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Orphelins du tsunami et d’ailleurs, Enfants à (ne pas) adopter titrait le numéro de Courrier 

international daté du 3 février 2005. Ainsi l’adoption était pensée comme une solution pour participer 

à l’élan de générosité qui s’est manifesté lors de cette tragédie particulièrement meurtrière. « Même 

lorsque les enfants sont en détresse, écrivait le journaliste, une adoption ne se décide pas à la légère. » 

33 « Qu’est-ce que ça veut dire adopter ? », me demandait une fillette de 6 ans qui l’avait été à 

l’âge de 4 ans. « Enfant » et « adopté » sont-ils des termes toujours indissociables pour celui qui l’a 

été ? Est-il un jour « l’enfant » de son père et de sa mère ? 

34 Le numéro 7 de la revue La clinique lacanienne est consacré à ce thème de l’adoption, numéro 

issu d’un colloque organisé par l’ALI à Paris en 2001. 

35 Adopter « c’est changer quelque chose de la filiation », écrit Dominique Rosset. « Il s’agit de 

faire entrer dans une filiation un enfant qui n’en a pas eu ou qui l’a perdue. » L’enfant change de nom. 

Il en est ainsi en France. Il en est autrement ailleurs, comme dans les pays de l’Islam qui ne modifient 

pas la filiation. Il existe aussi en France la possibilité de ne pas effacer la filiation d’origine en 

procédant à une « adoption simple » : on ajoute alors une filiation à une autre filiation. Mais elle est 

très peu utilisée. On la retrouve pourtant dans certaines « familles recomposées », elle est alors 

souvent liée à des questions d’héritage. L’adoption plénière concerne les enfants « admis pupilles 

d’État », pour l’essentiel, des enfants nés d’une mère qui n’a pas institué une filiation avec eux. C’est 

ce qui se passe lors d’accouchements dits « sous X », lors « d’accouchements anonymes ». Cela 

concerne aussi les enfants plus grands, car tout parent qui a institué une filiation, qui a l’autorité 

parentale, peut, à un moment de la vie de l’enfant, abandonner cet enfant. Ces enfants peuvent être 

placés, très jeunes, en institution, à l’ASE, ou en familles d’accueil et être « adoptables » à 7, 8 ou 9 

ans. Pour Dominique Rosset, « le vrai abandon, ce sont des mères qui partent sans dire au revoir. Le 

“Je pars” signe le procès-verbal de l’abandon. C’est l’État qui rend adoptable cet enfant parce qu’il a 

perdu le lien ». Par la procédure administrative qu’est l’agrément, l’ASE tente d’aménager « un 

accompagnement de la parentalité adoptive. L’équipe ASE prend sa place dans la continuité : une 

équipe fabriquante de familles, une équipe tiers, pare-excitation, une équipe témoin pouvant 

accompagner le dedans de la réalité de l’histoire des enfants ». Dominique Rosset fait part des 

différences de posture pour les parents adoptants dans le choix d’une adoption à l’étranger ou en 

France : « Aller à l’étranger, c’est être actif, c’est marcher vers cet enfant, se battre, faire le chemin[1]. 

À l’ASE on ne peut rien faire sinon attendre. C’est une position passive extrêmement difficile à tenir 

pour les adoptants. » 



36 Mais que l’enfant soit adopté en passant par les associations internationales ou par l’ASE, il 

s’interrogera toujours, à un moment donné, sur la question de ses vrais ou de ses faux parents. Qu’il 

soit adopté ou non, il sera assujetti, pendant un temps, au désir d’un adulte, de son père, de sa mère. 

C’est ce que Freud appelle l’enfant imaginaire, soutien narcissique des parents. Pour Nazir Hamad[2]  

, « l’enfant, qu’il soit adoptif ou non, est amené à réaliser ce que les parents n’ont pu accomplir eux-

mêmes, et dans ce sens, il lui incombe de panser les blessures narcissiques que la réalité leur inflige. 

Par contre ce qu’il y a de spécifique à l’enfant adoptif, c’est que la réalité de son histoire lui a déjà 

infligé cette blessure du fait de son abandon ». Très longtemps ces enfants s’attribuent la faute d’avoir 

été abandonnés et croient que quelque chose en eux est à l’origine du rejet, ils s’identifient au déchet 

afin de justifier leur abandon. « S’attribuer la faute est une manière de sauver les parents 

biologiques. » Une manière aussi de dédramatiser l’abandon qui révèle que « les parents biologiques 

continuent à être présents et que l’enfant n’a pas entamé le travail de deuil de leur figure d’idéal ». 

Sans doute est-ce faute de deuil de ces parents que l’enfant reste enfant adopté. « Le deuil a peu de 

chance de se faire et a fortiori quand les candidats à l’adoption sont pressés de devenir parents. » Il 

faut du temps pour prendre « la mesure de l’ampleur du trauma causé par la rupture précoce que 

l’enfant a subi ». Un temps à prendre pour devenir parent et devenir enfant de. Un temps à prendre 

« pour s’abandonner et pouvoir se donner ». 

37 Jean Bergès insiste sur cette question de deuil. Il ne s’agit pas « du deuil de l’objet que serait 

l’ensemble des données dont il ne dispose pas et à la recherche desquelles il serait sans cesse, sa vraie 

mère, son géniteur, sa vraie famille, son vrai pays ». Ce serait une illusion que de penser qu’il suffirait 

de lui fournir ces objets, de nommer ces manques, de résoudre ces énigmes « pour que l’enfant accède 

à la complétude et à l’harmonie retrouvée. Le deuil auquel l’enfant adoptif est confronté c’est celui du 

réel, de l’impossible des identifications premières. L’enfant ne peut qu’en vouloir à mort à ces 

géniteurs d’être morts, morts de l’avoir abandonné, ou livré, ou morts dans une catastrophe. La cure 

vise alors à l’apaisement de ce qu’a d’inexpiable la faute de ceux auxquels il ne peut s’identifier sans 

être mauvais ». 

38 Il ne suffit pas d’être orphelin pour être adopté. Il faut auparavant avoir été « adoptable ». Être 

en perte de filiation ou ne pas en avoir. Jean Bergès remarque que face à la « carence de ce qu’il en est 

du symbolique au moment de la naissance, de la reconnaissance, du patronyme dans la grande majorité 

des cas, de l’inscription dans une lignée généalogique, l’imaginaire du corps se trouve lui-même mis 

en doute, engagé dans des représentations angoissantes ou dévalorisantes ». C’est aussi ce qu’évoque 

Hervé Bentata, lorsqu’il nomme « le fantasme de la tare » : sentiment pour les parents adoptants que 

l’enfant a dans son passé, dans le réel de son corps quelque chose de prêt à surgir, tare qui marque « la 

radicalité de la différence de la chair de l’enfant et de la leur. Ce fantasme de la tare peut constituer un 



effet de retour dans le réel lié à la tentative d’effacement de la filiation de l’enfant par une autre 

filiation ». 

39 Le désir d’enfant est inséparable de ce que Nazir Hamad qualifie de « rencontre entre deux 

désirs », qu’il s’agisse d’un enfant biologique ou d’un enfant adoptif, avec la nécessité pour les parents 

adoptants de faire le deuil de la transmission génétique. Une des conséquences de l’adoption est que 

« l’enfant adoptif mette moins le narcissisme des parents en cause parce qu’il est génétiquement 

autre ». S’il se révèle en deçà de leurs attentes, les parents peuvent alors rejeter la responsabilité de 

leurs difficultés sur les parents géniteurs et ne pas se reconnaître dans ce que l’enfant peut présenter 

comme problème. « Ils se préservent ainsi narcissiquement et demeurent étrangers aux manifestations 

de vie de l’enfant. L’enfant adoptif, les parents adoptifs pourraient alors échapper à l’interdit qui 

frappe l’attrait sexuel pour les membres de l’entourage familial. » Si la quête de l’origine réelle est 

souvent évoquée par les enfants, les projections imaginaires parentales quant à cette origine le sont 

beaucoup moins. Elles peuvent pourtant venir cristalliser certaines défenses qui vont participer de 

façon primordiale à la représentation narcissique que l’enfant adopté aura de lui-même. C’est ce 

qu’exprime Bernard Penot lorsqu’il écrit : « Certaines projections imaginaires parentales sur l’origine 

de l’enfant en viennent à constituer une sorte de “faux réel”, un faux, donné originaire pour l’enfant 

adoptif. Il s’agit d’une fusion aliénante, confusionnante à la défense narcissique parentale. » On trouve 

là une problématique de « déni familial dont les effets se manifestent dans des cas d’adoption “plus 

nettement qu’on ne le remarque d’ordinaire” ». 

40 C’est cette même question du déni, le concept freudien de Verleugnung, que Cyril Veken vient 

interroger. « Entre l’histoire (ou la préhistoire) de l’enfant “adoptable” (un désir suivi d’un accident), 

et celui des parents “adoptants” (un désir non abouti), nous rencontrons un double déni ». Le premier 

est celui du désir qui a conduit à la conception de cet enfant (la question de la scène primitive se 

posera pour lui comme pour chacun). Le second déni concerne le fait que la satisfaction de la demande 

des parents adoptants nécessite une catastrophe, « ce qui les met dans une position qui n’est pas sans 

parenté avec quelque chose de l’ordre du rapt ». « Rapt », « enlèvement », mais aussi « achat » sont 

des termes entendus régulièrement dans la clinique auprès d’enfants adoptés qui sont en difficulté et 

des parents adoptants, termes difficilement entendables quand les représentations de l’adoption ne se 

font qu’en termes d’amour, de générosité, de légitimité. 

41 Gérard Pommier indique qu’il existe, cependant, une sorte de légitimité de l’adoption, du 

point de vue de l’enfant mais aussi de celui des parents. « L’adoption est légitime dans la mesure où 

elle participe de la fantasmatique de tout enfant qui normative son désir à l’occasion de la 

complexification des figures parentales. » Un enfant dédouble l’image de ses parents en deux 

représentations. Il pensera presque toujours consciemment que ses parents effectifs ne sont pas les 



vrais, qu’il a été adopté, que les vrais sont ailleurs, qu’ils ont dû l’abandonner parce qu’ils ne 

pouvaient s’occuper de lui et qu’un jour il les retrouvera. Freud a nommé cela le roman familial. Pour 

Gérard Pommier, ce dédoublement concerne autant la figure maternelle (la Mère n’est pas la maman) 

que le complexe paternel (un père mythique effrayant et un papa ordinaire plutôt bon garçon). Ce sont 

des lignes de partage subjectives. 

42 Nous voyons bien qu’un des risques principaux de l’adoption légale c’est d’opérer une 

inversion de la place du parent réel et du parent fantasmatique. Tout se passe alors « comme si l’enfant 

adopté l’avait été par ses parents fantasmatiques et comme s’il avait réalisé son vœu d’abandonner ses 

parents réels ». La situation pourra faire des ravages si les parents adoptants se pensent les parents 

idéaux fantasmés. Gérard Pommier insiste aussi sur le possible « détournement de la dette », dans le 

cas d’adoption effective. Si, dans des « conditions normales », les parents veulent des enfants pour 

leurs propres parents, c’est-à-dire que la dette à l’égard des parents s’acquitte auprès des enfants, il 

n’est pas certain que cela fonctionne ainsi dans l’adoption. « L’adoption peut même être prise comme 

un acte d’hostilité contre les parents de ceux qui adoptent. La dette sera alors moins due aux parents de 

ceux qui adoptent qu’aux parents effectifs de l’enfant adopté, même s’ils sont inconnus. » Quelles 

limites aux idéalisations vont-ils pouvoir rencontrer ces nouveaux parents qui veulent faire mieux ou 

différemment que les leurs, pour supporter de faire tout simplement ce qu’ils peuvent ? 

43 Noircir les parents géniteurs, de la part des parents adoptants, est bien sûr une manière de 

projeter sur l’autre ses propres difficultés à devenir parents, mais les valoriser, positiver l’acte 

d’abandon en parlant de « don », comme le conseille aujourd’hui la DDASS, ne rend certainement pas 

la tâche plus simple et facile, tant pour les parents adoptants que pour les enfants adoptés. « Que 

savons-nous du désir dans lequel l’enfant a été conçu, porté, abandonné ? », écrit Catherine Mathelin. 

« L’enfant lui en sait quelque chose qui ne s’écrira pas dans le registre de l’hôpital et qui sera toujours 

en décalage au regard des conseils donnés aux parents. Ce que l’enfant sait de ses origines a du mal à 

s’inscrire dans un cahier d’écolier. » La trace peut alors devenir menaçante. À ne parler adoption 

qu’en termes de tout amour on en vient à effacer la haine, oubliant qu’amour et haine sont le revers 

d’une même médaille. Catherine Mathelin fait référence à Winnicott en expliquant qu’« un bébé pour 

savoir quoi faire de sa haine a besoin d’avoir été haï par sa mère. La mère hait le bébé avant même que 

le bébé puisse haïr sa mère ». Le danger c’est que ce soit la parole qui finisse par être interdite, paroles 

qui se rapportent à l’adoption, à l’abandon ou « à la peur qu’il se répète ». La « crainte de 

l’effondrement », le « laisser tomber », les enfants adoptés en connaissent quelque chose et peuvent 

même les remettre en scène. 

44 Pour Catherine Mathelin il semblerait que l’on se méfie moins des pères que des mères, qu’il 

y ait moins besoin de les mettre en garde contre certains écueils de l’adoption. Et pourtant à suivre les 



méandres de la clinique on repère que les pères adoptants sont aussi parfois dans des positions 

délicates. « Donner un enfant à une femme, sans acte sexuel, sans qu’il soit de vous, sans même que 

cet enfant passe par son corps à elle. En évinçant la scène primitive, n’est-ce pas du même coup la 

présence du père qui est évincée ? » 

45 Dans les discours actuels sur l’adoption, construits sur les bons sentiments, c’est la violence 

que vivent tant les parents adoptants que les enfants adoptés que l’on voudrait effacer et interdire de 

mise en mots. C’est cette violence que l’on rencontre dans la clinique et qui est si bien traduite dans ce 

numéro de La clinique lacanienne. En voulant l’évincer on voudrait oublier, comme l’écrit Catherine 

Mathelin que « la vérité de chacun demeure unique, le désir insaisissable, toujours énigmatique ». 

46 Pascale Mignon 

 

[ 1] Cf. Holy Lola de Bertrand Tavernier.  

[ 2] Auteur par ailleurs de L’enfant adoptif et ses familles, Paris, Denoël, 2001.  

 
 


