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Description
Toute vérité n’est pas bonne à dire, dit-on, et pourtant faut-il se taire sur les difficultés
plus ou moins graves rencontrées par les adoptés et les adoptants ? Nous ne le pensons
pas et nous prenons le risque d’entendre et d’exposer des souffrances cachées, masquées,
indicibles jusqu’à ce jour. Ce livre n’est pas une dénonciation de l’adoption qui reste un
moyen privilégié pour créer une famille ou l’agrandir, mais il ouvre un débat sur les
souffrances de certaines trajectoires brisées, sur des symptômes d’enfants difficiles à
contenir, sur la solitude de certains parents, et les difficultés rencontrées par les
professionnels pour répondre à ces nouveaux besoins d’aide et d’accompagnement.
L’adoption n’est pas seulement la rencontre magique des désirs, elle reste une aventure
complexe parfois semée d’aléas qu’il nous appartient de comprendre. Loin d’être fataliste,
ce livre ouvre une porte, celle de l’espoir de travailler ensemble au devenir des enfants
adoptés. Le lecteur y trouvera des témoignages de parents, d’enfants, des analyses de
situations, des pistes pour intervenir et se former. C’est aujourd’hui que se prépare
l’avenir de nombreux enfants adoptés, dont nous sommes tous solidairement
responsables.

Cet article concerne les pays/régions suivants : Belgique, Canada, France,
Luxembourg, Suisse

Sommaire
Introduction
Chapitre 1 - Rompre la loi du silence
De l’adoption-transmission à l’adoption élective
Les effets de balancier
L’émergence de nouveaux problèmes
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Peut-on repérer les enfants adoptés en difficulté ?
Les obstacles à une perception réaliste de l’adoption
Le rêve brisé
Combien sont-ils en difficulté ?
Chapitre 2 – Les agrafés de la vie
Tous les enfants ne sont pas adoptables, par impossibilité ou refus
Chapitre 3 – L’état des savoirs sur l’adoption
Des diktats à la place de savoirs
L’adoption comme problématique de la différence
L’importance du facteur âge
La vulnérabilité des garçons
Polémique sur la scolarité des enfants adoptés
La question des origines divise les théoriciens et les professionnels
Un exil plus ou moins accompagné
La structure de la famille adoptive est-elle en cause ?
La confrontation au racisme
Chapitre 4 – Pourquoi ces souffrances d’enfants ?
Ces enfants qui refusent l’adoption
La difficulté d’aimer
L’enfant carencé ou le tonneau des danaïdes
Le poids des métaphores
Le désenchantement
Des traumatismes et des carences de la petite enfance
L’état de santé des enfants
Chapitre 5 - Symptomatologie des enfants adoptés en difficulté
Des comportements explosifs
Qui suis-je ?
Les achoppements de la construction identitaire
Abandon et résilience
Abandon et traumatisme
Attachement et variations culturelles
De quel droit voulez-vous rouvrir mes blessures ?
Le renoncement n’est pas le deuil
Inventorier toutes les pistes d’analyse et intervenir précocement
Chapitre 6 – Des parents défaits
Qui sont les adoptants ?
Comment faire famille ?
Les mères surexposées
L’expérience de la violence au quotidien
La parentalité adoptive en question
Similitudes et différences entre la parentalité adoptive et la parentalité biologique
Les mots pour dire la souffrance et l’impasse
Chapitre 7 - Des prises en charge insuffisantes
Approche critique des erreurs institutionnelles
Ce que dénoncent les parents
Chapitre 8 - Pistes pour une politique préventive
Évaluer l’adoptabilité de l’enfant
Ce que nous savons sur l’adoptabilité
Les outils d’évaluation de l’adoptabilité avant la prise de décision
L’évaluation pendant la préparation
L’agrément des adoptants
La question de l’apparentement
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Les obstacles à l’apparentement
Préparer l’arrivée de l’enfant
Assurer un suivi post-adoption
Former des professionnels au champ de l’adoption
Surtout ne pas conclure
Annexes. Exemples de formations sur l'adoption proposées au Canada
Cours pour les parents
Formations pour les professionnels
Bibliographie
Bibliographie pour enfants
Webographie
Carnet d’adresses utiles
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