La Lettre de l’A.F.A.

N° 31

Mai 2018

Éditorial
2017 fut une année de grands changements pour l’Agence Française de
l’Adoption mais la qualité du travail fourni par les personnels de l’AFA et l’énergie
qu’ils ont déployée pour accompagner les candidats à l’adoption et les aider à
réaliser leur projet est restée inchangée.
Le regroupement juridique avec le Groupement d’intérêt public « Enfance en
danger » n ’a pas encore pu être mené à terme mais tout un travail de
coopération s’est amorcé entre les deux GIP. Il s’est illustré en fin d’année par le
déménagement de l’équipe de l’AFA au 63, Bd Bessières sur le même site que le
GIPED. Ce déménagement est l’aboutissement d’un long processus dont je
voudrais vivement remercier tous ceux qui y ont contribué et tout
particulièrement Eric Rouyez, le responsable administratif et financier, qui a
admirablement conduit le déroulement des opérations.
L’Agence Française de l’Adoption créée par la loi du 4 juillet 2005, portant réforme de l’adoption, pour conseiller
les familles dans leurs démarches à l’étranger et servir d’intermédiaire public pour l’adoption d’enfants étrangers,
va désormais poursuivre en un autre lieu l’aventure commencée en 2006 Boulevard Henri IV, qui a permis à 4036
enfants de trouver une famille.
Béatrice Biondi, Directrice Générale depuis 2009, est partie voguer vers d’autres horizons après avoir pris sa
retraite et Charlotte Girault a pris son relais le 11 janvier 2018. Elle aussi est magistrate. Très compétente,
dynamique, préoccupée par l’intérêt des enfants et fortement motivée par la mission qui lui est confiée, elle
saura, j’en suis certaine, poursuivre la tâche accomplie par Béatrice Biondi.
L’adoption internationale a profondément changé depuis la création de l’Agence, du fait de la chute vertigineuse
du nombre d’enfants proposés par les pays d’origine et du changement de profil de ces enfants. Ce changement
a nécessité une adaptation régulière de l’intervention des professionnels de l’Agence. Le nombre d'adoptions
internationales réalisées en France en 2017 a encore connu une baisse de 5.5% par rapport à 2016. Il s'établit
à 685. Le nombre d’adoptions réalisées par l’AFA est, lui, resté stable (174 adoptions à comparer à 177 en
2016). Quant à la part relative de l'AFA dans les adoptions internationales, 25.4%, elle est en légère
progression par rapport à 2016. Cette année, malgré le temps consacré à la préparation du regroupement avec
le GIPED, malgré une réorganisation restreignant les équipes (-3 ETP dont 1 cadre), les activités de l’Agence se
sont donc maintenues à un haut niveau.
C’est pourquoi je suis convaincue que, malgré
des moyens financiers contraints, grâce à la
qualité de son équipe, l’Agence continuera à
s’adapter à l’évolution des besoins des enfants
et des familles dans l’environnement nouveau
qui se dessine. Je suis certaine qu’elle saura
mener à bien son rôle d’opérateur public de
l’adoption internationale et qu’elle sera en
mesure également de développer de nouvelles
missions en utilisant ses forces et ses
compétences.
Joëlle VOISIN
Présidente du Conseil d’administration de l’AFA
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L’AFA inaugurée par le Maire du 17ème arrondissement de Paris

Le maire du 17ème, Geoffroy BOULARD, a bravé le
froid et la neige sur Paris le mercredi 7 février, pour
inaugurer le nouveau siège de l’AFA. Parmi les invités,
étaient représentés les associations de familles,
parents adoptifs et enfants adoptés, les associations
de parents par pays d’origine (APPO), les associations
de personnes adoptées. Cependant, tous n’ont pu
arriver à bon port du fait des conditions climatiques
particulièrement difficiles.

L’équipe de l’AFA autour de Geoffroy BOULARD, maire du 17ème

Après une visite des locaux et une rencontre informelle
avec l’ensemble de l’équipe, Geoffroy BOULARD et la
présidente du conseil d’administration de l’AFA, Joëlle
VOISIN, ont dévoilé la plaque de l’Agence.
Lors de son intervention, le plus jeune maire de Paris
s’est félicité d’accueillir sur son arrondissement notre
agence publique et a rappelé son engagement
personnel auprès des enfants.
Joëlle VOISIN et Charlotte GIRAULT aux côtés de Geoffroy BOULARD

Joëlle VOISIN réélue
Le mandat de Joëlle VOISIN, présidente du Conseil d’Administration de l’Agence Française de l’Adoption,
groupement d’intérêt public (GIP) étant arrivé à expiration après trois ans d’exercice, il a été procédé à sa
réélection lors du Conseil d’administration du 8 Mars 2018.

Charlotte GIRAULT sur France Bleue
Charlotte GIRAULT a participé, le jeudi 17 mai, à l’émission de
Vanessa LAMBERT « On se dit tout » sur France Bleue dont la
thématique était : « De plus en plus de parents souhaitent adopter
mais il y a de moins en moins d’enfants à adopter. D’où le parcours
parfois long et compliqué avant d’accueillir un enfant. Racontez-nous
votre histoire si vous avez adopté ou avez été adopté ».

A retenir : Dates de préparation et d’accompagnement des familles


Lundi 28 Mai 2018 - COMPLET : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un ou
des « Enfant(s) grand(s) et/ou fratries » organisée par Liliana MINGITA, psychologue clinicienne, de
10h à 13h (accès à la salle à partir de 9h50), au nouveau siège de l’AFA.



Mercredi 30 Mai 2018 – Journée d’information et de préparation HAITI organisée conjointement par
Florence MOURÉ, rédactrice Afrique-Caraïbes, et Kerlyne MARSEILLE, correspondante locale en
Haïti, de 9h30 à 13h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h15), à destination des candidats déjà
orientés vers ce pays.



Mercredi 30 Mai 2018 – Journée d’information et de préparation PÉROU organisée conjointement par
Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, Elsa ROCHÉ,
rédactrice Amérique, et Lindsay NOGUEIRA, correspondante locale au Pérou, de 14h à 18h, à l’AFA
(accès à la salle à partir de 13h45), à destination des candidats déjà orientés vers ce pays.



Lundi 4 et Mardi 5 Juin 2018 – Journée d’information et de préparation RUSSIE organisée
conjointement par Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA,
Oksana PODETTI, rédactrice Europe, et Artur AVETISYAN, assistant Pôle Europe, de 10h à 17h, à
l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45), à destination des candidats déjà orientés vers ce pays.



Mercredi 6 Juin 2018 : Journée d’information et de préparation PHILIPPINES organisée
conjointement par Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et la
rédactrice Asie, de 10h à 17h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45), à destination des candidats
déjà orientés vers ce pays.



Lundi 11 Juin 2018 : Journée d’information et de préparation BULGARIE organisée conjointement
par Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, Caroline
BOUCHET, rédactrice Europe et Elvira IBRAGIMOVA, assistante au pôle Europe, de 10h à 17h, à
l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45).



Lundi 18 Juin 2018 – COMPLET : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un «
Enfant avec des problématiques de santé », organisée par le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA,
Liliana MINGITA, psychologue clinicienne et Lucille MARTYN, coordinatrice des Enfants à besoins
spécifiques et du suivi post-adoption, à l’AFA, de 9h30 à 17h30 (accès à la salle à partir de 9h20).



Mardi 19 Juin 2018 : Atelier post-adoption mensuel, de 17 à 19 h, animé par Brigitte BIGNON,
ancienne psychologue à l’AFA, bénévole, et Marion POISSE, conseillère au Pôle Informations Conseils,
référente du suivi post-adoption de l’AFA, au siège de l’AFA. L’objectif est de permettre aux adoptants
d’échanger et de partager leurs expériences autour de thématiques prédéfinies. Thématique du jour :
« La culpabilité et l’adoption ». Cet atelier est à destination de tout adoptant, ayant adopté ou non par
l’intermédiaire de l’AFA. Inscriptions auprès de Marion POISSE au 01 44 78 61 40.



Lundi 25 et Mardi 26 Juin 2018 : Journée d’information et de préparation RUSSIE organisée
conjointement par Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA,
Oksana PODETTI, rédactrice Europe, et Artur AVETISYAN, assistant Pôle Europe, de 10h à 17h, à
l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45), à destination des candidats déjà orientés vers ce pays.



Mercredi 27 Juin 2018 : Journée d’information et de préparation CHINE organisée conjointement par
Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Marine MARCON,
rédactrice Asie, de 10h à 17h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats
déjà orientés vers ce pays.



Lundi 10 Septembre 2018 : Journée d’information et de préparation BULGARIE organisée
conjointement par Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA,
Caroline BOUCHET, rédactrice Europe et Elvira IBRAGIMOVA, assistante au pôle Europe, de 10h à
17h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats déjà orientés vers ce pays.



Mercredi 12 Septembre 2018 – Journée d’information et de préparation CHILI organisée
conjointement par Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, Elsa
ROCHÉ, rédactrice Amérique, de 10h à 17h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45), à destination
des candidats déjà orientés vers ce pays.

9ème ÉDITION DU PARCOURS DE FORMATION
Vendredi 21 Septembre 2018, 14h -18h :
Module 1 : « J’ai l’agrément, et après ? Construction et vie du projet d’adoption »
 Etat des lieux des adoptions internationales aujourd’hui





Comment construire et orienter son projet dans le contexte actuel ?
Quels sont les interlocuteurs clés ?
Comment le projet peut-il évoluer dans le temps ?

Vendredi 12 Octobre 2018, 14h -18h :
Module 2 : « Qui sont les enfants proposés à l’Adoption Internationale ? »
 Le profil des enfants confiés en adoption internationale





Les réalités culturelles et géographiques
Les différents vécus avant l’adoption
Besoins spécifiques et particularités

Vendredi 16 Novembre 2018, 14h -18h :
Module 3 : « Attachement et spécificités de la parentalité adoptive »
 Présentation de la théorie de l’attachement





L’impact des séparations sur le développement de l’enfant et du lien adoptif
Les enjeux de la rencontre avec l’enfant
Développer ses compétences parentales pour fournir à l’enfant une « base de sécurité »

Vendredi 14 Décembre 2018, 14h -18h :
Module 4 : « L’adoption au fil du temps : faire famille »
 Se mettre dans la peau de l’enfant






Que faire de son histoire ?
Quand le lien est mis à l’épreuve
La quête des origines
La prise en charge scolaire et le regard social sur l’enfant adopté dans le temps

Les inscriptions pour participer à une session au siège de l’AFA sont ouvertes, par mail :
Inscription.preparation@agence-adoption.fr

Challenge personnel

L’AFA tient à saluer le courage et la persévérance d’Elvira, notre
assistante Europe, qui a accompli son rêve et un exploit
personnel de courir le Marathon de Paris le 8 avril dernier.
Bravo et félicitations Elvira !

La confirmation annuelle 2018 se fera du 27 Avril au 31 Mai 2018
Toutes les familles ayant signé un « projet de mise en relation » vers un pays partenaire de l’AFA, mais aussi
celles enregistrées sur une liste de demandes en attente (Madagascar, Russie, Cambodge, Vietnam), sont
invitées, depuis 2010, à confirmer ou annuler chaque projet d’adoption en cours, chaque année.
En 2018, cette démarche s’effectuera du 27 Avril au 31 Mai 2018 via l’Espace Adoptant, espace
personnel de chacune des familles, auquel elles peuvent accéder à tout instant pour connaître l’état
d’avancement de leurs démarches. (www.agence-adoption.fr).
PRÉCISION :
Les candidats à l’adoption ont également l’obligation de confirmer leur projet d’adoption auprès de
l’unité adoption de leur Conseil Départemental, chaque année à la date anniversaire de leur
agrément. Ces deux obligations sont différentes et cumulatives.

Séminaire annuel des correspondants AFA
L'Agence Française de l'adoption (AFA) réunit, les Jeudi 24 et Vendredi 25 Mai 2018, ses correspondants
départementaux, ses correspondants à l’étranger et ses partenaires dans le monde de l’adoption, dans le
cadre d'un séminaire de travail à la mairie du 17ème arrondissement de PARIS. Seront également présents
une experte psychiatre missionnée par l’autorité centrale espagnole, accompagnée de deux représentantes
de l’Institut Catalan de l’Adoption, ainsi que les représentants de l’autorité centrale burkinabè
Pour ce séminaire, il est demandé de réfléchir plus largement sur les « Risques et incertitudes dans
l’adoption : des défis pour les professionnels et les familles ».
Parmi les principaux intervenants,
Dr Michel DELAGE, psychiatre,
Dr David GERMANAUD, neuropédiatre,
Dr Nicole GUEDENEY, pédopsychiatre, docteur ès Sciences
Dr Florence VEBER, pédiatre, attachée à l’hôpital Necker Enfants-Malades.

Sandrine PÉPIT, rédactrice Asie, vers un nouveau challenge
Après 6 ans et demi au sein de l'AFA, au pôle Amériques puis au pôle Asie, le temps est venu pour moi de
vous dire au revoir. Ces années ont été chargées en émotions et même si ce n'est pas comparable à ce que
les candidats vivent, je crois que je peux également parler d'ascenseur émotionnel.
Cette expérience a été riche professionnellement mais surtout humainement avec les candidats, les
différents professionnels et bien sûr l'ensemble de l'équipe de l'AFA (au siège mais également nos
correspondants locaux).
J'ai eu le plaisir d'accompagner de nombreuses familles à finaliser leurs procédures. Découvrir les photos
d'enfants et de parents épanouis et heureux est un vrai bonheur pour moi.
Malheureusement, j'ai aussi accompagné de nombreuses familles qui ont renoncé après un parcours
éprouvant. Je tiens à saluer ces familles qui ont pris une décision difficile et avec, qui parfois les échanges
ont été difficiles.
Pour ceux qui sont aujourd'hui en attente de l'arrivée de leurs enfants, je vous souhaite sincèrement que
votre projet aboutisse et que mes collègues puissent contempler leurs sourires. Le parcours est complexe,
semé d'embûches et parfois injuste mais ne baissez pas les bras.
J'ai appris à connaître et eu la chance d'avoir des échanges riches avec l'ensemble des pays dont j'ai eu la
charge. Le Pérou est et restera pour moi le pays le plus marquant. Je suis fière d'avoir réussi à développer
un partenariat de qualité.
Une belle page de ma vie professionnelle se tourne, et une autre va s'ouvrir avec de nouveaux challenges.
Mais l'adoption internationale aussi complexe qu'elle soit ne me laissera jamais indifférente.
Sandrine PEPIT

Compte-rendu de la mission Bulgarie
(19 au 21 Février 2018)
Madame Charlotte GIRAULT, Directrice Générale de l’AFA, s’est rendue en Bulgarie les 19, 20 et
21 février 2018, accompagnée de Madame Oksana PODETTI, rédactrice au pôle Europe.
Ce déplacement de Mme GIRAULT en Bulgarie a été l’occasion de rencontres fructueuses avec les différents
acteurs locaux de l’adoption internationale.
Le Ministère de la Justice, Autorité Centrale pour l’adoption en Bulgarie, a insisté sur la qualité des relations
avec l’AFA. Néanmoins, le nombre d’enfants adoptables va en diminuant. Ainsi, aujourd’hui, un projet
d’adoption portant sur un enfant de moins de 7 ans en excellente santé, sans histoire familiale lourde ou
retard n’a aucune chance de se concrétiser.
Les enfants proposés à l’adoption internationale ont
tous une histoire qui a forcément des répercussions
sur leur développement, auxquelles peuvent s’ajouter
des problèmes de santé plus ou moins importants.
Cette information confirme les indications des
précédents communiqués depuis 2013.
Le questionnaire d’aide à l’apparentement transmis
par la famille en Bulgarie est essentiel. L’Autorité
Centrale rappelle aux familles que leurs choix les
engagent quand elles ont coché « oui ». Tout refus de
proposition pour un enfant dont l’état de santé
correspond à ce que la famille disait être prête à
accepter, entraîne une sanction administrative de la
famille. En parallèle, il est conseillé aux familles ayant
un projet d’adoption en Bulgarie de participer aux
journées de formation AFA et au parcours de
préparation des familles organisés par l’AFA et les
Conseils départementaux.
Par ailleurs, le Ministère de la Justice insiste sur le fait que l’inscription au registre des adoptants ne signifie
pas qu’une proposition d’apparentement sera transmise à la famille, mais que son dossier sera examiné en
vue d’un éventuel apparentement si un enfant dont le profil correspond au projet de la famille est adoptable.
En outre, les délais avant une éventuelle proposition d’apparentement s’allongent. Le Ministère de la Justice
estime que pour un enfant de moins de 7 ans en relative bonne santé, ils sont aujourd’hui de plus de 6 ans.
Les autorités bulgares ont tenu aussi à rappeler l’importance de la bonne santé des adoptants, de la qualité
de leur dossier (contenu des évaluations, revenus, entourage familial) et de la nécessaire conformité entre le
projet défini et la notice délivrée par le Conseil Départemental. De surcroît, elles ont insisté sur le fait que
plus le projet d’adoption porte sur un enfant jeune en bonne santé, plus la famille doit être jeune, en
excellente santé et avec de bonnes conditions de ressources et d’accueil. Dans la pratique, l’écart d’âge
maximal observé est inférieur à 50 ans et se réduit pour un enfant de moins de 7 ans.
Enfin, si la question de l’accès aux origines est en débat et intéresse tous les acteurs de l’adoption en
Bulgarie, elle reste encore complexe. Le secret de l’adoption est toujours protégé par la loi et l’accès aux
origines ne peut être accordé que par décision judiciaire. Si les textes de loi prévoient l’accès aux origines, il
faut que la demande fasse état de raisons impérieuses. Dans la pratique, la démarche demeure compliquée,
voire impossible. En effet, la procédure judiciaire est longue et coûteuse et les juges sont très réticents à
donner un accès aux origines. Ainsi l’appréciation des « raisons impérieuses » est particulièrement stricte et
dans la réalité ne recouvre que des raisons médicales importantes (ex : maladie génétique). Aucune
évolution législative n’est prévue à court terme.

Compte-rendu de la mission Haïti
(16 au 20 Avril 2018)
Madame Charlotte GIRAULT, Directrice Générale
de l’AFA, s’est rendue en Haïti du 16 au 20 Avril
2018, accompagnée de Madame Florence
MOURÉ, rédactrice au pôle Afrique - Caraïbes.
Une délégation de l’Agence Française de l’Adoption
(AFA), composée de Mme Charlotte GIRAULT,
Directrice Générale, et Mme Florence MOURÉ,
Rédactrice Caraïbes, s’est rendue en Haïti du 15 au 21
avril 2018.
L’objectif de la mission était de présenter Mme
GIRAULT aux principaux partenaires de l’adoption
internationale dans ce pays et de renforcer
l’excellente coopération qui existe entre l’AFA et
l’Institut du Bien-Etre Social et des Recherches
(IBESR).
Ce déplacement a permis de comprendre les
enjeux de la protection de l’enfance en Haïti. En
effet, d’après les ONG présentes en Haïti, et
spécialisées dans la protection de l’enfance, près de
30000 enfants sont accueillis dans environ 800
maisons d’enfants. Un important travail est donc
actuellement effectué pour essayer de réunifier les
familles ou, à défaut, pour désinstitutionnaliser les
enfants en les plaçant dans des familles d’accueil. Par
ailleurs, l’IBESR a fait un audit de la majorité des
maisons d’enfants et a pris la décision d’en fermer un
certain nombre qui ne respecte pas les normes
édictées.
La délégation a également pu évoquer avec les
acteurs locaux les difficultés qu’ils rencontrent aux
différentes étapes de la procédure d’adoption
internationale.
L’IBESR a réaffirmé sa volonté de délivrer
l’autorisation d’adoption dans les 10 jours suivants la
fin de la socialisation (comme la législation le prévoit)
mais il ne lui est pas toujours possible de respecter ce
délai. En effet, certains documents, comme les
extraits d’archive, sont difficiles à obtenir.
Par ailleurs, bien que le consentement des parents
biologiques à l’adoption plénière soit éclairé, depuis la
mise en œuvre de la formation dispensée par l’IBESR,
et définitif, dès la fin du délai de non-rétractation du

Charlotte GIRAULT aux côtés de la directrice de
l’IBESR, Madame Arielle VILLEDROUIN,
et de son adjoint, Andolphe GUILLAUME

procès-verbal rédigé par le juge des enfants, il
n’est pas rare que ceux-ci soient de nouveau
auditionnés
par
les
magistrats
avant
l’homologation du jugement d’adoption.
Enfin, certains directeurs des maisons d’enfants
rencontrés ont sollicité l’AFA pour des formations
sur la préparation des enfants à leur adoption,
formations
qui
complèteraient
celles
déjà
effectuées par l’équipe locale sur la nutrition et
l’hygiène.
Ainsi, la délégation a pu constater les efforts
réalisés
par
les
acteurs
locaux
pour
permettre des adoptions réussies. Elle ne peut
que les encourager à poursuivre le travail déjà
accompli.
Néanmoins, elle souhaite aussi préciser aux
adoptants en procédure sur ce pays que les
délais avant un apparentement restent longs
et que l’attente, liée à la procédure après la
socialisation, est toujours difficile à vivre
émotionnellement.

Les déplacements du Pôle information et accompagnement
dans les départements



Intervention de l’AFA (Christine du RÉAU, Chef du Service Information et Accompagnement,
Chargée de la relation avec les Départements, et Oksana PODETTI, Rédactrice Europe) lors des
réunions post agrément du département de Seine Saint Denis (93) le 16 mars 2018.



Déplacement de Christine du RÉAU et Marion TANTOT, auprès de l’équipe adoption de la
Sarthe, pour une journée de formation et d’échanges entre professionnels le 22 mars 2018.



Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, se sont rendus
à Toulouse le 9 Mars 2018, pour décentraliser la formation Enfants à Besoins Spécifiques. Dans un
premier temps, ils ont rencontré et échangé avec les professionnels du Conseil départemental
intervenant dans le champ de l’adoption. Puis, ils sont intervenus dans le cadre de la réunion de
préparation et d’accompagnement des candidats à l’adoption ayant un projet ouvert à l’adoption
EBS (particularités médico-psychologiques).



Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, se sont rendus
à Marseille du 28 au 30 Mars 2018. Après une rencontre avec les correspondants AFA du
département des Bouches-du-Rhône, ils sont intervenus dans le cadre de la réunion de préparation
et d’accompagnement des candidats à l’adoption ayant un projet ouvert à l’adoption EBS
(particularités médico-psychologiques). Le dernier jour a été consacré à une rencontre avec le Dr
François, pédiatre de la CA de l’hôpital St Joseph à Marseille et également vice-président de la
COFA Marseille.

Vos Témoignages
Léo-Ersi, adopté en Albanie en mai 2015
Lorsque nous avons reçu un appel de l’AFA qui nous proposait le dossier
d’Ersi, 18 mois, à la recherche de parents, nous avons été très émus et
touchés.
On s’était inscrit dans une démarche de flux inversé, parce que nous
nous sentions prêts à accueillir un enfant grand. On parle de « flux
inversé », lorsque la procédure est inversée. C’est un enfant qui
présente une particularité (santé, âge, etc.) parfois minime, parfois plus
grave et qui cherche une famille de façon urgente. C’est là
qu’interviennent l’AFA, les structures qui ont la charge de cet enfant, et
d’autres structures dans d’autres pays qui cherchent une famille qui
pourrait accueillir cet enfant.
Nous avions un agrément pour un enfant présentant une pathologie qui
pouvait être soignée en France. Nous étions en train de demander une
extension d’agrément pour un enfant grand, puisque mon mari venait
d’atteindre ses 50 ans, et moi mes 46 ans.
Ersi était un enfant non stimulé, dans son lit depuis 18 mois parce que le
personnel de l’orphelinat pensait qu’il était aveugle. Il avait présenté les
anticorps d’un CMV à la naissance (Cyto-Mégalo-Virus).

Le CMV peut atteindre un ou plusieurs des sens, le
foie, et éventuellement devenir dégénératif, surtout s’il
a été transmis par la génitrice pendant la grossesse.
Le personnel de l’orphelinat a accueilli Ersi vers 6
mois, puisqu’il est resté en pouponnière à l’hôpital les
6 premiers mois, et « les dames de l’orphelinat » se
sont aperçues que finalement, il n’était pas aveugle, à
l’âge de 18 mois. C’est à ce moment-là que l’urgence
de proposer ce petit bonhomme à l’adoption
internationale s’est imposé au comité d’adoption
albanais. En février, l’AFA nous présentait son dossier,
nous avons eu une semaine pour accepter ou refuser,
puis une semaine supplémentaire pour constituer
notre dossier et nous avons couru, couru, supplié,
argumenté, et nous avons pu envoyer notre dossier
dans les temps, grâce - il faut bien le dire - à la
gentillesse et l’engagement personnel de certaines
personnes : agents des mairies concernées, personnes
qui apostillent les documents, agents des tribunaux,
cours d’appel etc. pour qui le terme « service public »
a pris une dimension particulière ces quelques jourslà.
Avant de partir en Albanie, nous avons été reçus par le
Dr Sorge de Necker, qui nous a conseillé une série
d’examens médicaux à faire faire en Albanie avant
d’accepter l’adoption, et des conseils en tous genres
pour évaluer au mieux l’état de ses yeux, de ses
oreilles... Malgré tout, je savais déjà que nous
reviendrions avec Ersi, d’autant plus que mon mari
mangeait tous les soirs à côté de sa petite frimousse
épinglée sur le mur de la cuisine. Il me disait : « tu te
rends compte ce petit bonhomme, avec cet air si
grave… si on pouvait le faire sourire ! » J’avais beau
lui dire de ne pas s’emballer, qu’il fallait d’abord voir
Ersi avant de s’engager définitivement, je savais que
nous étions déjà embarqués dans l’aventure pour le
pire et le meilleur.
Fin mars, nous sommes partis là-bas pour presqu’un
mois (la période d’attachement) qui s’est soldée par le
jugement d’adoption. Nous avions demandé des
examens de santé complémentaires. Il nous a toujours
été répondu par l’affirmative, avec le sourire.
Pourtant, concrètement, rien n’était possible. Les
médecins n’étaient pas disponibles, les hôpitaux
étaient difficiles d’accès. Le fonctionnement des
hôpitaux, là-bas, est incompréhensible pour nous,
Français. Et nous nous attachions de plus en plus à
Ersi : nous passions nos journées à l’orphelinat avec
lui de 10h à 18h. Il nous devenait même difficile de le
laisser le temps de la sieste. Au bout d’une semaine,
nous avons laissé tomber nos demandes d’examens
complémentaires qui nous semblaient démesurées
pour ce pays. On nous a même demandé pourquoi on
voulait faire des examens dans ce pays tellement
précaire pour ce qui était du domaine de la santé,
alors qu’en France on aurait tous les équipements et
toutes les facilités pour les faire.

Le jour du jugement d’adoption est arrivé et Ersi est
devenu Léo-Ersi. Nous sommes rentrés en France pour
préparer sa chambre, parer au plus urgent durant la
phase d’appel suivant le jugement, puis nous sommes
retournés chercher Léo-Ersi, fin avril, ventre à terre pour
ce que nous imaginions être le dernier marathon avant le
bonheur parfait. Ce fut effectivement le dernier en
Albanie pour constituer son dossier. Il a duré presque 3
semaines avant que nous puissions prendre nos billets
retour avec notre fils, le 9 mai 2015.
Nous avons passé 3 mois avec un enfant koala (merci les
porte-bébés). Nous nous sommes massés, touchés, peau
contre peau, la moitié du temps sur le tapis, à rouler,
ramper, essayer de tenir assis, avec des chansons, des
comptines, des jouets pour les bébés, des livres. Nous
nous sommes allongés dehors dans l’herbe pour regarder,
observer, se familiariser avec l’herbe, la terre. Nous
espérions une aide médico-sociale conseillée par le Dr
Sorge, pour nous aider à rattraper le retard
psychomoteur dû au manque de stimulation de Léo-Ersi,
mais il nous était répondu invariablement qu’une
adoption n’était pas une raison suffisante pour une prise
en charge, quand bien même il ne tenait pas assis à 22
mois. Nous avons finalement réussi à obtenir une place
en crèche, et il a commencé à marcher le 9 novembre.
Très exactement 6 mois après son arrivée.

D’autre part, mon statut particulier a induit une non
reconnaissance du congé maternité auquel nous avons
droit lorsque nous adoptons un enfant (10 semaines), et
le bug de la Sécurité Sociale a entraîné un arrêt brutal de
tous les versements de mes indemnités, y compris de
mes salaires, puisque mon dossier s’est retrouvé bloqué.
Ainsi, durant un an, nous avons vécu sur le salaire de
mon mari, et l’aide financière de nos amis jusqu’à la prise
en charge de mon dossier par les syndicats.

Un an après, ils ont réussi à faire valoir mes droits et
tout est rentré dans l’ordre. Aujourd’hui, après une
formation et à 50 ans, je cherche du travail, mais ce
n’est qu’un obstacle de plus à surmonter. Effectivement,
ces deux ans post-adoption ressemblent pour nous à
une course d’obstacles mais les difficultés financières ou
la recherche d’emploi ne pèsent finalement pas lourd sur
la balance face à la santé d’un enfant.
Très vite, les risques liés au CMV (Cyto-Mégalo-Virus)
ont été écartés. Toutefois, début janvier 2016, nous
apprenions que Léo-Ersi était atteint d’une myopathie de
Duchennes, avec une particularité génétique qui la rend
« rare » donc avec ses avantages et ses inconvénients.
Du fait, les portes jusque-là fermées quant à une prise
en charge médico-sociale de notre petit garçon se sont
largement ouvertes.
Finalement, aujourd’hui, nous sommes particulièrement bien entourés, et je vous assure que, malgré un agenda
médico-social très chargé, nous trouvons quand même le temps, en faisant quelques concessions sur ménage et
rangement, de partir en voyage, de visiter des châteaux, d’aller au manège, et de passer des vacances chez papi et
mami, de faire des bagarres de chatouilles familiales, et d’aller à l’école.
Sans doute qu’en me lisant, vous pensez que nous avons accumulé les problèmes, que nous n’avons pas de chance.
Mais je vous assure que Léo-Ersi sourit tous les jours (son papa a gagné son combat), qu’il fait des colères et des
caprices et nous en sommes très heureux, qu’il est épanoui, que son jeu préféré en ce moment est de dire :
Maman ?
Quoi ?
Maman….
….
Maman ?
Qu’est-ce qu’il y a mon chéri ?
Maman,
Maman quoi ?
…Et rien que ça, me fait fondre.
Voilà longtemps que nous voulions témoigner, partager notre expérience mais nous avons hésité longtemps. Pour
ma part, j’avais besoin de prendre du recul. Aujourd’hui, la joie tient une place plus importante que les larmes dans
notre famille et Léo-Ersi ne peut pas comprendre que cette histoire puisse générer de la pitié ou de la tristesse. On
parle beaucoup de sentiments chez nous, de colère, de joie. Cette envie de témoigner aujourd’hui, qui me fait
écrire, c’est pour partager. Je crois que nous sommes prêts. C’est pour dire que si parfois tout coule parfaitement,
d’autres fois, des difficultés multiples peuvent se présenter à nous sur le chemin de l’adoption, y compris postadoption, alors que nous pensions qu’il serait surtout semé d’embûches avant. Mais ce qui ne change jamais ou
presque, c’est qu’il s’agit d’une histoire d’amour, l’Amour avec un A majuscule, c’est l’histoire d’une rencontre
extraordinaire. Et malheureusement, les blessures des uns font le bonheur des autres.
J’espère vivre assez longtemps pour que mon fils devienne fort, indépendant. Je voudrais qu’il ait envie de partager
à son tour et de donner du bonheur, avec ou sans fauteuil roulant, qu’il trouve des joies quotidiennes, qu’il sache se
contenter de petits bonheurs pour être heureux, avec son handicap. J’espère qu’avec mon mari nous pourrons le
nourrir de suffisamment d’amour et de valeurs afin qu’il puisse être ouvert sur l’extérieur, malgré les machines
d’assistance à la vie auxquelles il sera sans doute assujetti un jour et qui, au contraire, ont tendance à enfermer.
Mais surtout, que tout cet amour engrangé lui fasse accepter les épreuves, la douleur, et qu’il reste aussi joyeux et
souriant qu’il l’est aujourd’hui, à 4 ans et demi, et que ses amis et sa famille soient présents près de lui tout au long
de sa vie.
Nous espérons bien sûr beaucoup de la recherche et de la médecine, même si la spécificité de la myopathie qui
touche Léo-Ersi ne lui facilitera pas forcément l’accès aux soins.
Si c’était à refaire ? Nous le referions. Nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans Léo-Ersi.
Et si nous étions plus jeunes ? Nous recommencerions sans problème, nous serions prêts à accueillir un deuxième
enfant avec ou sans particularité.
Karine & Philippe

1000 MERCIS !
Bonjour à tous les deux,
Nous tenons à vous remercier d'avoir permis à Ilana (Bao Tuyêt NGHYEN) de revenir dans son pays d'origine dans
des conditions aussi idylliques ! Ce voyage, nous l'avons rêvé et nous l'avons longuement préparé et organisé mais
rien n'aurait été possible sans votre soutien et votre aide.
Grâce à vous Nhuong, Emmanuel et aussi la personne
qui a traduit le dossier, nous avons pu retourner au
Centre d'Accueil de Hung Yen, rencontrer le nouveau
directeur mais aussi revoir l'ancien directeur qui est
venu tout spécialement pour Ilana, Bao Tuyêt et la
personne qui était chargée des biberons. Nous
remercions très chaleureusement toutes ces personnes
qui ont été exceptionnelles pour ce premier retour de
notre merveilleuse fille ! Cette visite au centre d'accueil
de Hung Yen a été parfaite et émotionnellement très
forte
grâce
à
votre
implication
et
votre
professionnalisme à tous les trois ! Merci Emmanuel
pour votre visite qui nous a permis d'échanger
longuement sur cette merveilleuse aventure qu'est
l'adoption.... Merci au traducteur pour le merveilleux
cadeau fait à Ilana .... Tous ces gestes nous sont allés
droit au coeur et nous ont profondément touchés ....
L'Agence Française peut être fière d'avoir à ses côtés des collaborateurs tels que vous ! Mille mercis à tous les trois !
Aline DUCAUQUY VITROC

Vos enfants du bout du monde, vos faire-part…

Ils sont venus à l’AFA…
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