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Il faut plusieurs bonnes fées 

 à côté d’un berceau 
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Contexte 

 Les adoptions internationales = ¾ des adoptions en 

France.  

 L’adoption consiste à créer un lien de filiation entre 

deux personnes étrangères l’une à l’autre  

 Les enfants adoptés vivent dans  une  situation que 

l’on pourrait qualifier d’expérimentale  

 Ces situations représentent de ce fait  une  source  

infinie  d’interrogations et de débats, notamment 

autour du thème de l’inné et de l’acquis. 

 



La consultation  

adoption internationale  
 Depuis 2008 à la Maison des adolescents de l’hôpital 

cochin  

 Elle s’appuie sur une base psychanalytique, syste ́mique 

et transculturelle pour comprendre et soigner 

 Dans le but de mieux comprendre la parentalité et la 

filiation dans les situations d’adoptions internationales.  

 Les questions en lien avec le rapport au pays d’adoption 

sont e ́galement explore ́es.  

 



La consultation  

adoption internationale 
      Pour qui ? 

 Destine ́e aux enfants adoptés dans le cadre d’adoptions 
internationales ainsi qu’à leurs parents 

 Ouverte aux parents ayant le projet d’adopter pour aborder 
certaines de leurs questions avant l’arrive ́e de leur enfant.  

 

      Quand ? 

 Lorsqu’existent des inquiétudes, des questionnements ou une 
souffrance, au sein de la famille, en lien avec la question de 
l’adoption.  

 



Les séances 

 L’enfant et sa famille sont invités à participer à la se ́ance. 

Par la suite, les the ́rapeutes de ́cident (avec la famille) du 

dispositif  le plus adapté qui peut e ̂tre à ge ́ome ́trie 

variable en fonction de la  

 L’équipe qui reçoit :  3 à 5 the ́rapeutes forme ́s à la 

clinique transculturelle. un psychologue en formation 

peut prendre des notes pour le dossier.  
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Approche transculturelle 
complémentaire 

 ANTHROPOLOGIE 

 PSYCHANALYSE 

 ETHNOLOGIE 

 PSYCHIATRIE 

 

 
 

Pour comprendre l’autre, il faut être bien 

dans sa propre culture et en connaître les 

préjugés 



L’apport de la clinique 

transculturelle 

Pour accompagner efficacement les familles, dans 
toutes démarches de prise en charge sociale, 
psychologique ou médicale il est nécessaire de : 

 Prendre en compte les affiliations culturelles  

 Les manières de penser  

 Les expériences migratoires 

 Les métissages 

 L’enfants est un être culturel 



L’apport de la clinique transculturelle 

dans la consultation adoption 

 L’enfant est un être culturel.  

 

 Une confrontation parfois complexe entre imaginaire et 

réel 

 Accompagner les parents pour qu’ils rencontrent « tous 

les enfants » qu’ils adoptent 



 Une adoption « visible »               Altérité et étrangeté 

Les différences d’apparence physique montrent la différence 
d’origine. L’enfant issu d’une adoption internationale est 
porteur d’altérité. C’est véritablement à l’adolescence que la 
différence d’aspect physique s’impose à l’enfant  

 Le rapport à la « culture d’origine »               un conflit 
identitaire ? 

Le questionnement identitaire, constant à l’adolescence, est mis en 
exergue dans les situations d’adoptions internationales.  

 Le paradoxe pour l’adolescent adopté à l’étranger            D’ici 
et d’ailleurs 

 

Les évidences de l’AI 



Quelques Histoires  

 Auguste et Dan, 2 histoires identiques racontées 

différemment par les parents 

 

 Maéva et ses sœurs  



Merci de votre attention  


