
au 16 septembre 2020 

 

 

                                            Accueil n° 197 

 

                     ILS SE SONT OCCUPÉS DE NOS ENFANTS 

                                     AVANT L’ADOPTION 
 

Tout enfant a été « pris dans des bras », avant de devenir notre enfant. En France, il a pu naître sous le 
secret et avoir été confié très vite en adoption, il a pu grandir dans une famille d’accueil, dans plusieurs 
familles d’accueil, dans un foyer… Né à l’étranger, il a pu vivre quelques mois, quelques années, en 
famille d’accueil, dans une institution, ou encore à l’hôpital. Nés en France ou à l’étranger, les enfants 
adoptés ont pu, également, grandir un temps dans leur famille biologique (la mère, le père ou les deux, 
un oncle, une tante, un grand-parent…). 
 
Qui s’est occupé d’eux avant nous, comment s’est-on occupé d’eux avant nous, et avec quelles 
conséquences sur leur développement, leur santé, et par la suite, leur rapport avec leurs parents 
adoptifs – et plus généralement leur rapport aux autres ? Quelles conséquences pour nous-mêmes, 
parents par adoption, et pour notre relation avec nos enfants ? 
 
Le prochain numéro d’Accueil va explorer cet « avant », sous l’angle des premiers « donneurs de soin » 
(ou de non-soin, ou de mauvais soin), et nous serions heureux de recevoir vos témoignages sur ce sujet. 
Nous vous proposons quelques questions, qui pourront vous guider dans vos réflexions et retours. 
 
 

Vous avez été adopté 

• Avez-vous des souvenirs des personnes qui se sont occupées de vous avant votre adoption ? 
Quelles ont été ces personnes ? 

• Avez-vous gardé un lien avec des personnes de votre « vie d’avant » ? 

• Si oui, quel rapport entretenez-vous avec cette ou ces personnes ? dans votre imaginaire ? et 
dans la « vraie vie », si vous maintenez un lien physique ou d’échanges par lettres, par mail, 
par vidéo… 

• Que vous ayez des souvenirs ou non, des liens ou non avec ces « premières personnes », 
pourriez-vous, comme lors d’un atelier d’écriture, écrire une sorte de lettre, quelques mots, à 
ces personnes qui vous ont pris dans leurs bras, vous ont bercé, bébé, ou qui ont pris soin de 
vous pendant quelques jours, quelques mois, quelques années ? Quel portrait imaginaire 
pourriez-vous faire de ces personnes ? 

• Peut-être aussi gardez-vous de mauvais souvenirs de soins qui ne vous auraient pas été 
bénéfiques ? 

• Vous n’avez aucun souvenir : est-ce un regret, un manque, pour vous, ou n’y pensez-vous 
pas… ? 

• Vous avez été confié pendant vos premiers mois à une pouponnière ou à une famille 

d’accueil. Vous êtes retourné dans cette pouponnière (ou famille d’accueil) : pourriez-vous 

nous raconter (en précisant votre âge, à ce moment-là) ? Quelle place cet « environnement », 

toutes ces personnes qui vous ont accueilli, dans vos premiers moments de vie, ont-elles en 

vous ? 

• Vous avez grandi dans une famille d’accueil : la revoyez-vous ? Y pensez-vous souvent ? 

Quelle importance a-t-elle dans votre vie ? 

 

Vous êtes parent 

 … d’un enfant né en France  

• Votre enfant est né sous le secret et vous l’avez rencontré lorsqu’il était bébé. Êtes-vous 
retourné, avec lui, dans la pouponnière ou dans la famille d’accueil où vous vous êtes 
rencontrés ? Pourriez-vous nous raconter ? 

• Votre enfant a grandi dans une ou plusieurs familles d’accueil. Garde-t-il des liens avec un ou 
des membres de ces familles ? Quels types de liens ? De quelle façon parle-t-il de ces 
personnes avec lesquelles il a vécu avant de devenir votre enfant ? 
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• Votre enfant a grandi, un temps, avec sa mère (ou un membre de sa famille) de naissance. En 
a-t-il le souvenir ? Pouvez-vous nous raconter ? 
 

 … d’un enfant né à l’étranger 

• Avez-vous rencontré des personnes qui se sont occupées de lui ? Qu’en avez-vous pensé ? 
Pourriez-vous nous décrire ? Votre enfant en a-t-il le souvenir ? En parlez-vous avez lui, et si 
oui, de quelle façon ? 

• Votre enfant a-t-il vécu à l’hôpital ? En a-t-il le souvenir ? Comment en parle-t-il ? Comment 
lui en parlez-vous ? 

• La procédure d'adoption a-t-elle provoqué des « ruptures » dans les soins apportés à votre 
enfant ? (conséquences, par exemple, de plusieurs voyages dans le pays de votre enfant, 
provoquant autant de séparations...) 
 

 … d’un enfant adopté grand 

• Votre enfant vous parle-t-il des personnes qu’il a pu aimer/ne pas aimer avant de faire famille 
avec vous ? De quelle façon ? 

• Que ressentez-vous vis-à-vis de ces personnes ? 
 

 … de plusieurs enfants   

• Sentez-vous, ressentez-vous des différences entre vos enfants selon leur passé avant leur 
adoption ? selon qu’ils ont été, si tant est que vous le sachiez, bien ou moins bien traités ? 
selon la qualité des soins qu’ils auraient reçus ? 

• Y a-t-il des différences entre eux par rapport à ce passé – par exemple, une jalousie d’un 
enfant n’ayant pas vécu avec sa mère de naissance, quand un de ses frères ou sœurs aurait 
vécu cela ? 
 

 … d’un enfant qui a pu subir de mauvais soins   

• Vous avez perçu que votre enfant a pu recevoir des soins de piètre qualité, ou au contraire 
une absence de soin, peut-être même de la maltraitance, des ruptures de soin, des 
changements de « donneurs de soin ». Pourriez-vous nous raconter ? 
 

Vous êtes ou avez été famille d’accueil 

• Gardez-vous des liens avec un ou plusieurs enfants qui ont vécu avec vous ? Quelle est la 

nature de ces liens ? 

 

Vous êtes travailleur social, vous travaillez pour un organisme agréé pour l’adoption 

• Vous connaissez les « donneurs de soin » d’enfants confiés à l’adoption par votre 

intermédiaire – familles de naissance ou autres. Ces soins ont été plus ou moins bons, mais 

vous en êtes le dépositaire, en quelque sorte, surtout pour un enfant très jeune, qui n’en 

aura probablement par la suite pas de souvenirs. Transmettez-vous ce lien premier aux 

parents adoptifs ? Consignez-vous cette mémoire en écrits, pour l’enfant (en plus du « Cahier 

de vie ») ? Jugez-vous que c’est important ? Pouvez-vous en parler, nous expliquer ? 

 

 

Vos contributions seront les bienvenues, 
avant le 12 octobre 2020 

à frederique.lefloch@adoptionefa.org 

 

Tous les témoignages seront anonymes, sauf indication contraire de votre part. 
Merci de préciser si vous avez déjà modifié les noms, prénoms 

et tout autre renseignement identifiant (pays, ville, dates trop précises).  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=260299&check=&SORTBY=1

