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Édito   Nathalie Parent 
   

Actus 
 

Entretien avec…  Rebecca Payot 

 
Présidente de l’association « Des racines naissent des ailes » qui anime des ateliers 
culturels et organise des voyages en Éthiopie, Rebecca Payot a récemment publié un livre 
La quête des origines. Nous avons voulu comprendre ce que recouvre cette démarche 
lorsque l’on décide de retourner dans son pays de naissance pour tenter d’y retrouver 
des membres de sa famille. 

 
 
 
 

Dossier   La disponibilité parentale 

 
Devenir parent par adoption ou souhaiter le devenir, c’est se poser d’emblée la question de la disponibilité parentale. Le sujet est 
abordé dès la procédure d’agrément et pendant tout le cheminement vers l’enfant : un enfant qui aura un vécu, une histoire plus 
ou moins complexe, des besoins spécifiques, qui aura besoin de temps pour se sécuriser, découvrir sa nouvelle vie et créer de 
nouveaux liens. Comment se projeter quand on est postulant ? Comment les parents s’organisent-ils à l’arrivée de l’enfant et au 
long cours ? Comment vivent-ils cette nécessaire disponibilité ? 
 

→ Introduction – Nadine Fontaine, Geneviève Miral et Béatrice de Pommereau 

→ Vous êtes dispo ? – Sandrine et Jean-Louis Vercasson 

→ 24/24, 7/7 –  

→ Les droits sociaux des parents adoptifs – Anne Royal 

→ Du temps pour le père – Anne Orenstein 

→ Disponibilité psychique parentale – Marie Odile Pérouse de Montclos 

→ Être vraiment là auprès de l’enfant adopté – Jean-François Chicoine 

→ Pour aller plus loin 

→ Témoignages : Être là, à ses côtés – Quand on est maman solo – Une autre sorte d’attente – Touche pas à ma mère – 
#parents épuisés mais comblés# – La dépression post-adoption – Entre larmes et euphorie – Disponibilité au long cours – Une 
variable qui s’ajuste avec la vie 

 
Rubriques 

À L'INTERNATIONAL → Partir seul en avion… et après ? – Dr Fanny Cohen Herlem 

VIE DE FAMILLE → Les adoptés et le confinement – Dr Jean-Vital de Monléon 

EN FRANCE → Le parrainage de proximité – Marie-Laure Bouet-Simon et Cécile Delannoy 

 
Lire, Écouter, Voir  

 
 

 

 

 




