Témoignage de Jessica, 20 ans.
« Je m’appelle Jessica, j’ai vingt ans.
Depuis l’âge de dix ans, je suis placée.
D’abord dans un foyer mais au bout de
trois ans j’ai ressenti le besoin de quitter
ce milieu trop collectif pour rejoindre un
environnement plus familial. Je suis donc
partie en famille d’accueil, dans laquelle
je suis restée « officiellement » jusqu’à
mes dix sept ans et demi. Officiellement
seulement car je les considère aujourd’hui
comme ma « vraie famille ».
Je suis partie pour des raisons
scolaires, notamment pour suivre des cours
de droit à la faculté de Rouen. Aujourd’hui
je suis donc en troisième année de droit,
si tout va bien j’aurai ma licence cette
année ! Vu ma situation familiale personnelle, je peux donc considérer que je m’en
suis relativement bien sortie.
Je pense que cela est d’abord dû
aux personnes qui m’ont entouré pendant
ces dix années. Le service de placement
familial m’a aidée à gérer les relations
avec ma mère et a su être à mon écoute
lorsque j’en avais besoin mais surtout ma
famille d’accueil a joué un grand rôle dans
ma réussite. En effet, elle m’a tout appris,
elle m’a inculqué les règles qui me permettent de vivre maintenant « comme tout le
monde », elle m’a réconfortée quand ça
n’allait pas, elle m’a félicitée quand tout
allait bien !
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Ensuite, je pense que c’est ma volonté de
réussir qui m’a permis d’en arriver là. On
peut en effet être bien entouré et ne pas
réussir et à l’inverse ne pas être bien entouré et s’en sortir. Il me semble donc que
tout est question de volonté, de motivation. Je me suis toujours fait la promesse
de ne pas suivre le chemin qu’a emprunté
l’ensemble de ma famille biologique et de
devenir une personne « normale ». J’entends par là, une personne qui vit sans que
ses problèmes familiaux l’envahissent et la
détruisent, une personne qui sait faire la
part des choses, c’est-à-dire qui sait faire
abstraction de ses problèmes lorsque cela
est nécessaire.
Enﬁn, le fait d’aimer l’école m’a
permis également de rester dans le droit
chemin. Ainsi, j’ai toujours envie de réussir ce que je fais et notamment dans mes
devoirs, examens…etc. je me donne donc
toujours les moyens de ne pas me décevoir
moi-même. Cependant je pense qu’une
personne qui n’aime pas l’école peut très
bien aussi s’en sortir parce qu’encore une
fois tout est question de volonté.
Je pense que aujourd’hui j’ai tenu
ma promesse : je vis comme tout le monde
je suis heureuse et j’ai plein de projets.
Pour autant mes problèmes avec ma mère
ne se sont pas arrangés !

