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PRÉFACE

L’ADOPTION : 50 ANS D’ÉVOLUTION

1954-2004

Ce livre paraît cinquante ans après que soit ouverte une petite et nouvelle
consultation intitulée « l’orientation » à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul de
Paris.

Cette consultation, sous ma responsabilité, faisait partie du grand service de
pédiatrie générale de cet hôpital (Pr Lelong) et elle fut consacrée, pour la majeure
partie de ses activités, à recevoir les enfants du service de l’Aide sociale à l’en-
fance (appelés encore à cette époque : enfants de l’assistance publique) du grand
département de la Seine.

Dix-huit mille enfants transitaient, chaque année, par cet « hospice déposi-
taire ». Leurs difficultés sont diverses et mal connues : traumatismes, carences,
séparations. Ils partent pour des placements temporaires ou définitifs, ou en
reviennent pour retourner dans leur famille, mais souvent pour un autre place-
ment.

Notre réflexion est donc immédiatement centrée sur des souhaits de préven-
tion et même de prévention précoce. Il aurait fallu éviter ce passage par Saint-
Vincent-de-Paul, il faudrait apprécier et évaluer la solution qui conviendrait : le

Michel Soulé, psychiatre-pychanalyste, membre titulaire de la Société psychanalytique
de Paris, professeur honoraire de psychiatrie de l’enfant, Université René Descartes
Paris V, membre fondateur du Conseil supérieur de l’adoption (France), fondateur du
COPES.
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type du placement, l’encadrement, prévoir sa durée et, bien entendu, essayer
d’apprécier si ce placement sera définitif et alors décider comme tel dès le départ.

C’est ainsi que s’élabore peu à peu une clinique précoce à visée préventive, et
que se dessinent les chances de développement de l’adoption comme placement
définitif.

À cette époque la loi, telle que nous la connaissons, n’existe pas. Il n’y a pas
d’adoption définitive.

Avec le professeur Clément Launay, pédiatre, qui vient une après-midi par
semaine à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, nous commençons la réflexion, puis
la rédaction d’un ouvrage intitulé L’adoption : données médicales, psycho-
logiques et juridiques. Nous nous adjoignons Simone Veil, alors magistrat, qui
travaille au ministère de la Justice.

Cet ouvrage donc, premier livre scientifique en français sur le sujet, aborde,
pour fournir des conseils, tous les aspects du problème. Ce qui paraît étonnant
aujourd’hui, c’est de voir qu’un de ces chapitres s’intitule « les contre-indica-
tions à l’adoption ». Ces contre-indications, ou du moins ce qui est intitulé
comme tel, constituent ce qui aujourd’hui est devenu des indications. Par
exemple, certaines d’entre elles constituent les chapitres de l’ouvrage que vous
avez sous les yeux.

Est-ce l’adoption qui a évolué ? Ou est-ce nous, c’est-à-dire les parents et les
futurs parents ?

En 1954, malgré un très fort mouvement en faveur de l’enfance abandonnée
et de l’enfance en difficulté (nous sommes à quelques années seulement de la
dernière guerre et des vastes pérégrinations de cohortes d’enfants), on s’inquiète
encore beaucoup des risques que feraient courir certaines caractéristiques de l’en-
fant telles que l’hérédité, le passé vécu, l’éducation défaillante, etc.

De ce fait, mieux vaudrait, d’après ce que l’on croyait, adopter un enfant
tardivement après l’avoir suivi, observé, afin d’être sûr de son avenir.

Ce n’est qu’après 1970 que sera reconnue l’importance primordiale des rela-
tions très précoces mère-bébé et de l’assurance qu’elles peuvent conforter par
rapport à ce qui est biologique, donc en partie génétique.

On s’interroge alors sur la nature et les fondements des liens qui unissent les
personnes d’une même famille, sur ce qui fonde la filiation et finalement l’amour
des parents pour leurs enfants et des enfants pour leurs parents. De ce fait, on
craint beaucoup que, passé un certain âge, toute cette dynamique ait beaucoup de
mal à se développer, à se nouer et donc à constituer une « vraie » famille.

Les nombreuses émissions télévisées sur ce sujet (à cette époque, il n’y a
qu’une seule chaîne en noir et blanc) intéressent le public parce qu’elles l’« inter-
pellent » sur ses propres interrogations, dans ses familles dites biologiques ou
normales.

Enjeux de l’adoption tardive8
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Quand la loi de 1966 sera votée, il restera encore quelques opposants qui
dénieront le label « vraie » famille aux familles adoptives. Il en sera de même,
plus tard, à propos des familles constituées après PMA et don de sperme.

L’âge des adoptés constituera longtemps un critère défavorable, car les
couples ont du mal à s’imaginer accueillant un enfant qui n’est plus un bébé
malléable. C’est la disparition progressive des enfants bébés adoptables qui va
contraindre les candidats à l’adoption, à réfléchir à l’accueil d’enfants plus âgés,
et ceux qui les observent à les considérer avec moins d’inquiétude.

La crainte du public devant la reviviscence du roman familial, devant la
puberté, la proximité de la maturité sexuelle… engagera une réflexion sur les
conditions de la réussite, mais aussi sur la réévaluation des paramètres qui
doivent être pris en compte. Ainsi s’est élaborée une clinique de l’adoption et des
conditions de sa réussite.

On trouvera dans ce livre une grande part de toutes ces réflexions étudiées
par des personnes qui en ont une grande expérience et qui ont même fait de cette
réflexion l’axe de leurs connaissances.

Ils démontrent, une fois de plus, que les familles adoptives sont à l’avant-
garde de toutes les familles à qui elles permettent une réflexion fondamentale, et
font avancer ainsi une évolution dégagée des préjugés et des inquiétudes inhé-
rentes, en fin de compte, à la situation de tous ceux qui vivent avec des enfants.

Ainsi s’est forgé cet aphorisme qui dit : « Tous les parents, quel que soit leur
mode de filiation, doivent à un moment adopter leur enfant, et il n’est jamais trop
tard pour le faire. »

Michel Soulé

Préface 9
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AVANT-PROPOS

La situation de l’adoption en France a évolué ces dernières années
vers une augmentation des adoptions internationales et une diminution
des adoptions nationales.

Des enfants plus âgés sont arrivés de l’étranger alors qu’il était diffi-
cile d’adopter des enfants français. Certains ayant bénéficié d’un bon
placement nourricier n’étaient pas engagés vers la voie de l’adoption.
L’âge tardif reste le principal écueil à la décision d’adoptabilité, surtout
lorsque ce passé représente un obstacle pour les candidats à l’adoption. Il
est souvent évoqué comme une réalité incontournable qui les précipite
vers des demandes d’enfants très jeunes, lesquels seraient paradoxale-
ment plus accessibles hors du territoire national. Et lorsqu’ils acceptent
d’envisager une expérience aussi délicate que l’adoption tardive, ils sont
alors livrés à toutes sortes de prescriptions, auxquelles ils devront se
soumettre autant en France qu’à l’étranger.

Une grande incertitude sur les conditions de la mise en relation d’un
pays à un autre, d’une famille à une autre, entoure les étapes de l’ins-
cription d’un enfant déjà grand dans une famille adoptive. Lorsqu’il n’est
plus considéré comme un bébé, lorsqu’il a dépassé sa deuxième année de
vie et qu’il a atteint l’âge de 3, 4, 5 ans et davantage, à plus forte raison
s’il est arrivé à l’approche de l’adolescence, une certaine méfiance s’em-
pare des différents partenaires de la scène adoptive pour finir par
suspendre toute décision et laisser l’enfant en l’état. Mais une incertitude
de filiation peut alors entraîner un véritable malaise chez l’enfant qui
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cherche les identifications nécessaires à son développement. À l’inverse,
certaines expériences d’adoptions à un âge tardif ont eu un tel retentisse-
ment dans la sphère psychoaffective de l’enfant adopté et de ses parents
qu’un phénomène de gel a pu paralyser la pratique de tout un service sur
plusieurs années, réduisant l’adoption nationale à celle des nouveaux-
nés.

Face à de tels contrastes, il est temps de poser les véritables questions
qui permettront que se développent des expériences adoptives, d’une vie
à l’autre, dans l’intérêt de l’enfant et de ses besoins primordiaux. Mais
comment les repérer ? De quelle façon entrer en relation précocement
autant du côté des enfants adoptables que du côté des parents adoptifs ?
Comment donc envisager les périodes d’adaptation d’un enfant, dans un
autre pays, dans une autre famille, qu’il ne connaît pas encore mais qu’il
pourrait se préparer à découvrir ?

Comment aussi traiter une erreur dans l’accompagnement d’une telle
aventure qui engage très loin les uns et les autres, aux limites de leurs
compétences ? Quelles approches seront nécessaires pour favoriser une
meilleure écoute de la réalité interne de l’enfant ? Plusieurs spécialistes
des enfants adoptés et des sélections des adoptants peuvent aujourd’hui
témoigner de leur pratique et communiquer leurs réflexions, successive-
ment abordées dans les chapitres au long de l’ouvrage :
1. Les conditions de l’expérience et l’importance du cadre juridique
qu’impose la filiation adoptive, ses limites et ses bénéfices ;
2. Un panorama de la situation en France et en Europe, afin de montrer
les risques mais aussi les possibilités qu’offrent ces filiations ;
3. Les apports scientifiques de la psychiatrie périnatale qui pourraient
éclairer les mécanismes mis en jeu dans l’établissement d’un nouvel atta-
chement ;
4. Les phases nécessaires à respecter dans l’écoute de la vérité intérieure
de l’enfant ainsi que les mécanismes de défense qui ne manqueront pas
de surgir alentour ;
5. Un échec de l’apparentement jusqu’à la reprise de l’expérience, pour
qu’advienne un nouvel élan chez l’enfant, en dépit des déceptions
passées ;
6. L’accompagnement d’un adolescent chez ses parents adoptifs offrira la
possibilité de penser à d’autres jeunes en attente et en appétit de filiation ;
7. Dans les pays d’origine des enfants de l’adoption internationale, se
manifeste une préoccupation identique sur l’opportunité de faire ou de
ne pas faire adopter un enfant déjà grand ;
8. Les conditions de la mise en relation, dans le contexte international,
obligent à énoncer les moyens dont pourraient se munir les pays, pour

Enjeux de l’adoption tardive12
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une meilleure adéquation entre la demande des adoptants et les besoins
des enfants ;
9. Le suivi, enfin, de l’adoption internationale mérite qu’on s’y arrête,
comme les émotions des adultes qui entourent le jeune adopté, et qui
favoriseront ou non son intégration… ;
10. La question des origines et l’impact qu’elles peuvent avoir sur la
destinée de l’adoption restent d’une importance capitale en adoption
tardive ;
11. Une réflexion approfondie, précieuse à la sélection des parents
comme à leur accompagnement sur une aide spécifique à la réalité de
l’adoption, est souvent utile aux familles pour rétablir un échange diffi-
cile à installer ; 
12. L’univers particulier du traitement analytique permet à l’enfant de
manifester ce qui l’encombre dans sa relation à autrui, et qu’il est difficile
de se représenter, hors de cette écoute privilégiée.

La contribution plurielle et diversifiée de ces apports, après plusieurs
années de partage et d’amitié entre les auteurs rencontrés à travers les
activités du COPES (Centre de formation continue, d’enseignement et de
recherche), fera de cet ouvrage une nécessité et un nouvel outil de travail. 

Souhaitons que d’autres voix nouvelles fassent avancer les pratiques
et viennent enrichir la clinique des enfants adoptés. 

Avant-propos 13
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Chantal Saclier

INTRODUCTION

Au cours des dernières années, l’adoption a pris dans notre société
une importance croissante. Elle est souvent vue comme une solution aux
problèmes réels ou éventuels d’absence d’enfant. Il arrive qu’elle
devienne un enjeu dans des luttes d’influence, d’idéologie ou de reven-
dication. Elle s’inscrit même dans le champ d’un véritable « marché »
économique international.

Mais n’oublie-t-on pas parfois l’enfant dans tout cela ? Où est la
personne humaine qu’est un enfant, la personne porteuse d’émotions, de
vulnérabilité, mais aussi de force, de traumatisme mais aussi de joie, la
personne blessée à qui l’adoption doit apporter protection, respect, affec-
tion, valorisation et intégration dans la société ?

N’oublie-t-on pas que l’adoption doit être, avant toute considération,
une réponse aux besoins d’un enfant ? C’est ce que la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant en 1989 et la Convention de
La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale en 1993 sont venues confirmer. L’adoption n’est
pas seulement un mode de filiation, c’est avant tout une mesure sociale et légale
de protection de l’enfant, une mesure de mise en œuvre des droits de l’enfant
privé de son milieu familial d’origine.

Chantal Saclier, directrice des programmes internationaux, responsable du Centre Inter-
national de Référence pour la protection de l’enfant dans l’adoption au Secrétariat géné-
ral du Service Social International (SSI) à Genève (Suisse). 
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La Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention de La
Haye de 1993 réaffirment également que, dans l’intérêt de l’enfant, il faut
mettre en œuvre ce qui est possible pour lui permettre d’être élevé dans
sa propre famille (mère, père, famille élargie) et, lorsque cela s’avère
irréalisable, de rester dans son environnement en étant confié à une
famille de sa communauté ou de son pays de résidence. C’est le principe
de la double subsidiarité. Si ce principe est appliqué, si les procédures
d’adoption nationale sont améliorées dans les États de résidence des
enfants (appelés États « d’origine » dans la Convention de La Haye), si
l’adoption fait l’objet d’une éducation de la société dans le pays d’origine
et d’une préparation des candidats adoptants, la majorité des enfants
jeunes et sans problème majeur de santé trouveront une famille répon-
dant à leurs besoins dans le pays où ils sont nés. Au fil des années à venir,
l’adoption internationale sera donc de moins en moins nécessaire pour
ces enfants-là.

Resteront en besoin d’une famille d’accueil permanent, en besoin de
parents « adoptifs », les enfants grands, les enfants ayant des problèmes
de santé physique ou mentale, les fratries. C’est déjà une réalité dans les
pays industrialisés (appelés États « d’accueil » dans la Convention de La
Haye). Cela devient une tendance dans les pays d’origine. Beaucoup de
questions et de défis se posent dès lors aux États, aux professionnels et
aux candidats adoptants des pays d’accueil comme des pays d’origine.

Dans les pays industrialisés, est-il acceptable de continuer à concevoir
l’adoption – en pratique si ce n’est en parole – et particulièrement l’adop-
tion internationale comme une réponse au désir des couples ou des
personnes d’accueillir un enfant très jeune ? Est-il responsable de conti-
nuer à organiser des systèmes, à véhiculer un discours qui renforce cette
attente ? 

Dans les pays d’origine, est-il acceptable que l’adoption internatio-
nale soit considérée de plus en plus par les États et par certains profes-
sionnels comme la solution pour résoudre les problèmes de ces
enfants-là ? Ne serait-il pas éthiquement souhaitable que les pays d’ori-
gine considèrent que ces enfants, comme les enfants tout petits, sont
également dignes de leur attention, ont également le droit que leur pays
les prenne en compte dans sa politique de protection de l’enfance et les
fasse bénéficier de programmes nationaux ?

Dans l’un comme l’autre type de pays, est-il responsable de déclarer
l’adoptabilité d’enfants pour lesquels une famille adoptive ne pourra être
trouvée ? N’est-ce pas là infliger à l’enfant, à l’adolescent, une souffrance
supplémentaire d’exclusion ? Si, sur le plan des droits humains, il est
contestable de ne pas donner une égalité de chance, via l’adoption, aux

Enjeux de l’adoption tardive16
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enfants plus grands ou souffrant de troubles graves de santé, on doit
néanmoins admettre que tout le monde n’a pas le désir ni la capacité d’as-
sumer les difficultés qui peuvent se faire jour dans le vécu de ces adop-
tions.

Pour aborder ces questions, il est essentiel de comprendre tout
d’abord quelle est la réalité, quelles sont les difficultés et les limites,
quelles sont les réussites et les possibilités, quels sont les éléments à
prendre en compte dans l’adoption des enfants grands. L’expérience que
vont partager avec nous dans ce livre divers spécialistes engagés quoti-
diennement dans la pratique de l’adoption apportera à la réflexion un
éclairage qui, j’en suis convaincue, aidera les professionnels, les respon-
sables gouvernementaux, les candidats adoptants, les parents adoptifs, à
faire le point sur les enjeux de l’adoption d’enfants grands mais aussi sur
leurs propres attitudes et pratiques. Il devrait en résulter une meilleure
prise en compte de l’intérêt des enfants, et par voie de conséquence, 
un meilleur équilibre des familles adoptives (adoptés et adoptants). C’est
le souhait que je formule en vous invitant à la lecture de ces apports
diversifiés.

Introduction 17
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Marie-Christine Le Boursicot

LES LIMITES JURIDIQUES DE L’ADOPTABILITÉ

TOUS LES ENFANTS SANS FAMILLE

N’ONT PAS LE DROIT D’ÊTRE ADOPTÉS

ADOPTABLE : QUI PEUT ÊTRE ADOPTÉ ?

Cet adjectif ne figurait pas dans le dictionnaire de M. Littré de 1877.
Quant au mot adoptabilité, il ne figure pas dans les dictionnaires
courants actuels et il est refusé par le correcteur d’orthographe de mon
traitement de texte. Pourtant, les ouvrages consacrés à l’adoption d’en-
fants évoquent les enfants adoptables, mais également les enfants diffici-
lement adoptables. Il existe donc des enfants qui ne peuvent pas être
adoptés, soit que le droit l’interdise, soit que l’on ne trouve pas de famille
d’adoption pour eux, soit encore que l’adoption ne semble pas corres-
pondre à leur intérêt. Parmi ces différentes notions d’« inadoptabilité »,
nous nous attacherons bien sûr à la notion juridique, sans chercher à
déterminer si elle coïncide avec les enjeux psychologiques.

Au XXIe siècle, chacun s’accorde à dire que l’adoptabilité juridique
d’un enfant devrait être définie en fonction de son seul intérêt ; l’étude du
droit positif conduit pourtant à nuancer cette affirmation.

Marie-Christine Le Boursicot, magistrat, docteur en droit, secrétaire générale du Conseil
National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP), membre du Conseil supérieur
de l’adoption (France).
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