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Congé adopté !
Par Sophie Schneider. Photo Tanguy Cortier.
Illustrations Aurore de Boncourt.
Le congé d’adoption, c’est un temps pour se découvrir,
à deux et à trois…

Quelle est la durée du congé d’adoption ?
Six semaines pour les enfants de moins
de 3 ans et quatre pour les enfants plus âgés.
Ce congé doit débuter dans les deux mois
qui suivent l’inscription de l’enfant comme
faisant partie de la famille au registre de la
population ou au registre des étrangers de la
commune dans laquelle il réside et prend fin
quand l’enfant atteint l’âge de 8 ans. Sur le
plan financier, durant les trois premiers jours
calendrier du congé, le travailleur conserve
sa rémunération, une allocation est ensuite
versée par la mutuelle. Pour en savoir plus,
il faut se renseigner auprès du service du
personnel, du syndicat ou de la mutuelle
pour connaître les modalités propres à son
secteur.

Retrouvez
une coproduction

/

Rencontre avec
Sabrina Martin, responsable
du service ONE adoption.

H à la télé : tous les jours
sur la Une et la
à la
Deux, tous les jours à 12  h 12
et 17  h 12 sur
, en
H en radio sur
direct, le jeudi 24 février, de 14  h à
15  h 30, dans l’émission « La Vie du
Bon Côté » de Sylvie Honoré
H Sur internet : www.one.be
toutes les émissions,
les spécialistes et les infos
pratiques.

Les deux parents adoptants peuvent en
bénéficier, c’est plus long qu’un congé de
paternité ?
Oui, pour le père, c’est une avancée. C’est
un temps nécessaire pour faire connaissance,
mais aussi pour régler les formalités
administratives. Bien que l’on ait rêvé cet
enfant, il ne devient vraiment réel que
lorsqu’il est là. Lors des adoptions d’enfants
nés en Belgique, les parents ne sont avertis
de l’arrivée de l’enfant que dix jours avant.
C’est extrêmement court et ça peut poser des
problèmes, comme la recherche d’un lieu de
garde.
Mais il n’y a pas que l’aspect organisation ?
Non, la rencontre, la découverte,
l’attachement… tout cela prend du temps.

Les rêves
et, les
découragements
d’une
maman
croco qui
attend son enfant du bout du
monde.
En attendant Timoun,
Geneviève Casterman,
éd. Lutin Poche, 5,50 €.
À partir de 5 ans.

Pour répondre
aux premières
questions. Tous
les points de vue
sont réunis : celui
des adoptants,
des adoptés,
des parents qui font le choix de
confier leur enfant à un avenir
meilleur.
On s’est adoptés, Catherine
Dolto, éd. Gallimard Jeunesse,
6 €. À partir de 3 ans.

Et puis, il y a ce que l’on a rêvé et qui ne se
déroule pas toujours comme prévu : le lien
peut mettre un peu plus de temps à se créer,
c’est pareil pour les enfants naturels, mais
dans les cas d’adoption, cela inquiète parfois
les parents !
Avez-vous des conseils pour prendre au
mieux ce congé ?
Chaque parent a droit à ce congé.
Certains le prennent ensemble, d’autres
se relayent. Il n’y a pas de solution idéale,
juste celle qui convient. Par contre, même si
l’entourage est pressé de rencontrer l’enfant,
il faut, les premiers jours, préserver un cocon
rien qu’à trois pour que l’attachement puisse
se mettre en route. L’idée n’est pas d’isoler
la nouvelle famille, mais bien de la laisser se
créer.
Y a-t-il un accompagnement en cas
d’adoption ?
Un suivi obligatoire est prévu. Dès
l’arrivée en famille puis semestriellement
jusqu’à ce que l’adoption soit prononcée.
Nous rencontrons les parents pour discuter
avec eux de ce qu’ils vivent, entendre leurs
angoisses, répondre à leurs questions et
les aider à faire face à celles des autres,
car adopter en Belgique suscite de
nombreuses questions qu’il faut assumer sans
nécessairement révéler l’histoire personnelle
de l’enfant. H

Le petit oiseau
Choco se cherche
une maman parmi
les animaux, mais
qui se ressemble
ne s’assemble pas
toujours et ce qui
compte au final, ce n’est pas
d’être pareil, mais d’être aimé…
Une maman pour Choco, Keiko
Kasza, éd. L’école des loisirs,
5,50 €. À partir de 4 ans.

