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Le droit d'affection est le premier des droits 

de l'enfant 
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Puisqu'on célèbre la 20
e
 Déclaration des droits de l'enfant, il est temps de plaider pour le droit 

vital qui manque : le droit d'affection. Sans nourriture affective pas de survie possible. Pas de 

résilience. L'homme se nourrit d'affectio-éléments. Si la faim décime les pays pauvres, la 

malnutrition affective ravage les pays riches. Orphelins ou isolés, c'est par millions, en 

France, que des enfants ou des jeunes sont dénutris. Parmi les déshérités de nos sociétés, les 

sans-affection sont les plus en danger. Les SAF, sans affectif fixe, sont désignés, dès le plus 

jeune âge, à gonfler le rang des laissés-pour-compte. 

Familialement délaissés ou placés par l'Aide sociale, ils grandissent sans attachement fiable, 

sans repères affectifs. Trois millions d'enfants sont isolés. Huit cent mille sont orphelins. Cent 

mille sont en danger ; c'est-à-dire plus de deux stades de France remplis de nos enfants qui 

risquent de faire la "une" tragique des faits divers ; trop tard ! 

Pourtant, c'était mon petit voisin, la petite de mon village, le copain de classe de mon fils... si 

j'avais su ! L'enfant est l'affaire de tous. Merci de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. 

Pour en finir avec cette fatalité des sans-liens - orphelins ou victimes d'abandon à domicile, 

tout enfant doit être relié. Aucune autorité familiale ou institutionnelle ne peut le priver de son 

droit primordial à un attachement stable. 

Dès lors, il est urgent de stopper le gâchis humain des solitudes qui se croisent : d'un côté, par 

millions, des enfants, des jeunes qui ne comptent pour personne, de l'autre, tout aussi 

nombreux, des adultes qui, sans être dans une démarche d'adoption plénière, sont disponibles, 

désireux de s'impliquer et de créer des liens. 

Pourtant, ce potentiel de solidarité est découragé ; tous ceux et celles qui souhaitent s'investir 

dans le devenir d'un enfant sont systématiquement dirigés vers le seul bout du... monde, sans 

connaître les besoins d'adoption "affective" des enfants du bout... de la rue. Pourquoi 

provoquer "la fuite des coeurs", alors que l'économie sociale et humaine s'offre, inestimable ? 

Quand les chiffres de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS) 

révèlent que 8O % des jeunes SDF sont des sans- affectif fixe ex-"enfants de la Ddass", est-il 

possible de continuer à fermer les yeux ? 

Tout enfant, tout jeune délaissé a droit d'être affectivement relié. D'exister pour quelqu'un qui 

va lui délivrer le message, sésame sans lequel pas de construction possible : "Tu comptes pour 

moi." 

Des adultes, par millions en France, réduits à l'inhibition, n'attendent pourtant, eux aussi, que 

de devenir "parent adopté", de pouvoir transmettre ce qu'ils sont : devenez quelqu'un pour 

ceux qui n'ont personne. Pas de survie sans lien et sans sens. Au-delà des liens du sang, c'est 



de liens du sens dont il s'agit ; d'une révolution des mentalités. Contre les ravages de la 

privation affective, contre les dangers de l'absence de repères et le gâchis des solitudes qui se 

croisent, des liens pour chacun, c'est possible. 

Juste compter pour quelqu'un est une urgence. 

Le droit d'affection est une priorité à inscrire au premier rang des droits de l'enfant. Premier 

droit de l'homme. 
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