Etre en train d’adopter, c’est aussi attendre un enfant…
Lors d’une grossesse les futurs parents passent par toute une série de
questionnements plus ou moins teintés d’inquiétude et d’anxiété, au même titre,
le couple qui a choisi la voie de l’adoption doit pouvoir cheminer.
Devenir papa, devenir maman, c’est bouleversant et beaucoup de questions nous
sont posées.
Quels changements vont s’opérer dans notre couple ? Qui sera l’enfant que l’on va
accueillir ? A quoi ressemblera-t-il ? Qui sont ses parents de naissance ? Qu’a-t-il
vécu ? Quel type de parents serons-nous ? Pourquoi ? Une foule de questions se
bousculent. Il faut un certain temps pour pouvoir y répondre et c’est à cela que
nous travaillons.
La période d’attente qui précède l’arrivée de l’enfant est le moment où cette
première présence, imaginaire, va contraindre le couple à redéfinir des nouveaux
points de repères pour l’avenir. C’est aussi le moment privilégié où toutes ces
questions peuvent être exprimées et discutées avec des interlocuteurs extérieurs.
La difficulté rencontrée par bon nombre de futurs adoptants est de trouver auprès
de leur entourage un écho juste à leurs préoccupations. Nombreux sont les
« conseils » ou les réflexions qui témoignent uniquement du fait que l’adoption est
encore un sujet mal connu voire même parfois tabou.
Se préparer à l’adoption, c’est à partir de la naissance du projet d’adoption
jusqu’à l’arrivée de l’enfant, s’engager dans un processus qui est jalonné par une
série de grands moments qui permettront finalement au papa et à la maman
d’assumer et d’assurer leurs nouveaux rôles dans les meilleures conditions pour
l’enfant, pour eux, pour leur famille.
Ces données sont essentielles dans le travail que nous réalisons avec les candidats
adoptants. Lors des entretiens, nous recevons les couples afin de leur permettre de
s’interroger sur ce que l’enfant intégrera, avec les années, des raisons de son
existence avec eux, de son trajet particulier, de ses deux filiations. L’élaboration
du projet d’adoption est le moment où se dessine alors pour les futurs parents un
enfant possible pour eux, ainsi que ce qu’ils attendent (souvent à leur insu) de
cette parentalité particulière. Les questions de transmission à l’enfant de ses
origines et l’origine de ce projet dans leur propre histoire sont alors approfondies.
Notre travail ne consiste pas à trouver « d’assez bons parents au sens de
Winnicott » car mêmes ceux-ci pourraient être en difficulté face à des questions
liées à l’adoption. L’adoption renvoie inévitablement à une différence dans la
parentalité qui consiste déjà à accepter que l’enfant ne s’origine pas d’eux mais
d’un autre et qu’il convient de pouvoir transmettre à l’enfant quelque chose de
cette origine qui lui est propre et différente de la leur. Nous aidons les couples à
réfléchir sur les termes qu’ils voudront utiliser pour s’adresser à leur enfant, aux
raisons de son adoption mais également sur leur désir à eux d’être parents. Ces
mots sont très importants pour l’enfant car ils symbolisent leur désir de fonder ou
d’agrandir leur famille et vient donc dire quelque chose de leur manque. Et, c’est
justement dans ce manque que l’enfant va pouvoir inscrire son existence. Il
importe également pour ces couples de transmettre à leur enfant l’histoire de ses
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origines en restant au plus près de la réalité afin que l’enfant puisse évoluer à
travers cette histoire, la faire sienne et la rendre dynamique.
Réflexions de l’équipe d’ONE Adoption
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