependant, bouleversant Comment se
positionner face à lui7 Claude Seron
raconte avec sincérité les prises en charge
thérapeutiques mises en place avec son
équipe pour tous ces blesses de la vie, ses
tâtonnements, ses échecs et ses réussites,
son empathie ou, parfois, son antipathie
a l'égard de certains d'entre eux De nom-
breux professionnels, sans doute, se
reconnaîtront dans ces récits, d'où émerge
le portrait d'un homme engagé, créatif,
humble et profondement humaniste
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1 Lire, a ce sujet I article consacre au congres
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