Région. SOS Papa Nord-Picardie propose des groupes
de paroles
actu.fr/societe/region-sos-papa-nord-picardie-propose-groupes-paroles_16521690.html
Flora Peille

SOS Papa est une association qui lutte contre les
discriminations faites aux pères. Entretien avec Didier
Quiertant, président de l'association SOS Papa NordPicardie.
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SOS Papa Nord-Picardie propose des groupes de paroles dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.
(©Illustration/Pixabay)

SOS Papa Nord Picardie propose des groupes de paroles, des aides concrètes et des
conseils personnalisés pour des pères privés de leurs enfants.
Son président, Didier Quiertant, organise des groupes de paroles à Valenciennes (Nord),
Douai (Nord), Lille (Nord) et Calais (Pas-de-Calais).
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A l’occasion de la journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental qui a lieu le
mercredi 25 avril 2018, Lille Actu vous présente l’association.
Quels sont les objectifs de ces groupes de paroles ?
Ils permettent à des hommes de « vider leur sac ». C’est important.
Après une séparation, beaucoup de pères se retrouvent à payer une pension et à voir leur(s)
enfant(s) quatre jours dans le mois. C’est un drame.
Nous encourageons nos adhérents à ne pas rentrer dans la victimisation. Il faut agir !
Nous accompagnons donc les victimes. Nous avons fait agréer des avocats par convention
afin qu’ils assurent le suivi des dossiers. Nous dirigeons les adhérents vers des
psychologues et des médiateurs.
En fonction des problématiques, nous donnons des informations juridiques et pratiques,
notamment concernant l’autorité parentale et la santé.
Comment s’organisent ces rendez-vous ?
Il faut savoir que 30 % des appels que l’on reçoit proviennent de femmes ; les sœurs, les
compagnes, les mères de messieurs qui sont démunis par la perte du lien avec leur enfant.
Les gens nous appellent car ils souffrent. La maison est vide.
Nous encourageons nos adhérents à ne pas rentrer dans la victimisation. Il faut agir !
Lors des rencontres que nous proposons, chacun prend la parole pour raconter son
histoire.
On voit certains papas hocher la tête car ils voient qu’ils ne sont pas seuls à vivre cette
situation, d’autres se sentent rassurés.
Le témoignage des autres leur paraît plus terrible que le leur. Quoi qu’il en soit, parler
permet de vaincre la solitude. Nous leur proposons ensuite une stratégie individuelle.
Pourquoi de telles situations arrivent ?
Dans 85 % des cas, les femmes sont à l’initiative des séparations. Parfois, elles ont de tels
ressentiments envers leur ancien compagnon, qu’elles ne respectent pas la loi et par
conséquent, l’intérêt de l’enfant ; que ce soit juste après la rupture ou des années plus tard.
C’est très violent.
En France, on recense trois suicides par jour de pères en rupture avec leur enfant.
Nous déconseillons aux pères de recourir à l’aide des travailleurs sociaux. Ils isolent
souvent les enfants. Nous rencontrons des cas où l’enfant est placé alors que le père est
tout à fait inséré dans la société.
Pour connaître les prochaines dates des groupes de paroles proposés par SOS Papa Nord
Picardie, rendez-vous sur le site officiel de l’association.
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