
NOTE DE LECTURE par Martine Leconte-Volpert 
Enjeux de l’adoption tardive 
Nouveaux fondements pour la clinique 
Ensemble de textes réunis sous la direction d’Ombline Ozoux-Teffaine 
Éditions érès, coll. « La vie de l’enfant », 2004, suivi d’une abondante bibliographie, de 
nombreuses adresses et sites Internet concernant l’adoption. 

Cet ouvrage a pour objet l’adoption d’enfants dits « grands », c’est-à-dire âgés de plus de 3 ans. 

82 Des praticiens (médecins, psychanalystes, psychologues) et deux juristes, à travers leur 

expérience, leur pratique, nous aident à cerner les problèmes que soulèvent ces adoptions et tentent de 

nous donner des moyens de les aborder. 

83 En France comme à l’étranger, les couples candidats à l’adoption cherchent presque toujours à 

adopter des enfants les plus jeunes possible. 

84 L’adoption tardive est considérée comme une entreprise délicate et entraîne des résistances 

nombreuses tant du côté des candidats à l’adoption que du côté des professionnels qui prennent soin de 

ces enfants. 

85 Cependant l’ouvrage nous démontre que ces adoptions sont possibles et souhaitables pour que 

ces enfants se développent de façon harmonieuse. Nous voyons ainsi comment se prépare et se déroule 

le processus de l’adoption d’un enfant qui a déjà dépassé l’œdipe. 

86 Quelles conditions sont nécessaires de part et d’autre pour que des liens s’établissent entre 

parents et enfants ? Comment se met en place un processus de filiation ? Comment l’enfant revient sur 

la question de ses origines ? Comment peut se gérer la crise identitaire qui surgit à l’adolescence ? Et 

enfin comment aborder la psychopathologie de ces enfants ? 

87 Tous les auteurs de cet ouvrage sont à l’unisson pour dire combien il est nécessaire pour en 

assurer la réussite de préparer longuement ces adoptions tant du côté des adoptants que du côté des 

adoptés et d’éviter à tout prix les improvisations et les passages à l’acte. 

88 La Convention des droits de l’enfant (20 novembre 1989) et la convention de La Haye (29 mai 

1993), pour les États signataires, considèrent que l’adoption est avant tout une mesure de protection de 

l’enfant. La préférence doit être donnée au maintien de l’enfant dans son pays d’origine. Mais plus les 

enfants grandissent, plus il est difficile pour tous d’imaginer la voie de l’adoption. 

89 Des études ont été faites auprès d’enfants grands adoptés, elles démontrent que des 

remaniements psychiques s’opèrent chez l’enfant grand et les adoptants afin de favoriser le lien de 

filiation. Par le truchement de l’adoption, l’enfant remanie les phases essentielles de son 

développement psychique et affronte une véritable situation œdipienne. La préparation, 

l’accompagnement, la structuration de la personnalité de l’enfant sont des critères essentiels. Il y a 

donc une notion d’adoptabilité à repérer, adoptabilité légale certes, mais aussi adoptabilité 

psychologique. 



90 La question est de savoir si l’enfant qui a déjà accédé au registre des liens et des relations avec 

des adultes se trouve en mesure de transférer ce système de liens et de relations sur d’autres adultes. 

Du côté des parents, l’une des idées développées est celle d’une « grossesse psychique » impliquant 

des remaniements psychiques comme lors d’une grossesse biologique. Ils ne doivent pas être parasités 

par les premières figures d’attachement de l’enfant ; cela suppose donc qu’ils élaborent leur propre 

culpabilité à devenir parents. 

91 Pour préparer l’enfant à son adoption, Ombline Ozoux-Teffaine conseille d’évaluer les trois 

points suivants : 

• la capacité de l’enfant à se détacher de sa vie antérieure ;  

• les conditions d’intégration proposées tant du côté des parents que du côté de 

l’environnement social et culturel ;  

• la manière dont pourront se dérouler des étapes caractéristiques d’une régression au 

sein de la famille d’adoption, apportant la confirmation d’un réel travail psychique de filiation. 

Elle met en garde sur le fait que bien souvent les pratiques montrent que le discours manifeste de 

l’enfant est trop souvent retenu au détriment de sa réalité interne. 

92 La rencontre entre parents et enfant qui fera suite à la préparation doit être fondatrice du lien 

d’attachement primaire. Lors de cette rencontre un certain nombre de modalités dans son déroulement 

doivent être respectées. 

93 Au début de l’adoption, on assiste chez l’enfant à une phase d’illusion créatrice ; vient ensuite 

une phase de désillusion, structurante, puis l’enfant livre un peu de son passé souvent remanié. Enfin, 

l’enfant entre dans une période d’oubli après laquelle il pourra se livrer aux variations infinies de ses 

fantasmes tout en croyant s’attacher à une quête de la réalité. 

94 Les auteurs insistent sur l’intérêt de la présence d’un praticien au cours de toutes ces étapes. 

Médiateur ayant une fonction transitionnelle et qui aidera l’enfant à contenir son monde interne. 

95 En France, dans le cas d’une adoption d’un enfant « grand » qui a lieu sur le territoire, ce 

travail de préparation et d’accompagnement peut se faire lors d’une adoption internationale ; la 

préparation de l’enfant est liée à l’idée ou à la nécessité que s’en fait le pays d’origine. 

96 À ce sujet, des praticiens qui exercent au Brésil témoignent d’un remarquable travail de 

préparation de l’enfant. Mais dans de nombreux pays les enfants adoptés par des parents issus d’autres 

pays sont passés d’une mère à l’autre, d’un pays à l’autre sans préparation, sans information, sans 

verbalisation. 

97 Adopter un enfant grand, étranger, c’est introduire « l’étrange inquiétant » dans l’intimité 

familiale. 



98 Les futurs parents adoptifs ont une représentation quasi permanente que la famille abandonne 

l’enfant uniquement pour des raisons de pauvreté, comme si ces familles ne souffraient pas des mêmes 

carences et des mêmes problèmes que les familles du « quart monde » chez nous. 

99 Ces auteurs brésiliens développent l’idée qu’il faut instaurer un espace-temps transitionnel 

permettant le développement d’un travail d’élaboration psychique progressif et bilatéral chez les 

partenaires de l’adoption – susciter les rêveries et l’imaginaire chez l’enfant comme auprès des futurs 

parents. 

100 Quant au roman familial d’un enfant adopté, il va élaborer les mêmes fantasmes que tous les 

enfants. Il utilisera la particularité de sa filiation adoptive pour justifier ses angoisses, ses souffrances, 

ses blessures. 

101 Ces reconstructions résonnent doublement chez les parents adoptifs qui ont le sentiment que 

les enfants cherchent leurs vrais parents et cela les renvoient à leur culpabilité de les avoir volés. 

102 L’adoption ne ce conçoit pas sans l’abandon. Un des problèmes beaucoup débattus 

actuellement est celui du droit de l’enfant à connaître ses origines. Cette idéologie simplificatrice tend 

à nier toute la complexité du sujet. 

103 Les enfants adoptés sont-ils des enfants maudits devenus rois ? Les vrais et les faux parents, 

est-ce une réalité pour l’enfant ? Peut-on aimer et être aimé sans connaître ses origines ? 

104 Les parents biologiques peuvent raconter ce qu’ils veulent à leurs enfants, les parents 

adoptifs sont obligés de parler de sexualité. 

105 Comment l’enfant adopté se construit-il ses origines ? Au début l’enfant cherche à oublier ce 

qu’il a vécu antérieurement. Il faut le laisser exprimer ce qu’il a à dire même si ce qu’il raconte sur son 

adoption n’est pas conforme à la réalité. C’est sa vérité qui compte, elle sera souvent évolutive, il se 

fabriquera son roman des origines avec ses souvenirs, ce qu’on lui aura dit et ce qu’il aura imaginé. 

106 Le jeune adopté n’échappera pas à la crise d’adolescence. Celle-ci aura d’autant plus de force 

que les parents auront laissé des zones d’ombre à propos des origines de l’enfant et qu’ils seront mal à 

l’aise avec leur problématique personnelle. Souvent la réalité historique de l’adoption sera utilisée de 

façon univoque par les parents pour expliquer les troubles de l’enfant. 

107 Pierre Lévy Bensoussan nous dit : « L’échec ou les difficultés du travail de filiation du ou 

des parents viennent souvent des blessures de filiation à la famille adoptante, empêchant tout retour 

vers leur propre passé familial. » Il conclura plus loin en disant : « L’accès à la remémoration de 

représentations ou d’affects douloureux de sa propre enfance est l’une des meilleures façons d’éviter la 

répétition des scénarios fantasmatiques propres à la parentalité. » 
 
 
 



EN CONCLUSION 

108 L’ensemble de ce livre nous montre combien un long travail de préparation à l’adoption 

devrait pouvoir se faire tant du côté de l’enfant que de celui des parents pour que la « greffe » prenne. 

Les auteurs insistent sur la nécessité d’explorer ce qui rend un enfant adoptable et montrent combien 

cela est délicat. Ils sont unanimes pour dire que l’écoute et l’accompagnement doivent se faire par des 

intermédiaires de qualité afin que s’opère le travail de tissage des liens. 

109 Il nous semble que ces conditions nécessaires sont rarement atteintes tant en France qu’à 

l’étranger. Peu de pays qui sont amenés à proposer des enfants à l’adoption disposent du personnel et 

des infrastructures qui leur permettraient de préparer enfants et futurs parents comme on pourrait le 

souhaiter, bien que l’on constate un grand souci d’amélioration dans la plupart de ces pays. 

110 Nous avons constaté que souvent l’adoption d’un enfant grand correspond à un deuxième 

choix pour les parents. Cela nécessite encore plus d’attention et de précautions. Mais quand les 

conditions sont réunies, nous assistons à l’épanouissement et à l’envol d’un enfant dans une famille 

heureuse. 
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