Au Séminaire sur la préparation des postulants en adoption internationale
Novembre 2011
Montréal, Québec
Pour un choix éclairé…
Une activité de formation organisée par le Comité de concertation en adoption internationale, dont les
membres sont issus des différentes sphères de l’adoption internationale au Québec (Secrétariat à
l’adoption internationale, Association des centres jeunesse du Québec, Association québécoise
d’établissements de santé et des services sociaux, organismes agréés en adoption internationale,
Fédération des parents adoptants du Québec, Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Ordre des psychologues du Québec).
L’objectif de cette rencontre était de permettre une large discussion et une réflexion commune sur la
question de la préparation des postulants à l’adoption internationale. Ce fut aussi l’exercice de validation
ième
d’un projet de programme de préparation déjà en chantier. L’adoption en ce 21
siècle suppose d’autres
réalités qu’il y a quelques années. Les règles ont changé en cours de route et les enfants pouvant être
adoptés ressentent des profils différents (Enfants plus âgés et enfants à besoins spéciaux). En fonction de
ces nouvelles conditions d’adoption, il semble important de faire un choix éclairé de manière à se sentir
mieux outillés comme parents. Mieux assurés, ces parents peuvent ainsi développer les habilités
parentales qu’exige la venue d’un enfant adopté à l’international.
Le quotidien des futurs parents adoptants révèle des conditions familiales dont nous devons aussi tenir
compte. Nos connaissances sur les impacts de l’abandon, de l’attachement, de la maltraitance et de la
négligence nous invitent à porter un regard différent et à adapter nos attitudes affectives, de protection et
éducatives lors de l’accueil de ces enfants. Pour certains d’entre eux, leur petite histoire peut aussi
signifier un lourd baluchon pouvant fragiliser grandement la rencontre avec ces enfants.
Dans plusieurs pays occidentaux, un programme de préparation des postulants à l’adoption est
obligatoire. Ici au Québec, un tel programme n’existe pas. En grande partie, cela revient aux agences
d’adoption d’offrir différentes activités, ateliers ou conférences sur des thématiques qu’ils choisissent euxmêmes. Cependant, deux CLSC de Montréal offre sur une base volontaire un programme de préparation,
de formation et du soutien pré-adoption et post-adoption. Ce sont de petites équipes pour une large
population. Pour les parents en régions éloignées, cela tient du rêve pour un tel service. Ils ont témoigné
de leur grand sentiment de solitude. Certains ont eu la chance de se constituer un réseau et un soutien
entre pairs. Cependant, un programme de formation et de soutien accessible pour tous et partout au
Québec demeure un souhait bien légitime et essentiel compte-tenu de ces nouvelles réalités en adoption
internationale.
Ce programme de préparation est une démarche préalable à l’évaluation psychosociale des parents, futurs
adoptants. Par ailleurs, les participants à cette rencontre ont souligné l’importance de prévoir aussi un
programme de soutien post-adoption. Non pas seulement à l’arrivée de l’enfant sur quelques mois, mais un
lieu où ils auraient accès rapidement à des professionnels ayant cette expertise en adoption tant chez de
jeunes enfants, adolescents et jeunes adultes. Ce qui fait crument défaut actuellement tant pour l’adoption
nationale qu’internationale.
M. Philippe Marcoux nous a témoigné de son expérience toute récente en adoption internationale. Bien
accompagné par l’agence d’adoption et par l’équipe du CLSC St-Louis-du-Parc du programme de pré et
post-adoption, il retient de cette expérience que la préparation des postulants doit être une priorité.

Faire face à la musique lorsque nous en connaissons la portée nous assure de ne pas faire trop de fausses
notes. C’est aussi avoir l’opportunité de faire un choix éclairé.
Un panel de quatre intervenantes des milieux des professionnels, des agences, des CLSC et un adoptant
nous ont convié à davantage réfléchir sur la réalité actuelle de l’adoption internationale et des enjeux que
cela suppose. Les participants ont été par la suite invités à réagir et à nous partager leurs commentaires.
Le thème de l’amour revient dès les premières interventions à ce séminaire. Le fait d’aimer l’enfant le
soulage de son lourd baluchon et annonce une rencontre dans la joie et le bonheur. Les adversités de la vie
seront ainsi allégées. Les défis pourront être relevés dans la tendresse et l’affection. L’ensemble des
Source :

PETALES international – Documentation

Compte rendu séminaire adoption - 1

propos des intervenantes du panel soulève un coin de la couverture moins idyllique de l’adoption. Cela
peut aussi signifier des intégrations difficiles parsemés d’obstacles pouvant fragiliser grandement cette
relation parentale en devenir. Il faut aussi tenir compte de nos propres vulnérabilités et aussi être en
mesure de reconnaître nos forces individuellement et aussi pour le couple. Il a été question d’attachement,
de défis et de troubles de l’attachement. Le désir de l’enfant, l’intention de l’adoption, l’histoire de l’enfant
sont des éléments de ce projet d’adoption dont il faut aussi tenir compte en priorité.
Une approche empathique plus qu’amoureuse pourrait être pour certains enfants à privilégier. L’amour ne
suffit pas….
Il peut aussi arriver que des histoires d’adoption trouvent une issue dramatique bien que les parents
adoptants avaient tout l’amour du monde à donner et bien que l’enfant adopté ait eu autant besoin de se
sentir aimé. Paradoxe souvent incompréhensible et encore plus si nous n’étions pas préparés en amont à y
faire face. Voici toute la complexité des troubles de l’attachement et des facteurs de comorbidité pouvant
s’y greffer et aggraver davantage ces difficiles situations. Le parcours chaotique de ces parents les amène
à l’épuisement physique et moral. Pris et enlacés dans ce lourd baluchon, ces enfants partent à la dérive
dans une grande détresse. Il y a risque de rupture et d’un rêve brisé.
Ces histoires, il faut aussi les nommer et les comprendre. Non les juger en blâmant les inaptitudes des
parents à aimer et éduquer leur enfant et ni en diabolisant ces enfants en les considérant ingrats et rétifs à
tous gestes de tendresse se refusant ainsi d’être bien guidés dans la vie.
Nous faisons là une grave erreur car ces parents ont davantage besoin de comprendre et d’être soutenus et
ces enfants d’être accueillis dans leur détresse et leur souffrance tels qu’ils sont avec leurs limites et leurs
forces. Un programme de préparation des postulants prend là tout son sens et sa légitimité.
Qui en prendra la responsabilité? Qui le mettra en fonction? Il sera obligatoire ou volontaire? Les futurs
parents à l’adoption internationale devront-ils en défrayer les coûts?
Ces questions bien pertinentes sont sur la table. Dans l’assistance tous les représentants des différents
milieux susceptibles d’y être impliqués dans ce projet ont été bien attentifs à toutes ces questions.
Cela nous interpelle à y travailler tous en convivialité et en partenariat.

Entrevue radiophonique avec M. Philippe Marcoux et Madame Nicole Gigère, cinéaste (Documentaire, On
me prend pour une chinoise)
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia%3Dhttp://www.radiocanada.ca/Medianet/2011/CBF/MediumLarge201108230908_1.asx
Danielle Marchand
Directrice générale
PETALES Québec
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