Conformément au décret nr. BV-7 en date du 7 juin 2002
émis par le Directeur du service adoption
du Ministère du travail et des affaires sociales

RAPPORT DE SUIVI DE L’ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE ADOPTIVE
La période de temps décrite ci-dessous doit couvrir le laps de temps entre le dernier rapport de suivi et le moment présent. Si le
rapport de suivi est rempli pour la première fois, alors la période de temps commence à compter du placement de l’enfant dans la
famille adoptive*.

ENFANT ADOPTE

Nom, prénom(s) d’origine ……………………………………………………………………………….
Nom, prénom après adoption ……………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………………………….
Date de l’adoption ……………………………………………………………………………….………
Adresse actuelle ……………………………………………………………………………….…………

PARENTS ADOPTIFS
Mère adoptive
Nom, prénom(s) …………………………………………………………………………………………….
Age …………………………………………………………………………………..……………………...
Père adoptif
Nom, prénom(s) ………………………………………………………………………………….…………
Age …………………………………………………………………………………………………………

AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE
Nom, prénom(s) …………………………………………………………………………………………….
Age …………………………………………………………………………………………………………
Lien de parenté ……………………………………………………………………………………………..
Nom, prénom(s) …………………………………………………………………………………………….
Age ………………………………………………………………………………………………………….
Lien de parenté ……………………………………………………………………………………………...

--------------------------------------*les informations dans le rapport de suivi doivent être énoncées en considération de l’âge de l’enfant adopté et selon que le rapport
de suivi est rédigé pour la 1 ère /2nde etc fois.

I – ADAPTATION DE L’ENFANT

I – 1 Développement physique de l’enfant
(Décrivez les principales étapes du développement de l’enfant, en y incluant les progrès dans le développement de
l’enfant, les aptitudes au jeu, l’activité physique et les changements marquants dans le développement)

I – 2 Développement émotionnel et social
(Décrivez la relation entre les parents adoptifs et l’enfant, comme il/elle s’adapte à la famille, si il/elle se sent en
sécurité au sein de la famille. Quelle a été la réaction des autres membres de la famille, proches à l’arrivée de
l’enfant et quelle relation entretiennent-ils actuellement ? Quelle est la relation de l’enfant avec les autres enfants de
son âge, a-t-il des amis, notez –vous un changement de comportement, etc ?)

I – 3 Santé
(Indiquez les données sur la santé actuelle de l’enfant ; précisez tout problème de santé et comment ces problèmes
ont été soignés. Si l’enfant requiert des soins spécifiques, précisez s’il vous plaît la nature des soins)

I – 4 Langage
(Indiquez la méthode d’appentissage de la langue de l’enfant adopté, en ajoutant des commentaires sur les capacités
de l’enfant et son expression linguistique. Si l’enfant adopté est âgé, précisez s’il est enregistré à un programme
d’études spécifiques d’apprentissage de la langue)

I – 5 Etudes et comportement au jour le jour
(Commentaires à fournir sur les progrès de l’enfant dans un groupe de jeu, à la maternelle, l’école, pour quelles
activités montre-t-il/elle de l’intérêt, quelles études aime-t-il/elle et inversement, à quels jeux aime-t-il/elle
s’adonner ?)

I – 6 Conditions d’hébergement
(description succinte des conditions d’hébergement de l’enfant)

II - RELATIONS ENTRE LES PARENTS ADOPTIFS ET L’ENFANT

II – 1 Adaptation des parents adoptifs à l’enfant et leurs relations
(Vous devez décrire ici l’adaptation tant sociale qu’émotionnelle de la famille. Comment ont-ils réagi aux différents
changements et face à leur responsabilité croissante ? Y a-t-il eu des difficultés qui ont nécessité le recours à un(e)
psychologue, assistant(e) social (e) ou tout autre aide extérieure et comment ces difficultés ont-elles été surmontées ?
Comment communiquent-ils avec l’enfant maintenant ? Que font-ils lors de leurs temps libres ? A quel parent
adoptif l’enfant est-il le plus attaché ? )

II – 2 Education de l’enfant
(indiquer dans cette rubrique comment les membres de la famille participent à l’éducation de l’enfant, quelle
discipline est utilisée et si cela est efficace ou non ?)

Autes commentaires et observations

Le rapport a été rédigé par :

……………………………………
(nom, prénom)

Date :

………………………………………
(signature)

