L’accompagnement des enfants
Les enfants qui nous sont confiés par leurs parents de naissance sont placés
prioritairement au sein de la pouponnière de la Hulpe (SASPE).
De façon hebdomadaire, un membre de l’équipe visite les bébés et échange avec
les équipes de puéricultrices qui accompagnent les enfants durant le temps
précédent l’adoption. Ces visites ont pour but premier d’observer le bébé dans ses
échanges avec les puéricultrices mais aussi d’entendre ce que ces dernières font
comme observation à son sujet : comment celui-ci évolue tant psychiquement que
physiquement. Le second temps de la visite est alors consacré, si tel en est le
besoin, à mettre du sens sur ce que l’enfant vit au quotidien. En effet, il nous
semble important de mettre des mots sur le pourquoi et le comment de ce temps
de vie en collectivité afin que cette histoire, son histoire, s’inscrive dans le temps
et la parole.
Un second volet de l’accompagnement des bébés se fait ensuite dans notre
organisme lors du choix de la famille. L’équipe sera attentive au choix de celle-ci
car chaque enfant est différent et manifeste des besoins spécifiques.
Enfin, le dernier temps de cet accompagnement se fera le jour de la rencontre
entre l’enfant et ses parents adoptants ainsi que durant le temps précédent celleci. Lors des dernières visites, lorsque le projet d’adoption se concrétise et qu’une
famille d’adoption a été identifiée, l’équipe viendra en faire part au bébé ainsi
qu’à l’équipe des puéricultrices. C’est à travers celles-ci que le bébé va entendre
parler de ses futurs parents. Elles l’ont accompagné et choyé pendant plusieurs
mois et vont alors se faire le relais symbolique de la famille. Elles seront alors
amenées à parler à l’enfant de son futur. Vient alors le jour de la rencontre où un
membre de l’équipe est présent pour entourer ce moment unique, moment où se
mêlent les divers sentiments d’une famille « inconnu » face à la rencontre d’un
enfant lui aussi « inconnu ». Dans ces moments, le bébé peut être à la recherche
d’un visage venant le rassurer, visage qui vient lui dire qu’il peut avoir confiance.
Notre travail consiste aussi à sentir si les parents ont ou non le besoin d’être
soutenus davantage dans ce moment particulier. En effet, l’enfant peut pleurer ou
les parents ne pas se sentir d’emblée parents… Rappelons que ces difficultés
peuvent apparaitre à chaque naissance naturelle ou adoptive, qu’elles sont
imprévisibles et surprenantes pour toutes les parties. La psychologue est là dans
une démarche de soutien à la parentalité.
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