ONE Adoption, des intermédiaires dans l’adoption…
La première difficulté qui se pose à un intermédiaire dans l’adoption est de trouver
et de tenir sa place en tant qu’intervenant extérieur au sein du processus qui
réunit trois projets bien spécifiques : celui de parents biologiques qui souhaitent
confier leur enfant en adoption, celui d’enfants qui comme tous les autres enfants
doivent pouvoir grandir dans une famille et enfin, celui de candidats adoptants qui
souhaitent devenir parents.
C’est incontournablement à partir et en fonction de ces trois pôles que nous
définissons notre position.
Notre mission est un travail qui s’inscrit dans la durée et qui est du ressort de
l’accompagnement plus que de l’intervention ponctuelle.
Un travail d’accompagnement tout d’abord vis-à-vis des parents naturels avant et
après la naissance. Ce travail est intense et débouche sur un choix final toujours
délicat.
Ce sont le plus souvent des mères isolées qui nous abordent. Pour elles, plus qu’un
espoir, nous sommes la passerelle qui les unit à la famille adoptive, celle qui va
élever leur enfant.
Un travail d’accompagnement également vis-à-vis des enfants. En attendant que se
décide leur sort, les nouveaux-nés vont vivre les deux premiers mois de leur vie en
institution. Nous entretenons avec les puéricultrices un lien constant et sommes
attentifs à leurs particularités, à leur personnalité qui s’éveille.
Quant aux enfants un peu plus âgés, un travail d’observation de leur milieu et une
collaboration étroite avec les personnes qui les encadrent nous aident à mieux
réaliser leur adoption.
Un accompagnement finalement aussi vis-à-vis des candidats. Nous les guidons à
travers les différentes étapes qui les amèneront de la préparation à la vie de
famille en passant par l’examen psycho-médico-social et l’apparentement. Nous les
aidons à murir leur projet, à réfléchir sur toutes les qualités qu’il recouvre.
Nous travaillons avec eux l’idée qu’un enfant conçu par un autre couple devienne
le leur, qu’il s’inscrive dans leur lignée tout en respectant sa première histoire, ses
origines familiales et culturelles. Cette capacité à intégrer l’idée des géniteurs, et
plus tard à pouvoir échanger avec leur enfant autant de réflexions et de questions
sur le mystère de sa conception est au cœur du travail réalisé tout au long du
processus.
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