Adoption d’un enfant à besoins spécifiques

Notre témoignage

Famille Remondelli

Notre parcours
 Adoption de notre premier enfant
 Novembre 2004 : agrément pour l’adoption d’un enfant sans besoin spécifique avec ouverture pour
une adoption à l’international (environ 9 mois entre la réunion d’information avec un correspondant
du service aide sociale à l’enfance de notre conseil régional et notre passage en commission)
 Ne souhaitant pas adopter en individuel pour notre première adoption, nous avons contacté de
nombreux Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA) afin d’en trouver un acceptant de nous
accompagner dans notre projet
 Avril 2005 : nous avons eu la chance d’être accepté par un OAA pour une adoption en Chine
 Novembre 2005 : notre dossier a été transmis en Chine
 Juin 2007 : nous avons reçu notre apparentement pour une petite fille de 21 mois

 Depuis le 31 juillet 2007, notre fille partage notre vie

 Adoption de notre deuxième enfant


Novembre 2008 : agrément pour l’adoption d’un enfant sans besoin spécifique avec ouverture pour une adoption à
l ’international (environ 9 mois entre la réunion d’information et le passage en commission)



De par notre expérience familiale, nous n’étions pas prêts à adopter un enfant présentant certains troubles ; après cet
agrément, nous avons continué notre réflexion sur l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques



Nous avons contacté de nombreux OAA et avons également entrepris des démarches pour une adoption individuelle au
Kazakhstan ; cette démarche individuelle nous a permis de nous rendre compte des difficultés de l’adoption en
individuel, et, des réalités, notamment, concernant l’état de santé des enfants proposés à l’adoption internationale



Début 2010, nous avons repris contact avec notre assistante socio-éducative afin de lui faire part de notre cheminement
par rapport à l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques ; en juin 2010, modification de notre agrément pour l’ouvrir
à l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques



Octobre 2010 : nous avons eu la chance d’être accepté par un OAA pour une adoption en Chine



Janvier 2011 : notre dossier a été transmis en Chine



Novembre 2011 : le dossier d’un petit garçon nous a été présenté ; nous avons contacté différents spécialistes et avons
accepté le 3 décembre



Depuis le 7 mars 2012, notre fils partage notre vie

Ce qui nous a semblé faciliter notre adoption d’un enfant à besoins spécifiques
 Climat de confiance avec notre assistante socio-éducative (ASE)
 Accompagnement de l’OAA pour une bonne préparation à la parentalité adoptive

 Contacter l’EFA dés le début du projet afin d’assister à des conférences et recueillir des témoignages
 Bien se renseigner sur les particularités et les troubles associés selon le pays vers lequel on s’oriente (auprès
des médecins des Consultations d’Adoption, auprès de son médecin traitant et pédiatre, sur internet avec
un œil avisé …) ; le choix d’un enfant à besoins spécifiques ne doit pas être un choix par défaut ; préparer la
sœur aînée ainsi que la famille proche
 Fixer les limites du couple en termes de besoins spécifiques (les limites de l’un ne sont pas les limites de
l’autre) ; se préparer à devoir refuser l’adoption d’un enfant si son état est au-delà des limites fixées
 Etre prêt à passer du temps pour accompagner son enfant qui aura des besoins en terme de suivi médical
ou autre, et, pouvoir financièrement réduire son temps de travail si nécessaire
 Si des interventions chirurgicales sont nécessaires, bien se préparer afin de ne pas transmettre ses
inquiétudes ; la proximité d’un centre hospitalier est un plus

