
 
 

 
Contenu minimum de l’évaluation PSYCHOLOGIQUE des postulants pour 

une adoption en Thaïlande 

 
 

L’évaluation psychologique (ou l’actualisation) doit dater de moins d’un an 
 
 
 

Le professionnel en charge de l’évaluation explorera, à travers l’entretien clinique,  
les dimensions suivantes : 

 
 
� Caractéristiques de personnalité, sensibilité émotionnelle et affective, capacité de 
contrôle émotionnel, estime de soi de chacun des postulants 
� Présentation des valeurs morales et ouverture d’esprit  
� Gestion des expériences douloureuses vécues (divorces, décès, échecs, 
traumatismes…) et leurs impacts sur fonctionnement psychique actuel des postulants 
� Dynamique de la relation de couple (communication, harmonie, résolution des 
conflits…) 
� Vécu de l’infertilité et son processus d’élaboration pour le couple et chacun des 
conjoints 
� Motivations pour adopter et évolution du projet dans le temps 
� Projections et attentes concernant l’ (les) enfant(s), telles que : le sexe, l’âge, 
l’origine, les caractéristiques et limites physiques, médicales et mentales envisagées par 
le couple. Analyse des motifs de ces préférences 
� Attitudes et attentes des adoptants relatives à l’histoire de l’enfant et à sa famille 
biologique 
� Verbalisation des inquiétudes concernant l’accès à la parentalité adoptive 
� Rapport à l’ (aux) enfant(s) si le couple a eu l’expérience d’accueillir ou de prendre 
soin d’enfants périodiquement ou pour des durées prolongées  par le passé 
� Evaluation de l’implication des candidats dans la préparation concernant :  

- la rencontre avec l’enfant 
- la culture de l’enfant  
- la spécificité du profil des enfants 
- l’organisation de l’arrivée de l’enfant 
- le réaménagement de la dynamique familiale en prévision de l’arrivée de 

l’enfant 
- l’identification des besoins de l’enfant et compréhension authentique de 

l’intérêt du recours à des professionnels en cas de difficultés 
- l’information de l’enfant sur son histoire et accompagnement dans sa 

construction identitaire 
� Implication de l’ (des) enfant(s) présent(s) au foyer dans le projet d’adoption, le cas 
échéant 
� Soutien du réseau familial et social des candidats dans leur projet d’adoption 
 
 
Conclusion : 

Avis du professionnel concernant les ressources et la qualité de la préparation du 
couple pour fonder une famille par l’adoption. 


