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2017, à pointé le bout de son nez. Nous profitons de cette occasion pour 
vous souhaiter tous nos voeux de bonheur en famille, qu'elle vous apporte 
tout ce que vous souhaitez le plus, qu'elle vous rapproche un peu plus de 

votre enfant tant espéré. N'oubliez jamais qu'un rêve peut devenir réalité. Ce 
journal vous est particulièrement dédié, il témoigne de votre engagement à 

nos côtés sans relâche années après années.Merci pour votre confiance, sans 
cesse renouvellée.Votre accompagnement est et restera la priorité d' E F A 

82. 
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Il est impératif qu'à chaque date d'anniversaire de votre agrément de 
signifier votre maintien ou signaler toutes modifications de votre état civil 
ou changement d'adresse par courrier à l'Aide Sociale à L'Enfance. Mme 

Courrégelongue a laissé la place à Mme Champagne au poste de 
responsable de l'AFA à la Cellule Adoption et Recherches des Origines. 

 

E F A prend position 

AFA/GIPEG 

 

E F A 82 a tenu à vous informer d'un projet de loi de fusion entre l'AFA  et le GIPEG  
(Groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger). Le danger est que ces deux 
instances n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Au travers de nos parcours de 
familles adoptives, au contact de nos  enfants et de tous les candidats à l'adoption, 
nous défendons activement l'intérêt superieur de l'enfant à avoir une famille qui est 

le premier fondement de l'association EFA. 

Le projet de fusion de l'AFA et du GIPEG ne va pas dans le sens de l'intérêt 
superieur de l'enfant : à savoir rejoindre un jour sa nouvelle famille. 

Tout le travail effectué par l'AFA pendant ces longues afin de sécuriser, de rassurer 
les pays va être anéanti par cette fusion, les pays ne reconnaîtront pas ce nouvel 

organisme et au final plus aucun apparentement ne sera possible.   Tous les enfants 
ayant vu leurs suceptibles futurs parents ne pourront jamais les rejoindre.Il en va 
du droit FONDAMENTAL de l'enfant à avoir une famille. C'est un acte CITOYEN de 

penser avant tout et en premier lieu à EUX !!! 

 Il est fondamental de ne pas abonder dans ce sens compte tenu de la conjoncture 
actuelle de l'adoption internationale et de se mobiliser auprès des instances 

politiques. Ce que E F A a déjà fait avec l'APAER et le MASF en envoyant un courrier 
au Président de la République Française Monsieur François Hollande que vous 

trouverez ci-dessous. 

 



LETTRE OUVERTE A MONSIEUR FRANÇOIS HOLLANDE, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE 

Paris, le 7 septembre 2016 

 A-t-on pensé aux enfants avant de réformer l'Agence Française de 
l'Adoption ? 

Monsieur le Président de la République, 

Depuis un an, votre gouvernement travaille à la constitution d'un grand service 
public de protection de l'enfance à travers le rapprochement entre l'AFA (Agence 

Française de l'Adoption), qui œuvre dans le cadre de l'adoption internationale, et le 
GIPED (Groupement d'Intérêt Public de l'Enfance en Danger), qui gère le service 

national d'accueil téléphonique de l'Enfance en Danger et l'Observatoire national de 
la Protection de l'Enfance. Les objectifs annoncés sont positifs : réunir ces deux 

groupements d'intérêt public (GIP) en une seule entité afin de mieux répondre aux 
besoins des enfants, mieux accompagner les postulants, mieux les informer, mais 

aussi dynamiser le fonctionnement de l'AFA ... 

Nous ne pouvons que souscrire aux objectifs recherchés à condition toutefois que 
toutes les conséquences de ce rapprochement aient bien été identifiées en amont. 

Or personne ne semble avoir envisagé les conséquences qu'entraînera la disparition 
juridique de l'AFA dans la trentaine de pays d'origine dans lesquels elle est 

accréditée. Une fois le GIP actuel dissous, toutes ses accréditations cesseront 
d'exister. Conséquence directe, toutes les procédures d'adoption internationale 

auxquelles l'AFA est partie seront suspendues (voire annulées) quel que soit leur 
état d'avancement, personne ne pouvant préjuger de la réaction souveraine de 
chacun de ces pays. Il est à craindre que l'accréditation de la nouvelle entité 

juridique prenne plusieurs mois, voire années dans d'autres pays, et même que 
certains choisissent simplement de ne pas ré-accréditer ce nouveau GIP. Ministère 

des Familles, ministère des Affaires étrangères, MAI (Mission de l'Adoption 
Internationale), direction générale de la Cohésion Sociale, chacun se renvoie la 

responsabilité de la transition et à ce jour aucune solution n'est trouvée. 

Que deviendront les centaines d'enfants qui vont rester des semaines, des mois ou 
des années supplémentaires dans des institutions plus ou moins bien traitantes, qui 
ont pu rencontrer leurs parents à plusieurs reprises, que l'on a parfois préparés à 

l'adoption, et pour qui rien ne se passera ? Quel avenir pour eux, quels dégâts 
psychologiques ? Repousser des échéances annoncées ne fera qu'émousser leur 
confiance dans les adultes et rendre encore plus difficile un attachement futur. 

Qui accompagnera les centaines de familles qui vont se retrouver dans des 
impasses : celles dont les dossiers n'aboutiront jamais dans le pays d'origine vers 

lequel ils ont été transmis ; celles pour lesquels l'agrément expirera et dont le projet 
ne pourra plus jamais aboutir ; celles qui auront été apparentées et dont l'enfant 



n'arrivera que dans 2 ans, 3 ans ou plus après l'apparentement voire jamais? Les 
services adoption dans les départements ? Les correspondants AFA ? Ou encore et 

toujours les associations ? 

Nous vous demandons de surseoir au vote de cette loi tant que la garantie de la 
continuité des accréditations de l'AFA dans les pays d'origine des enfants n'est pas 

assurée. Un GIP spécialisé dans la protection de l'enfance ne peut pas poser comme 
acte fondateur une souffrance accrue pour les enfants qui attendent leurs parents. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l'assurance 
de notre haute considération. 

Nathalie Parent, Présidente d'Enfance & Familles d'Adoption ( 
secretariat.federation@adoptionefa.org) 

Marc Lasserre, Président du Mouvement de l'Adoption Sans Frontière ( 
contact@masf.info) 

Marie Garidou, Présidente de l'Association des Parents Adoptant en Russie ( 
marie.garidou@apaer.org) 

Retrait de la réforme de l'AFA: la fédération EFA prend acte mais reste 
vigilante  

(13 octobre 2016) 

La fédération Enfance & Familles d'Adoption (EFA) prend acte de la décision 
apparente du gouvernement de reporter une réforme de l'Agence française de 

l'adoption (AFA), annoncée mardi 11 octobre à l'Assemblée nationale par la ministre 
des familles, de l'enfance et  du droit des femmes, Laurence Rossignol, et relayée 

par une dépêche AFP. 

 

Cette réforme, initialement prévue pour entrer en vigueur dès le 1er janvier 2017, 
aurait entraîné une modification du statut de l'AFA et rendu nécessaire de nouvelles 
accréditations dans les pays d'origine avec lesquels l'agence travaille. Un calendrier 
aussi serré aurait mis en péril les parcours d'adoption de nombreuses familles. Des 
inquiétudes pesaient notamment sur l'avenir d'enfants ayant déjà fait l'objet d'un 

apparentement et commencé à créer des liens avec leurs parents. Le fait même que 
le gouvernement n'ait pas fait le choix d'inscrire ce projet dans une réforme globale 
du dispositif de l'adoption, comme le demande EFA depuis 5 ans (voir le livre blanc 
publié lors de la présidentielle de 2012), était en soi source d'interrogations quant à 

son bien-fondé et signe d'une absence de vision globale. 

 

Il y a un mois, EFA, le Mouvement de l'adoption sans frontières (MASF) et 

mailto:secretariat.federation@adoptionefa.org
mailto:contact@masf.info
mailto:marie.garidou@apaer.org


l'Association des parents ayant adopté en Russie (APAER) envoyaient une lettre 
ouverte au Président de la République. Toutes les associations départementales 
d'EFA se sont mobilisées en saisissant leurs élus, de nombreuses familles ont 
témoigné. EFA remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien et relayé ses 

inquiétudes, mais la fédération reste très vigilante sur ce dossier, comme sur tous 
les aspects de l'adoption en France : adoption nationale et internationale, agrément, 
aide à l'adoption des pupilles de l'État, accompagnement des familles, services post-

adoption comme les consultations d'orientation et de conseil en adoption (COCA), 
accompagnement des adoptés dans la recherche de leur histoire pré-adoptive. 

 

Enfin, EFA demande que tout processus qui serait engagé à l'avenir en faveur de 
l'adoption et de l'enfance délaissée se fasse en concertation avec les associations et 
les autres acteurs de terrain, comme cela a le plus souvent été le cas par le passé. 

 

 



STATISTIQUES 2016 

 

La Mission de l'adoption internationale a mis en ligne les statistiques 2015 de 
l'adoption internationale en France.  En 2016, 956 visas long séjour adoption (VLSA) 

ont été délivrés (contre 815 en 2015 et 1069 en 2014). La mission de l’adoption 
internationale relève que « cette hausse apparente de 17 % résulte de la levée de la 
suspension des adoptions en République démocratique du Congo (RDC) ». Hors RDC 
(231 arrivées d’enfants), le premier pays d'origine est Haïti (82), suivi du Vietnam 
(74) et la Colombie (62). Retrouvez le rapport 2016 de la MAI sur le lien suivant : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/la-mission-de-l-adoption-

internationale/ 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/la-mission-de-l-adoption-


RAPPORT D’ACTIVITES 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET APRES MIDI CREPES 

 
31/01/2016 : au Ramièrou à Montauban comme chaque année s'est 

déroulée l'Assemblée Générale de l'association. Un moment tant attendu par tous 
réunissant les familles et les postulants autour des gâteaux et des crêpes 

confectionnés par tous.   

 

SOIREES POSTULANTS A L’ADOPTION 

11/03/2016 : à  Grisolles conférence animée par Madame Janyce Peyré sur 
"le Devenir des adoptés"  a dû être annulée et remplacée par une soirée autour de 

vos parcours et vos attentes.  

08/04/2016 : à Albefeuille deux ateliers : "L'arrivée de l'enfant : Tout ce à 
quoi il doit renoncer" et "L'agrément et les démarches".   

Tout ce à quoi va renoncer l'enfant pour arriver jusqu'à nous 

Si l’on veut adopter, il faut s’y préparer : se préparer à créer du temps et de 
l’espace dans sa vie, abandonner certaines activités pour consacrer du temps à 

l’enfant.  

Pour les parents , l'attente a duré au mieux plusieurs mois, le plus souvent des 
années entre le premier désir d'enfant et son arrivée. 

L’enfant adopté est d’abord un enfant abandonné et la rupture qu’il a vécue doit 



toujours être prise en compte dans nos relations avec lui. Si son éducation ne 
diffère pas de celle d’un enfant biologique, il faudra toujours y intégrer les 

différentes ruptures qu’il aura subies. 

 

L’enfant a subi trois grands types de rupture : alimentaire, sensorielle et de 
confiance. 

Pour les enfants, l'attente a généralement été beaucoup moins longue mais bien 
plus interminable en terme de temps vécu. Les épreuves qu'ils ont dû traverser 

pour arriver jusqu'à nous sont autrement plus terribles que notre vécu : ne serait-ce 
que la rupture essentielle et fondamentale avec la ou les personnes qui leur étaient 
le plus proche (l'abandon, le décès du ou des parents au moment où ils étaient le 

plus vulnérables) , mais aussi la sensation d'être plongé dans un chaos sur lequel ils 
n'ont pas la possibilité d'agir ,de mettre des mots, d'autres ruptures : orphelinat, 

famille d'accueil, personne référente, chambre, voisin de berceau...la vie en 
collectivité avec tout que cela implique..à l'heure ou le bébé prend conscience de lui 

même, certains se retrouvent à plusieurs dans les lits, l'absence d'interaction, de 
regard, d'affection, de mots pour dire ce qui se passe, en extrapolant la faim, la 

maladie, la souffrance, la peur autant de qualificatifs pour signifier que l'enfant va 
passer par un vécu émotionnel bien plus pénible que notre attente de parent 

adoptif.  

LA RENCONTRE 

La rencontre entre les parents et l'enfant est le commencement. Si pour les parents 
l'arrivée de l'enfant est un aboutissement en soi, pour l'enfant elle apparait come 

une épreuve supplémentaire. Ses parents ne sont que des étrangers. Des étrangers 
pour lesquels il quitte un milieu familier orphelinat, famille d'accueil, pouponnière... 

dans lequel il a ses repères, ses habitudes et des visages familiers. 

Avant que la famille se constitue et devienne la sienne, l'enfant va devoir  tout 
laisser derrière lui, ce passage est nécessaire mais entrevoyons ce que ça lui coute 

en terme de perte ou de rupture. 

 Les lieux : certains enfants ne connaissent que l'orphelinat, la pouponnière et 
même s'ils étaient petits ces endroits constituaient leur univers. Comment peuvent-

ils s'imaginer qu'il puisse exister un autre monde ? Et voilà que soudain, ils se 
retrouvent dans une autre chambre, dans plusieurs pièces (salon, salle à manger, 
salle de bain...). Pour les enfants qui ont connu qu'une seule pièce, ou tout se vit 

dans un même lieu, le labyrinthe de notre maison ou de notre appartement est bien 
étrange voire destabilisant. 

Les bruits : bien avant la vue, l'enfant se sert de son ouïe pour découvrir le 
monde. Il connait les pas des nourrices qui viennent le chercher pour le changer, le 
bruit de l'eau qui indique l'heure de la toilette, les pleurs des autres enfants qui lui 



montrent qu'il n'est pas seul, les voix familières avec des mots dans une même 
langue le rassurent. 

Ex : un bébé d'origine d'amérique du sud  est confié à ses nouveaux parents ils sont 
à l'hotel pour la première nuit mais il pleure en permanence, il est changé,bercé a 

mangé mais continue à pleurer... ils ne comprennent pas ce qui se passent..en 
desepoir de cause la maman part à la recherche de quelqu'un dans les couloirs de 
l'hotel...elle trouve une cuisinière qui monte et qui dit au bébé en espagnol "mais 
que se passe- t-'il "? et l'enfant cesse de pleurer immédiatement, un son familier 
aura suffit à l'apaiser la mère a appris cette phrase par coeur et a su apaiser son 

enfant par la suite.  

Il est indispensable de connaitre les mots qui rassurent dans la langue d'origine de 
l'enfant.  

La langue peut constituer une véritable barrière pour les enfants plus grands.  

ex : une famille a adopté un enfant de 7 ans d'origine russe mais ne connaissaient 
aucun mot de cette langue. la premiere nuit l'enfant  s'est levé à plusieurs reprises 

et a expliqué à ses parents ce qu'il voulait. Les parents l'ont rassuré et 
raccompagné à chaque fois dans sa chambre sans rien comprendre à ses 

demandes. A la dernière demande le père a fait le tour de l'appartement avec son 
enfant pour le rassurer, quand l'enfant a remarqué le robinet et a fait signe a son 

père de tourner le robinet il voulait tout simplement boire. 

Il est important avec les plus grands d'apprendre quelques mots de la langue 
étrangère.  

Les odeurs :  chaque maison a son odeur parfois naturelle (materiaux, odeur de la 
vie quotidienne) ou artificielle (encens, parfum 'interieur, produit ménager). Il en va 

de même pour les individus...et cela peut être déstabilisant pour les enfants.  

Les goûts : les repas peuvent être une épreuve supplémentaire pour l'enfant. 
Comment aimer le célèbre jambon-purée si on n'a connu que du riz ou du manioc ? 
Comment aimer le lait si on a connu que du thé ? Ceux d'entre nous qui ont voyagé 
savent à quel point les mets inconnus peuvent être déroutants, il en va de même 

pour l'enfant. Il est intéressant d'interroger le lieu de vie de l'enfant afin de 
connaitre ses habitudes alimentaires, noter les horaires de repas, par exemple. 

La difficulté du repas peut résider dans la manière dont il se déroule par exemple 
dans certaines régions d'Afrique les enfants mangent assis à même le sol avec la 
main tous ensemble dans un plat unique, il aura alors dû mal à s'assoir sur une 

chaise , à manger dans une assiette unique avec des outils étranges que sont les 
couverts. 

En roumanie, par exemple une maman ne comprenait pourquoi son bébé n'arrétait 
pas de hurler quand elle lui donnait le bibéron  trop chaud, trop froid pas la bonne 



tétine tant de questionnement ...quand une femme l'a vu faire a pris le bébé et lui a 
donné le bibéron en la tenant couchée et non assis comme on le fait chez nous.  

Le climat : pour les enfants nés en france le climat ne constituera pas un facteur 
de changement. Ils devraient s'habituer sans grande difficulté. En revanche, la 
situation est plus compliquée pour les enfants venus de loin : les grands froids 

sibériens, les grosses chaleurs du Mali, la très forte humidité du Brésil ...les parents 
pourront alors reproduire une situation familière pour les enfants poser un 

ventilateur comme à l'orphelinat , surchauffer une pièce... 

Les personnes : de tous les bouleversements le changement d'entourage de 
personne référente est bien le plus grand bouleversement auquel les enfants sont 

confrontés à leur arrivée. Les nourrices, le personnel de l'orphelinat, la famille 
d'accueil, les parents de naissance si l'abandon est récent  ont constitué un cadre 
stable à défaut d'être rassurant  ou idéal. Et voilà cet enfant qui se retrouve face à 

deux ou un parent béat de joie.  

Si l'enfant est bébé et qu'il n'a pas encore accès au langage il ne sait peut être 
même pas ce qu'il fait là. Heureusement la plupart des orphelinats en france et à 

l'étranger préparent les enfants à la rencontre en mettant des mots sur ce qui va se 
passer. 

Cette étape est cruciale  et les observations prouvent à quel point cette 
verbalisation aide l'enfant à franchir cette étape.  

Que signifie pour un enfant plus grand avoir un papa et une maman : il peut en 
avoir une idée imprécise ou pas d'idée du tout. Il peut aussi avoir fanstamé des 

parents idéaux : une maman grande brune avec un sac vert et on lui propose une 
petite blonde avec un sac rouge. Il peut avoir une attitude différente entre le père 
et la mère car son père prend la bonne place il est celui qui n'a jamais existé alors 
que la mère est celle qui a abandonné. Tout cela peut sembler dérisoire pourtant le 
monde de l'enfance est peuplé de rêves dont les barrières avec le réel ne sont pas 
encore édifiées. Cet enfant plus grand va remarquer que pour la plupart d'entre 
nous , nous n'avons aucune experience et savoir faire. Il note vite nos gestes 

maladroits, nos incertitudes contrairement au nouveau né qui s'accomode de nos 
hésitations.  

 La culture : deux cultures différentes vont s'opposer. il ne s'agit pas de tomber 
dans l'excès ou de redécorer toute la maison. Ce serait créer un univers factice : 

notre enfant habite désormais en france. Garder des objets de son pays, des photos 
et conserver le tout dans une boite où il pourra y revenir quand il sera plus grand 

paraît indispensable.  

 Tant d'autres choses : La liste des bouleversements pour les enfants n'est pas 
limitative. Portait-il des habits serrés ou amples ? A t'il fréquenté des endroits 

insalubres ? Notre lieu de vie, notre maison, notre cocon n'est familier que pour 



NOUS il faudra du temps pour qu'il le devienne pour nos enfants.  

Tous les enfants ne vivent pas les choses de la même façon tous sont différents et 
ont des vécus différents. Certains se révoltent, d'autres se montrent anxieux, tristes 
d'autres s'adaptent vite D'autres alternent entre inquiétude et bien être, certains ne 
manifesteront ni surprise ni frayeur. introverti tétanisé par ce qui leur arrivent qui 
vont tout garder pour eux. C'est l'observation attentive des parents qui permettra 
de détecter cette peur invisible : des yeux ouverts au milieu de la nuit, un sursaut 

au moindre bruit, le regard qui suit tous les mouvements... 

Qu'elle se passe en douceur ou qu'elle soit difficile cette étape  de l'arrivée est 
incontournable comme le fut celle de la naissance. Notre première mission en tant 
que parent est d'accompagner notre enfant au mieux en ayant conscience de ce 

qu'il vit à ce moment là.    

24/06/2015  à Montbeton : Intervention de Monsieur Ghazy Jérome 
psychologue sur le thème : Mieux connaître son couple et mieux communiquer pour 

préparer l'arrivée de l'enfant.  

30/09/2016 à Grisolles : Intervention de la représentante d'Enfance en Recherche 
de Famille "ERF" de la haute Garonne Madame Stéphanie Durant assistée de 

Madame Gibergues Marion sur ERF et la particularité. Soirée réalisée à partir de 
mise en situation afin de faire réfléchir les participants sur la particularité.  

25/11/2016 : à Montbeton soirée qui clôture l'année avec un tour de table et 
présentations de vos attentes et de vos parcours et le témoignage de deux familles 
ayant adopté un enfant pupille de l'état et ayant eu l'immense bonheur d'avoir un 

enfant biologique. Joie , émotions intenses, craintes, questionnements par moment 
d'autant d'interrogations qui vont vous permettre de cheminer. 

 



LE PIQUE NIQUE DE L’ASSOCIATION 

 

02/07/2016 : Pique-Nique de l'Association à la Base de Loisirs de Montclar de 
Quercy en soirée autour d'un pique nique, des lacs et des piscines. Moment 

convivial apprécié par tous petits et grands.  

 

JOURNÉE FORMATION 
 
 

23 Juin 2016 : Assemblée Générale de l'UDAF le 23 juin 2016. 
 Assemblée Générale extraordinaire le 20 octobre 2016 :   

 approbation d’un changement d’un article dans les statuts. 
 

Maître Patrick RENAUD  quitte la présidence qu’il a tenu pendant 30 ans. 
Monsieur Xavier RENIER reprend ce poste. 

 
09 novembre 2016 : EFA 82 a été convié à une réunion sur le schéma 

départemental enfance et famille : 
  

avec une présentation du bilan d'exécution du schéma et des éléments actualisés de 
diagnostic 

et détermination des axes de travail. 
  

Réunion très intéressante , une autre est prévue au printemps 2017 ( Prévoir un 
lexique des sigles ). 

Mme Joëlle Paya a représenté l'association. 
 

Novembre 2016 : Trois membres d'EFA 82 ont participé à la formation "Bienvenue 
à EFA". 

 
Nous  siégeons au Conseil de Famille et à la Commission d’Agrément. 

Nous  participons une fois par mois à la réunion d’informations proposée aux 
postulants en collaboration avec l’ASE avec témoignage d’une famille. 

SITE INTERNET-JOURNAL-BIBLIOTHEQUE 

Poursuite de notre journal « Nos petits princes une fois par an » 
Nous ne possédons plus de bibliothèque mais nous avons un stock de livres pour 

petits et grands que nous vendons à petits prix.  

Site internet tenu à jour par notre webmaster : Site : 
http://assoc.wanadoo.fr/efa82  

Vous pouvez y trouver les comptes rendus et les news en direct.  

http://assoc.wanadoo.fr/efa82


Les douze pièges qui guettent  les nouveaux 
parents adoptifs 

Docteur Jean-François Chicoine 

    Choisir de fonder une famille en adoptant, c'est toute une aventure! Il y a des 
moments de doute, d'émerveillement, d'angoisse, de frustration avant, pendant 

mais aussi après l'arrivée de l'enfant. Devenir parent adoptif, c'est d'abord et avant 
tout devenir parent tout court. Cependant, pour se sentir compétent comme 

nouveau parent adoptant, il y a des spécificités que l'on doit comprendre, des outils 
différents pour remplir le même rôle. 

Hors, il y a très peu de littérature ou de services disponibles pour outiller 
spécifiquement les nouveaux parents adoptants. C'est comme dans les contes où 
toutes les difficultés se terminent avec l'arrivée de l'enfant tant désiré! Pourtant la 

réalité est trop souvent bien différente et les parents risquent de tomber dans 
plusieurs «pièges» qui peuvent avoir des conséquences assez graves pour eux et 

leur enfant. Voici les dix pièges les plus fréquents en adoption. 

1- Le mythe de l'attachement mutuel instantané 

Ce mythe vient de l'époque où les parents québécois qui désiraient adopter étaient 
invités à visiter les crèches des orphelinats. On leur disait «celui qui vous tendra les 
bras, c'est le vôtre». Ce mythe origine aussi d'un autre mythe: celui qui prétendait 

que lorsqu'une mère accouche, dès qu'elle voit son enfant, c'est l'amour 
automatique. 

L'expérience nous démontre que chaque cas est unique et se vit de façon unique. 
Les sentiments positifs ou négatifs qui sont ressentis très intensément au moment 
du premier contact, ne sont ni la garantie du succès, ni de l'échec de l'attachement 
et de l'amour. Une adoption, tout comme une naissance, c'est la rencontre de deux 
êtres totalement différents. Ils ont désespérément besoin l'un de l'autre, mais tout 
est à faire, à bâtir. Tout comme en amour, cela peut être un coup de foudre ou se 

construire très lentement. 

2- Le syndrome de réparation 

En plus de la possibilité que l'apprivoisement demande du temps, les parents 
adoptifs doivent aussi composer avec la culpabilité, très irrationnelle, de ne pas 

avoir été là pour leur enfant avant l'adoption. Plus l'attachement mutuel se 
concrétise, plus ils constatent les petites insécurités, les problèmes de santé, les 

retards causés par le manque de stimulation, et plus ils se disent: «Cela n'arriverait 
pas si j'avais été là depuis sa naissance et même avant!» Ceci est particulièrement 

vécu par les parents d'enfants plus âgés car «l'absence» a été plus longue. 

Rationnellement, les parents veulent être réalistes, aider sans mettre de pression, 



ne pas avoir trop d'attentes. Mais, au plan émotif, plusieurs parents peuvent vivre 
un profond sentiment d'échec ou d'impuissance ou de frustration devant tous les 

efforts demandés à l'enfant pour «rattraper le temps perdu» et l'amener rapidement 
au niveau de développement où il serait s'il avait été avec eux depuis sa naissance. 

C'est ce que nous appelons le syndrome de réparation, c'est-à-dire, l'illusion 
qu'avec assez d'amour, de temps, d'effort, nous pourrons effacer les blessures du 

passé. 

3- Le piédestal 

Lorsque des parents adoptifs sont confrontés à des problèmes de comportement, de 
retard scolaire, d'instabilité émotive de leur enfant, ils essaient d'abord de se 

débrouiller seul, comme tout le monde. Par contre, lorsque ces problèmes 
dépassent les compétences de base et qu'ils doivent consulter un professionnel, 
certains parents hésitent, attendent trop, s'épuisent par peur d'être mal jugés. 

Après tout se disent-ils, contrairement aux parents « ordinaires », ils ont été 
évalués comme ayant les capacités nécessaires pour être des parents adéquats! 

Alors pourquoi se sentent-ils si incompétents face à ce problème? Ils ont peur de se 
faire dire : «Vous avez tout fait pour avoir cet enfant! Débrouillez-vous 

maintenant!!» 

4- La lune de miel 

Parfois le premier contact, les premiers jours se passent tellement bien. L'enfant est 
calme, docile, semble heureux. Tout est parfait et les parents pensent que la partie 
est gagnée, qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que cela va toujours continuer. Bien 
sûr, c'est vrai dans certains cas. Mais, plus souvent qu'autrement , c'est ce qu'on 

appelle la lune de miel. 

L'enfant est heureux d'être adopté mais il a si peur qu'on le rejette, qu'il se 
conforme exactement à ce que ses nouveaux parents attendent de lui. Puis, lorsqu'il 

est rassuré, lorsqu'il sait qu'il est dans un milieu stable et définitif, lorsqu'il 
commence à sentir l'attachement, commence la période de testing. Inconsciemment 

l'enfant se dit: «ils disent qu'ils m'aiment, mais m'aimeront-ils encore si je casse 
mes jouets, si je crie, si je refuse d'aller à l'école etc.?» 

Cette période peut durer quelques semaines ou littéralement des années. Dans 
certains cas extrêmes, l'enfant ne sera jamais rassuré à cause de carences 

affectives trop graves. Le lien sera toujours fragile. Les parents auront beau répéter 
mots, gestes, l'enfant n'intègrera rien, comme s'il était une chaudière sans fond. Il 
aura toujours soif même si on lui donne toute l'eau du monde. Il y a alors risque 

d'épuisement des parents qui, malgré toute la meilleure volonté du monde, 
n'arrivent pas à se sentir «adoptés» par l'enfant. 



5- C'est merveilleux! Il est bien partout! 

Après l'arrivée de l'enfant, certains parents sont très fiers de dire à quel point leur 
petit est sociable, facile en publique; ils sont fiers qu'il aille dans les bras de tout le 

monde sans avoir peur, qu'il ne pleure pas lorsqu'on le laisse à la garderie. 

Il faut être prudent dans notre interprétation: ce comportement, chez un enfant 
biologique, élevé par ses parents depuis sa naissance, est un signe de sécurité, une 

capacité à se détacher sainement d'eux; par contre chez un enfant adopté, ce 
même comportement peut être signe d'une difficulté à créer un lien significatif avec 
ses parents.Pour cet enfant, tous les adultes gentils sont égaux dans son coeur du 
moment où ils répondent à ses besoins. L'enfant reproduit alors le modèle qu'il a 
vécu en orphelinat où plusieurs nounous s'occupaient de plusieurs enfants. Si ce 

comportement dure trop longtemps, on devra alors parler de «troubles de 
l'attachement». 

C'est pourquoi il est si important de prendre beaucoup de temps avec l'enfant à son 
arrivée, afin que pour lui, ses parents, ses frères et soeurs deviennent vraiment sa 

référence, sa sécurité. 

6- J'en veux! J'en veux! 

A l'heure du déjeuner dans le restaurant de l'hôtel, une petite guatémaltèque de 
trois ans est debout sur sa chaise dans le restaurant de l'hôtel et crie en piochant 

des pieds «Dos helados! Dos helados!» (deux crèmes glacées). Ses nouveaux 
parents, voulant l'apprivoiser (et parce qu'ils sont un peu embarrassés), lui donnent 

de la crème glacée pour déjeuner et ce pendant 2 semaines. Voilà donc le grand 
défi ! Comment apprivoiser un enfant doucement sans accepter tous ses caprices! 

Il faut d'abord comprendre que, pour un enfant en orphelinat, les preuves 
d'attention et de tendresse n'ont souvent été obtenues que par la nourriture ou des 
objets. L'enfant va donc essayer le même comportement. Il faut aussi comprendre 

que l'enfant n'a aucune idée de ce que sont les règles de vie normale dans une 
maison, dans une famille. 

Comme parents, on doit d'abord créer un lien affectif, démontrer que les vraies 
preuves d'amour sont davantage les caresses, l'attention, la disponibilité, la 

préoccupation, l'écoute, la consolation, la valorisation, plutôt que des preuves 
uniquement matérielles. 

On doit en même temps apprendre rapidement à l'enfant des règles de vie qu'il 
aurait appris graduellement, s'il était dans la maison depuis sa naissance. Si on se 
mettait à compter vraiment toutes les règles dans une maison, il y en aurait des 
centaines. Alors, comme parent, il faut y aller graduellement et établir ensemble 

pas plus de 10 règles très claires au début. Ces règles doivent concerner des 
mesures de sécurité et de comportements qui correspondent à notre vie quotidienne 

à nous, à nos valeurs. Il faut aussi favoriser dans la mesure du possible des 



renforcements positifs plutôt que l'application de conséquences punitives. 

7- Je suis enfin parent, alors pourquoi je me sens triste?  

On connaît tous une maman qui a souffert de dépression post-partum. Sans 
minimiser les origines en partie purement biologiques de ce problème dans le cas 

d'un accouchement, plusieurs études récentes parlent de la réalité du «syndrome de 
dépression post-adoption». Il y aurait un phénomène de «sevrage d'adrénaline» 

purement physique en plus de tous les ajustements psychologiques normaux 
lorsqu'on passe du projet, du rêve, à la réalité quotidienne. Ce syndrome se 

caractérise par : 

Un étrange sentiment d'anxiété devant l'ampleur de la responsabilité que l'on vient 
d’accepter pour la vie; 

Une mélancolie du quotidien après des mois, voire des années d'émotions très 
fortes; 

Un sentiment d'impuissance devant certains comportements de l'enfant; 

Le deuil de notre vie antérieure, l'incompréhension de notre réseau de support 
naturel (parents, amis), ce qui cause un sentiment d'isolement.  

8- Je pensais avoir réglé ça! 

Une maman va patiner avec sa fillette de 4 ans qui a un plaisir fou et qui se jette 
dans ses bras en lui disant «Maman, je t'aime gros!!» Cette maman se met à 

pleurer de façon incontrôlable car sa propre mère n'a jamais pris le temps de jouer 
avec elle. 

Pour devenir un adulte accompli et mûr, l'être humain a besoin d'apprendre à vivre 
avec les douleurs, grandes ou petites, de l'enfance. Il apprend à rationaliser, à 
régler, à vivre avec la mort d'une mère, les relations tendus avec un père, la 
jalousie ressentie envers un frère ou une soeur etc. Nos parents étaient trop 

sévères? Nous nous promettons bien de ne pas l'être trop! Nos parents ne nous 
encadraient pas assez? Nous nous promettons bien d'avoir de la discipline avec nos 

enfants!! 

Lorsqu'on devient parent, les choses ne sont plus si simples. Les décisions que nous 
avions prises auparavant étaient théoriques, rationnelles. Mais au quotidien, avec 
un enfant, ce sont souvent les émotions qui prennent la place. Les «fantômes» du 

passé reviennent malgré notre volonté. Il faut alors s'arrêter, réfléchir, accueillir ces 
émotions et évaluer ce qui appartient à notre relation présente avec l'enfant et ce 

qui relève de notre relation passée avec nos parents. 



9- On s'entendait si bien avant!!! 

Les statistiques sont précises: l'arrivée d'un enfant, par adoption ou 
biologiquement, représente le plus grand test de la solidité d'un couple. Un fort 
pourcentage de séparations se produit dans l'année après l'arrivée d'un enfant. 

Nous étions un couple d'amoureux; maintenant nous devenons un couple parental. 
Nous devons nous transformer en une équipe efficace et cohérente pour répondre 

adéquatement aux besoins d'un petit être en devenir. 

C'est à ce moment que les petites fragilités ressortent: problèmes de 
communication, habiletés à résoudre les conflits, différences dans nos méthodes 
éducatives qui nous viennent des modèles de nos parents, irritants avec la belle 

famille, etc. La fatigue des nouvelles responsabilités aidant, les confrontations, les 
mésententes peuvent être beaucoup plus fréquentes. 

Il faut alors se rappeler qu' «une famille heureuse, ce n'est pas une famille sans 
problèmes, mais une famille qui est capable de faire face efficacement aux 

problèmes, de les surmonter au fur et à mesure». 

10- L'amour peut tout arranger! 

Voilà un mythe qui peut avoir des conséquences graves dans les situations 
d'adoption d'un enfant plus âgé qui présente des carences affectives importantes. 

Certains enfants n'ont pas eu, à certaines étapes de leur développement, les bases 
d'affection qui leur étaient nécessaires; les tendresses, les attentions, les 

encouragements qui leur auraient permis de se bâtir une estime de soi, une 
conviction qu'il vaut la peine qu'on s'occupe d'eux! 

Ils ont des troubles sérieux de carences affectives.  

 Au sens figuré du terme, on pourrait comparer ces enfants à une maison qui a été 
bâtie sans fondation. Les parents peuvent essayer autant qu'ils le peuvent, de 

colmater les brèches, la maison demeure toujours très fragile, prête à s'écrouler à 
tout moment. 

11- L'inavouable déception 

Que ce soit dans les premiers jours, semaines ou mois après l'arrivée, plusieurs 
parents vivent une profonde déception par rapport à l'enfant qui leur a été confié. 

On peut être déçu par rapport à l'enfant: parce qu'il est moins beau que nous 
l'espérions, parce qu'il refuse de venir dans nos bras mais reste sans problème dans 
les bras de notre conjoint, parce qu'il nous semble "anormal " dans ses réactions et 

que l'on craint un retard mental, parce que l'on découvre plus tard une maladie 
grave. On peut aussi être très déçu face à nous-mêmes: on ne se sent pas aussi 
bon parent que l'on pensait, on est déçu de nos émotions profondes face à cet 

enfant, déçu de notre conjoint comme père ou mère, etc. 



Mais à qui donc va-t-on avouer cela quand tout notre entourage nous félicite, nous 
dit qu'il est beau, que l'on doit donc être content après tant d'années d'efforts. Ce 
n'est pas non plus au pique-nique annuel de l'agence que l'on va parler de ça aux 
autres parents adoptifs. On n'osera pas non plus avouer tout cela à la travailleuse 

sociale qui vient faire le rapport progrès pour le jugement du tribunal !!! 

Il faut cependant se mettre en contact avec ses déceptions, ne pas les nier si on 
veut faire le deuil de l'enfant "rêvé" et accueillir l'enfant réel. Comme dans tous les 
deuils, il y a une phase de négation, de colère, de dépression pour ensuite finir par 

trouver une certaine sérénité vis-à-vis cette perte. 

12- Je souligne la différence, j'ignore la différence 

Un autre piège qui guette les nouveaux parents adoptants, c'est d'exagérer le fait 
de l'adoption ou de minimiser le fait de l'adoption. Par exemple, certains parents 

sont si fiers de leur petite d'origine chinoise qu'ils transforment la maison en 
pagode, se mettent à manger avec des baguettes tous les jours, apprennent le 
mandarin en famille et racontent à tous continuellement devant l'enfant leur 

magnifique expérience d'adoption!! A l'opposé, certains parents cherchent à effacer 
toutes traces du passé de l'enfant comme ce couple qui pensait bien faire en jetant 
tous les vêtements et petits objets de l'enfant dans les poubelles de l'aéroport, pour 
que l'enfant reparte "en neuf ", pour qu'il oublie son passé pénible. Dans les deux 

cas ces gens font de graves erreurs qui auront des conséquences plus tard. L'enfant 
doit apprendre à fonctionner avec ses deux identités en ayant la permission d'être 
chinois ou roumain lorsqu'il en ressent le besoin et d'être "québécois pure laine " 
lorsqu'il le désire. Cela dépendra des périodes de sa vie, des évènements, des 

sujets abordés, des difficultés rencontrées. 

De même, pour les parents, il faut savoir faire la part des choses: si l'enfant va bien 
ou mal, il ne faut pas tout expliquer par l'adoption ou toujours nier qu'il peut y avoir 
une partie d'explications dans le passé de l'enfant ou dans son bagage génétique. 

Le grand défi est de suivre le rythme de l'enfant et les étapes de son 
développement. C'est aussi de rester objectif et ouvert: parfois les difficultés 

viendront du fait de l'adoption et d'autres fois il faudra se questionner dans nos 
attitudes parentales et les réajuster. 

 

 

 



CARNET ROSE 

 

Nous savons combien les démarches ont été longues et difficiles. Mais c'est 
désormais 

derrière eux, le bonheur d'être parents prend le dessus et nous nous en réjouissons 

d'autant plus ! 

Leur vie est complètement chamboulée et ils ont dit adieu aux nuits paisibles pour 
un 

bon bout de temps ? Peu importe, leur sentiment dominant est l'émerveillement et 
les 

voilà désormais suspendus au souffle d'un ou deux enfants . 

Vous avez réalisé l'un de vos voeux les plus chers. 

Félicitations à vous tous ."Un enfant, c'est de l'amour devenu visible." 

 

 

 Laétitia et William ont vu leur courage récompensé par l'arrivée dans leur famille de 
Konstantin né en 2013 en Russie. 

 Laétitia et Stéphane ont eu l'immense bonheur d'accueillir Eli né en 2009 et Noé en 
2011 en République Démocratique du Congo. 

Virginie et david ont eu la joie indescriptible de devenir les parents de Lily-Rose née 
en 2016 en France 

 

 

"Un arc-en ciel après la pluie, la rosée du matin, les flocons de neige : le monde 
regorge de beauté. 

 Mais rien n'égale en beauté le sourire d'un enfant !" 



 

 

A la Cellule Adoption et Recherche des Origines  du Tarn et Garonne avec qui nous 
travaillons en complémentarité afin d'accompagner les candidats à l'adoption dans 

leurs projets. 

Aux communes de Grisolles, de Montauban, de Montbeton et d'Albefeuille  qui nous 
prêtent gracieusement des salles. 

Au Conseil Général du 82, la Mairie de Montauban et l'UDAF qui nous renouvellent 
chaque année  leurs confiances en nous accordant des subventions. 

A vous, candidats à l'adoption, familles,  adhérents à l'Association qui nous 
soutiennent par vos implications lors de nos réunions, vos cotisations et vos 

participations à nos manifestations. 

A tous nos enfants venus d'ici et d'ailleurs qui nous permettent de grandir un peu 
plus chaque jour à leurs côtés. 

 

E.F.A 82 – UDAF 3 place Alexandre 1er CS 90320 82003 Montauban 
06.14.46.27.61-e-mail:efa82@wanadoo.fr 

mailto:efa82@wanadoo.fr

