La Lettre de l’AFA n°41 - janvier 2022
newsletter trimestrielle sur l’actualité de l’Agence Française de l’Adoption

Meilleurs vœux !
Joëlle VOISIN, Présidente, et Charlotte GIRAULT, Directrice générale, vous souhaitent en leur nom
personnel et au nom de toute l’équipe de l’AFA leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022.

Le projet de loi Enfance
Mercredi 15 décembre 2021, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la protection
des enfants, adopté par l’Assemblée nationale le 8 juillet 2021.
Au cours de cet examen, les sénateurs ont adopté des amendements tendant, entre autres, à créer une « maison
commune » de la protection de l’enfance, rassemblant les missions actuelles du GIPED, de l’AFA, du
CNPE et du CNAOP et les élargir. Ce nouvel organisme, dont la présidence sera confiée à un président ou à une
présidente de conseil départemental, sera compétent pour appuyer les pouvoirs publics dans la mise en œuvre
de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des
compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale, et d’accès aux origines personnelles. Il
contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. La mission
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de recherche des origines est également confiée à ce nouvel organisme qui pourra réaliser une première analyse
de la demande émanant d’une personne qui recherche ses origines afin de l’orienter en fonction de sa situation
(Autorité centrale, CNAOP, départements, organismes). Par ailleurs, l’Agence Française de l’Adoption voit ses
missions élargies notamment dans la gestion de la base de données nationale des agréments (BDNA).
L’Agence Française de l’Adoption se réjouit de cette évolution majeure, qui représente selon sa présidente, « un
espoir pour un meilleur cadre de travail et un meilleur accompagnement des professionnels qui mobilisent toute
leur énergie au service de la protection de l’enfance. Pour l’adoption et la recherche des origines, elle représente
un espoir pour les personnes concernées, les familles adoptantes et tous les adoptés et pupilles à la recherche de
leur origine. » (source : communiqué conjoint des présidentes du CNAOP et de l’AFA – 4 juillet 2021).

Consulter le projet de loi

Les rencontres de la Mission de l’Adoption Internationale
Les Rencontres de la MAI ont réuni le 7 décembre les acteurs de l’adoption internationale au centre de conférences du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Ces rencontres prennent la suite du « Colloque sur
l’adoption internationale » dont la MAI a organisé dix éditions, de 2010 à 2019. Les Rencontres de la MAI, placées
cette année sous le signe de « la volonté de savoir », ont été un espace d’échanges et de débats intenses,
mettant en exergue les travaux universitaires de l’historien Yves Denéchère sur les pratiques illicites dans
l’adoption internationale, les points de vues de personnes adoptées réaffirmant leur légitimité dans le
débat et l’aspect médical et psychologique de la recherche des origines avec l’intervention des membres
fondateurs du DAPHA. Dans l’après-midi, chaque participant avait la possibilité d’assister à l’un des quatre ateliers proposés permettant ainsi à chacun d’intervenir et de partager ses expériences sur les thématiques de la
recherche des origines, de la transmission des savoirs qui permettent à l’enfant de se construire, des apprentissages en milieu scolaire et de la conservation des archives administratives. Le médecin de l’AFA et l’une des
psychologues cliniciennes de l’AFA co-animaient par ailleurs l’un de ces ateliers ; Parents et enfants
d’adoption : que faut-il savoir ? Que faut-il transmettre ?
Cliquez ici pour retrouver les actualités et ressources de la Mission de l’adoption internationale

Le séminaire AFA 2021
Cette année, l’AFA a réuni ses correspondants et référents départementaux, correspondants de l’AFA à l’étranger,
partenaires institutionnels et acteurs de l’adoption pour une journée et demi de formation sur le thème « Une
adoption, des histoires ». En 2021, l’Agence s’est adaptée à l’évolution de la crise de la Covid-19 en renouvelant la
proposition d’un séminaire de travail en distanciel, pour la deuxième année consécutive. Ainsi, 156 participants
se sont réunis les 8 & 9 novembre 2021, pour suivre ce temps de réflexion dédié au partage de connaissances
et de pratiques professionnelles. Pour Charlotte Girault, directrice générale de l’AFA, « l’adoption ne marque

ni le début, ni la fin d’une histoire, mais bien la continuité d’une vie et d’une évolution identitaire ». Pour
une histoire d’adoption, plusieurs narrations, plusieurs récits s’entremêlent et subsistent. Il apparaissait essentiel
pour l’Agence Française de l’Adoption, en qualité d’institution publique dont les compétences sont assurées dans
le respect strict des principes de neutralité et d’égalité, de donner à voir ces récits multiples aux professionnels de
la protection de l’enfance. Introduite au cœur des échanges, la parole des adoptés a permis aux participants de
mieux appréhender la quête d’identité culturelle et le besoin des adoptés de rechercher leurs origines.
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Au travers des différentes interventions, plusieurs éléments de travail ont été proposés, et amorcent ou poursuivent des réflexions essentielles pour l’enrichissement et l’amélioration des pratiques professionnelles. L’intervention d’Amandine Gay sur la réappropriation de la narration par les adoptés et celle des Dr Marie-Odile
Pérouse de Montclos, Dr Laurie Miller, Olivia Farkas, et Céline Giraud lors de la table ronde axée sur les
micro-agressions ressenties par les personnes adoptées du fait de leur adoption ou de leur pays d’origine, ont
rappelé l’importance de l‘accompagnement d’une personne adoptée, tout au long de sa vie, au regard d’expériences de traumatismes liés aux micro-agressions. Les échanges ont permis de souligner l’importance de la
sensibilisation et de la préparation des parents adoptifs à cette réalité de vulnérabilité, pour renforcer
l’accompagnement des familles et des enfants.
La présidente du Conseil d’administration de l’AFA a tenu à clôturer ce séminaire en réaffirmant son caractère
inédit, grâce à la « plus large place [laissée] à l’expression de la parole des adoptés, [permettant ainsi]

aux participants de mieux comprendre leur quête d’identité culturelle et leur besoin de rechercher leurs
origines ». L’expertise détenue par les personnes adoptées est aujourd’hui indispensable aux professionnels de la
protection de l’enfance, pour enrichir leurs pratiques et proposer aux candidats à l’adoption le meilleur accompagnement possible pour assurer l’intérêt supérieur des enfants adoptés sur le long terme.
Les Actes du séminaire de l’AFA sont disponibles sur demande, pour tout professionnel de la protection de l’enfance.

Les Matinales de l’AFA en 2021
En 2021, l’Agence Française de l’Adoption a proposé à ses agents et collaborateurs au sein des conseils départementaux, pour nourrir les réflexions et
pratiques professionnelles, trois Matinales dédiées au partage d’information
dans le domaine de l’adoption internationale. Cette année, ces réunions ont
permis de mettre en lumière diverses thématiques majeures de la protection
de l’enfance :
•

Le traitement de l’affaire des Enfants de la Creuse, par Sylviane Paulinet, anciennement chargée de mission au Ministère des Outre-mer, et
chargée du dossier sur la transplantation des mineurs de La Réunion vers
l’Hexagone de 1962 à 1984,

•

L’accompagnement psychologique des personnes adoptées ou adoptantes
au travers de la présentation du dispositif DAPHA par ses fondateurs, le
pédopsychiatre Jean-Louis Le Run et la psychologue Olivia FARKAS,

•

Et le développement des Organismes Agréés pour l’Adoption à travers l’exemple de la Famille Adoptive Française.
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Pour 2022, l’AFA proposera à ses collaborateurs de nouvelles réunions d’informations, dont les thématiques variées interrogeront autant l’adoption d’un point de vue juridique (Matinale en prévision sur les procédures
d’adoption simple), qu’historique ou personnel et prospectif (en invitant un collectif ou une association de
personnes adoptées).

Intervention au séminaire des Autorités centrales d’Amérique latine le 3
novembre
Du 2 au 5 novembre, la Délégation Régionale de Coopération à l’Ambassade de France au Chili a organisé, en
partenariat avec la Mission de l’adoption internationale (MAI), un séminaire en visioconférence sur la thématique
de l’adoption dans le cadre des politiques de protection de l’enfance réunissant les autorités centrales partenaires
de la France en Amérique Latine, et les acteurs en la matière (UNICEF, la Conférence de LA HAYE de droit international privé (HCCH), le Service social international France (SSI) et l’AFA). Ce séminaire a été l’occasion d’échanger
autour des principes qui guident l’adoption internationale, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’Agence est intervenue lors d’un atelier qui s’inscrivait dans la session « le principe de subsidiarité de
l’adoption et la désinstitutionalisation », sur « l’importance de la transmission des histoires de vie
des enfants dans l’adoption internationale ». Animatrices d’un atelier d’une heure, les interventions d’Emilou CHICHE, psychologue et Florence MARFAING, cheffe du service international à l’AFA, ont permis
d’échanger sur les apports des informations relatives aux décisions prises pour l’enfant adopté à l’international
(ruptures dans son histoire de vie, séparation de fratries, préparation des postulants, recherches des origines).
L’AFA a aussi participé à la création du clip de clôture sur les droits de l’enfant.

Déplacements de l’AFA en 2021
Le 15 octobre 2021, l’Agence a participé à l’une des missions auprès des conseils départementaux prévues par la
MAI en 2020 et reportée en 2021 en raison du contexte sanitaire. Les services adoption de sept conseils départementaux (Rhône, Lyon Métropole, Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme), la COFA Lyon, Enfance et
Famille d’Adoption, le Dr Véronique POIRIER (Consultation adoption de Clermont-Ferrand), la Voix des Adoptés
et l’AFA se sont réunis pour une journée d’échanges et de dialogues co-organisée par le conseil départemental
du Rhône et la MAI. L’occasion pour l’Agence, représentée par Caroline BOUCHET, cheffe du service Information
et Accompagnement de l’AFA, de revenir sur l’accompagnement proposé aux familles via les sessions
de préparation et d’information. Caroline BOUCHET a également présenté, à cette occasion, le protocole
expérimental actuellement en application pour des recherches de familles pour l’adoption d’enfants
pupilles à besoins spécifiques.
L’Agence Française de l’Adoption a également participé le 15 novembre à une journée d’échanges et de dialogue
avec les services adoption de quatre conseils départementaux (Ain, Haute-Savoie, Drôme, Isère), organisée par
la Mission de l’adoption internationale (MAI) et le Département de l’Ain, avec la participation des OAA Enfance
et Avenir, Rayon de Soleil de l’Enfant étranger (RDSEE) et COFA Lyon, et d’un représentant D’EFA Haute- Savoie. Florence MARFAING, cheffe du service international de l’AFA, a pu revenir sur les grandes actualités de
l’Agence en matière de préparation des familles et a rappelé le protocole expérimental en application
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évoqué par Caroline BOUCHET lors de la dernière rencontre. Les départements présents ont notamment souligné
leur forte mobilisation sur des missions telles que les agréments familiaux et le développement des CESSEC, exprimant une certaine perte de compétence sur l’adoption internationale du fait d’un nombre d’adoptions réduit et
de faibles possibilités d’orientations. Cette journée a été l’occasion de faire part du paysage actuel de l’adoption
internationale, de rappeler le cadre juridique des adoptions internationales, d’échanger sur la période post adoption et d’évoquer la question des dons qui peuvent être sollicités dans certains pays d’origine.

Appel à dessins - le mur de dessins à l’AFA
L’Agence Française de l’Adoption a à cœur d’entretenir une relation privilégiée avec les familles ayant adopté
par son biais. Elle organise ponctuellement des temps de convivialité pour pérenniser ce lien, à l’instar du rassemblement des familles en 2019 ou de la journée des familles à Disneyland Paris en 2011.
En 2021, l’Agence a souhaité mettre en valeur les histoires d’adoption vues par les enfants pour faire le
lien avec le travail quotidien des professionnels de l’adoption. Après le lancement d’un appel à dessins sur
le thème « Mon histoire », à destination des enfants ayant été adoptés via l’AFA et âgés de 5 à 10 ans, l’Agence
a reçu plus d’une trentaine de dessins. Ces réalisations ont permis de construire une première partie du mur de
dessins, au sein des locaux de l’AFA. L’Agence remercie à nouveau tous les enfants volontaires, et espère recevoir
prochainement de nouveaux dessins pour compléter ce mur.
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Les Agents de l’AFA
L’Agence Française de l’Adoption a à cœur de recruter des agents compétents et professionnels du secteur de la
protection de l’enfance. Depuis octobre 2021, l’équipe s’enrichit de nouveaux collaborateurs, à la suite de mouvements. Au service Information et Accompagnement, Clémence CAPDEPUY BOUCHET, après deux années passées en qualité de conseillère au Pôle Information et Conseil, et responsable de la commission Enfants à Besoins
Spécifiques, devient coordonnatrice du Pôle Information et Conseil.

Les dates de préparation à venir
Veuillez consulter le site internet de l’Agence Française de l’Adoption
pour plus de précisions sur les horaires des sessions et modalités
d’inscription

Sessions d’information et de préparation Projet d’adoption
Session Projet Enfant à Besoins Spécifiques
Lundi 31 janvier 2022 – Inscription à compter du vendredi 21 janvier
Lundi 14 mars 2022 – Inscription à compter du vendredi 18 février
Lundi 28 mars 2022 – Inscription à compter du vendredi 4 mars
Lundi 11 avril 2022 – Inscription à compter du vendredi 18 mars
Lundi 16 mai 2022 – Inscription à compter du vendredi 22 avril
Lundi 20 juin 2022 – Inscription à compter du vendredi 27 mai

Vos témoignages
Certaines familles accompagnées par l’AFA ont accepté de partager leurs histoires adoptives. Elles nous livrent
des histoires inspirantes qui retracent des parcours riches et émouvants, parfois tumultueux, mais finalement
exaltés par le bonheur de devenir parent. Retrouvez ici le témoignage de la famille ANKILBEAU et de leurs fils
Eneko et Peio (adoptés au Togo), celui de la famille CHIRIATTI SCHNELL et de leur fils Lino (adopté en
Thaïlande), et le témoignage de la famille DERAIN et de leur fils Roman (adopté au Vietnam).

Famille ANKILBEAU

Le 1er mars 2014, nous rencontrons notre premier fils « Eneko » à l’orphelinat de Saint-Claire à LOME. Ce fut un
moment inoubliable et riche en émotions. Tu étais un petit bonhomme âgé de 3 ans ½, avec un poids plume, le
sourire coquin et tu parlais le mina (dialecte togolais). Dès ta première rencontre, déjà tu ne voulais plus nous
quitter. Avant notre venue, nous te parlions régulièrement sur Skype par l’intermédiaire de « Sœur Aîmée ». Cela
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nous a permis de tisser un contact avec toi afin de mieux te connaître
avant notre arrivée.
Nous avons vécu un mois dans ton pays. Cela nous a permis de nous
imprégner de ta culture, de ton vécu, de ton entourage et de veiller à
rapporter le maximum d’information pour ton bien-être. Ton arrivée en
France, s’est très bien passée. Tu t’es très vite adapté à ta nouvelle vie
(papa, maman, climat, langage, maison, alimentation…). De plus, tu
Ville de Lomé

as été très heureux de rencontre ta mamyly et ton papyly à l’aéroport
de Paris.

Actuellement, tu es âgé de 11 ans. Tu as une passion très forte pour le foot
! Tu es un jeune homme calme, agréable, réservé, affectif et avec un sens
du partage prononcé. Tu as toujours besoin d’être entouré de tes meilleurs
copains (Arthur, Paul, Alex, Nicolas).
Le 1er février 2020, nous rencontrons notre deuxième fils « Peio » au CAST
de Kpalimé. Ce fut également une rencontre inoubliable et riche en émotions.
À notre arrivée, tu n’as pas eu de chance, tu étais très malade (crise de

Ville de Kpalimé

paludisme) mais à notre contact tu as très vite guéri. Tu étais un petit garçon
âgé de 4 ans ½, bien en chair, avec un sourire communicatif et tu parlais également le mina (dialecte togolais).
Tu adorais être dans le pagne togolais de « tata Sika ». Dès ta première rencontre, tu t’agrippais à nous comme
un petit koala.
Avant notre venue, nous communiquions avec toi sur Whatsapp par l’intermédiaire de « tonton André » et « tata
Angéle ». Nous avons vécu un mois dans ton pays. Cela nous a permis de commencer à construire la famille
à quatre, de s’inspirer de ton environnement, de ta culture, de ton vécu et de veiller à rapporter le maximum
d’éléments pour ton bien-être. Ton arrivée en France s’est très bien passée aussi. Tu t’es très vite adapté à ta
nouvelle vie (papa, maman, climat, langage, maison, alimentation…). Tu as été heureux de rencontrer ton papyly
à l’aéroport de Paris.
Actuellement, tu es âgé de 6 ans. Tu as une passion pour le judo. Tu es un petit garçon attachant, joviale, coquin
et qui a le sens du partage. Tu aimes aider les autres. Tu as deux bons amis à l’école (Axel et Sybille). Tu adores
jouer à la toupie avec ton grand-frère Eneko.
Le sourire de nos deux garçons en dit long… Nous sommes des parents comblés et attentifs au quotidien à leur
progression et leur bien-être.
Nous tenons à remercier le CNAET, en particulier le Président ainsi que le correspondant sur place au Togo pour
leur accueil, leur gentillesse, leur dévouement. Sans oublier les membres du CAST de Kpalimé. C’est un pays
chaleureux et accueillant. Nous remercions également l’AFA, en particulier la rédactrice en charge du Togo pour
son professionnalisme concernant nos deux adoptions.
PETIT MESSAGE AUX FUTURS PARENTS ADOPTANTS ; Ne jamais baisser les bras, garder l’espoir et espérer, aide
à réussir le combat d’avoir un enfant adopté dans les bras. « LE BONHEUR EST AU BOUT DU TUNNEL ».

Laurence et Frank Ankilbeau
Parents d’Eneko et Peio (adoptés au Togo)
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Famille CHIRIATTI SCHNELL

Nous pouvons commencer notre témoignage par « il était une fois » …. Car c’est un véritable conte qui est devenu
une réalité.
Tout commence au mois de janvier 2019, où l’on apprend enfin que nous allons être parent d’un petit garçon de
5 ans et demi. Il a fallu confirmer que nous sommes toujours candidats à l’adoption en Thaïlande et à l’AFA. Il
faut préciser que les échanges de courrier sont nombreux et qu’il faut montrer combien nous restons motivés
durant ce parcours.
L’attente devient insupportable et notre patience est mise à rude épreuve. Il faut se tenir prêts à partir ; trois
dates nous sont proposées pour pouvoir s’organiser et aller chercher notre fils. Le 3 mai 2019, nous recevons
de la part de l’AFA, le dossier complet de notre fils ; enfin des photos. Il est mignon, trop chou, des émotions
encore inconnues nous submergent. Nous sommes parents pour toute la vie. Pas d’hésitation, 3 semaines après,
le voyage est organisé.
Le 27 mai 2019, à notre arrivée, dans le sud de la Thaïlande, nous avions rendez-vous à l’orphelinat. Dans le
van qui est venu nous chercher à l’hôtel, nous étions angoissés, heureux, impatients… Toutes ces inquiétudes
disparaissent lorsque notre fils Lino, prénom que nous avons choisi, nous rejoint timidement mais avec le
sourire. Il comprend que sa vie va changer et que nous sommes ses
parents. Il faut dire que notre arrivée a été préparée et un album photo
de sa nouvelle famille lui est parvenu avant notre venue. On distribue
les cadeaux, Lino nous fait visiter l’orphelinat. Cette première journée se
termine avec frustration car nous repartons sans notre fils.
Le lendemain matin, Lino et l’assistante sociale qui l’accompagne, nous
rejoignent à l’hôtel pour passer la matinée ensemble. Il faut dire que la
barrière de la langue est un problème de taille. Nous avons cependant,
tenu à lui parler dans les langues (française et italienne) qui allaient
devenir les siennes. Nous avons pris des photos et nous lui avons
acheté des vêtements et des chaussures car nous ne connaissions pas
sa taille exacte. À midi, l’assistante sociale nous annonce que son rôle
d’accompagnement s’arrête la, et que Lino peut désormais suivre sa
route avec ses parents. Nous nous retrouvons avec Lino, en famille pour
le déjeuner, pendant lequel Lino nous dit en thaïlandais “Papa, Maman, je
vous aime“. Ces mots resteront gravés à jamais dans nos cœurs, quand
nous vous disions que c’est un conte…
Le 30 mai 2019, nous partons de Songkhla en avion pour Bangkok, une première expérience pour Lino, qui
quitte la maison des enfants (Home Children) pour l’inconnu. Ce premier voyage en avion l’a marqué car encore
aujourd’hui, son rêve est de devenir pilote d’avion.
Arrivé à Bangkok, le 5 juin, une dernière étape très importante nous attend. Nous devons passer devant une
Commission, appelée le « Bord », pour valider le départ de Lino avec nous en France et s’assurer que tout le
dossier est bien complet pour éviter les mauvaises surprises. Ce temps nous a permis de faire de nombreuses
activités, et d’observer l’émerveillement de Lino lorsqu’il découvre des plaisirs simples, comme plonger dans une
piscine, se promener en ville, manger au restaurant, visiter un aquarium, faire du shopping…
Ça y est !!! Le 18 juin 2019, nous apprenons qu’enfin nous sommes autorisés à rentrer en France tous les 3.
Valises prêtes, nous quittons l’appart-hôtel, direction l’aéroport, décollage vers Paris, puis Strasbourg.
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Le premier contact avec son nouvel environnement, sa maison, sa chambre, ses jouets, son dressing, se fait
naturellement. Nous le laissons se familiariser avec cette nouvelle vie. Le lien parental a été plus facile avec
son papa, par contre, il a mis huit mois pour me témoigner des gestes et
mots tendres. J’ai été patiente, bienveillante, à son écoute et je lui ai fait
comprendre qu’il pouvait prendre tout son temps, que j’étais et que je suis
là pour lui.
Aujourd’hui, Lino est un enfant plein de joie, rigolo, curieux, ambitieux. Il
regrette une seule chose ; de ne pas nous avoir connu bien avant. Nous
sommes des parents heureux et une famille au complet. Il nous dit souvent
qu’il aime sa vie.
Remerciement à l’AFA, Conseil Général Du Bas Rhin, l’association Orchidée
famille, et le soutien de notre entourage.
Et notre pays de cœur la Thaïlande.
« Tous les deux, je vous aime
d’amour ! »

Tim et Ada Chiriatti Schnell
Parents de Lino (adopté en Thaïlande)

Famille DERAIN

Voilà, c’est notre 2ème anniversaire. 2 ans que j’ai rencontré Roman, mon fils adoré. C’était le 4 janvier 2020 et
vraiment, c’était le jour le plus émouvant de ma vie. Des joies, bien sûr j’en ai eu, des grandes, des fortes, mais
celle-là c’est un tsunami. Quand j’y repense, l’émotion remonte dans ma gorge, les larmes de bonheur à mes
yeux.
J’ai choisi de vous parler principalement de cette rencontre et du temps partagé ces premiers jours au Vietnam.
D’abord cette année 2020 commence par le passage au 1er janvier dans le vol Paris / Chi-Min. Une coupette de
champagne offerte par Air France. Je pars seule car j’adopte seule, pas de papa avec moi, ma maman est trop
fragile pour m’accompagner. Solo donc, la vie a choisi ce chemin pour moi vers toi. C’est un très beau nouvel
an, stressant mais beau. Comme si tous mes sens étaient en éveil pour enregistrer le plus possible ce « voyageaccouchement ».
J’arrive quelques jours avant de rencontrer mon fils, afin d’être 100% en pleine forme et sans trop souffrir du
décalage horaire, de prendre mes marques dans le resort de location. J’en profite pour visiter la ville, retrouver
une copine d’adoption qui venait également chercher son fils, avec un autre OAA.
Et le 4 janvier arrive. Direction La Gi dans la Province du Binh Thuan. J’arrive à l’orphelinat accompagnée du
correspondant de l’AFA au Vietnam, mon cœur bat la chamade, je regarde partout, j’écoute attentivement. C’est
grand, propre, beau. Etrange, il n’y a pas de bruit dans ce grand orphelinat religieux de la ville. En fait, tous les
enfants sont dans leur dortoir respectif, temps calme avant la prière pour les plus grands. Nous attendons la mère
principale, Sœur Mai et tiens, je vois passer des enfants entre 8 et 12 ans qui me regardent, « mais qui est-ce
cette dame blanche ? ». J’essaie de deviner où tu es. On visite le centre en t’attendant. J’arrive à faire quelques
photos.
Et puis te voilà, on t’a fait changer d’habits, tu es là, droit, immobile, mais souriant. Beau. Pendant cette première
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journée tu te préoccupes des petits jouets que l’on t’a apportés, des
jeux là où nous t’amenons en dehors de l’orphelinat. Tu restes sur tes
gardes. Et nous devons aller la messe de la ville en fin d’après-midi.
Et là tu pleures, mon chéri. Ça doit être le tourbillon dans ta tête, tu
as peur, sûrement. Difficile de te consoler encore. Je te touche avec
délicatesse.
Notre première nuit ensemble est bien étrange, tu as peur ; on arrive
à te calmer, te rassurer et tu dors enfin. Le lendemain nous fêtons ton
anniversaire à l’orphelinat, les sœurs ont fait les choses de manière
très organisée. Nous allons partager un repas avec quelques sœurs,
ton parrain et ta marraine sont là, Nhuong - le correspondant de l’AFA,
toi et moi. Comme la tradition le prévoit j’imagine, tu fais un discours,
incroyable, ta voix ne tremble pas, quelle force tu as. Nhuong traduit.
Sœur Mai aussi parle, très émue. Moi très succinctement aussi je
remercie tout le monde de m’avoir fait ce cadeau de t’avoir et de t’avoir
fait si bien grandir. Tu as 8 ans aujourd’hui. Je pleure d’émotion. Toutes
ces années de préparation et d’attente où je me suis forgée, malgré tout,
une carapace pour tenir, pour avancer. Et bien les larmes coulent tout
en riant, toutes celles qui n’avaient pas coulé avant. C’est du bonheur,
un soulagement, une excitation et une gratitude qui s’exprime, une
façon de rétablir un équilibre, de m’exprimer sans parler ta langue.
J’essaierai plus tard de t’expliquer ce que je ressentais. Parce que tes
pleurs et mes pleurs n’étaient pas les mêmes.
Le jour suivant, nous partons pour la cérémonie avec les autorités
de la Province pour finaliser l’adoption. Nous sommes toi et moi, plus
apaisés, et nous avançons ensemble désormais. Tes adieux avec les
sœurs se font sans débordement. Mais le soir venu, tu es triste, tu
pleures, tu es aussi en colère.
Nous passons environ 15 jours à Ho-Chi-Min pour faire ton passeport,
ton visa. Nhuong est encore là, heureusement, il m’aide à te parler
quand tu te refermes. Et nous vivons nos premiers jours : tu es partagé
entre l’envie de certains lieux, certaines choses (le parc de loisir TIny
dans le centre commercial Vinacom, la supérette où tout est fantastique
dans tes yeux, la TV te fascine et te permet de te déconnecter de
toutes ces nouveautés stressantes) et de certaines oppositions (tu mettras quelques jours à oser te baigner, à
jouer au ballon, à marcher un peu dans le quartier, à accepter d’attendre le taxi). J’essaie de faire au mieux, tu as
des colères. Le livre « La normalité adoptive » sur ces premiers jours et semaines est ma bible. Google translate,
les dessins et le lexique vietnamien que j’avais préparé aussi. La nuit quand tu dors, je me prépare, je réfléchis,
je prends conseil pour la journée à venir. C’est à la fois un sprint et un marathon pour moi. Pour toi aussi, je le
comprends.
Mes copines d’adoption me soutiennent, grâce à WhatApps. Ma famille aussi. Nhuong vraiment. La pédo-psy du
Centre Médical International qui nous reçoit 3 fois et nous accompagne dans le choix de ton nouveau prénom.
Car c’est toi, Phuong Hoang, qui a choisi parmi une liste de 4 prénoms que je te proposais. Je vous remercie tous
du fond de mon cœur.
En conclusion, c’est beau et dur à la fois. Tu vas bien, tu es attaché à moi, j’en suis convaincue. J’aurais pu
vous raconter les années d’attente et de préparation : l’agrément, le renouvellement au bout des 5 ans, mon
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dossier à Haïti pour adopter une fratrie mais qui n’aboutit pas, une proposition d’adoption de 2 fillettes au CongoBrazzaville la même semaine que l’appel de l’AFA pour toi, Roman. Mais elles me paraissent loin, dérisoires. Les
préparations ne sont presque rien à côté de ce que j’ai appris et découvert en devenant maman. Je remercie
d’abord EFA mille fois, et l’AFA bien sûr, qui m’a accompagnée et m’a choisie pour cette adoption en flux inversé.
L’important est maintenant, le présent et le futur avec Roman.
Voilà, ce soir nous sommes le 3 janvier 2022, c’est la rentrée, le Covid-19 est encore là, mais je m’en fous, je
prépare ton anniversaire, tes 10 ans, demain. Et nos 2 ans. Quel bonheur.

Anne Derain
Parent de Roman (adopté au Vietnam)
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