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editorial

L'adoption internationale,
une mesure contre la
pauvreté?
Lors des nombreux transferts des enfants haïtiens après le séisme, le leitmotiv était leur
sauvetage. Dans un registre légèrement différent, on évoque de plus en plus souvent la
pauvreté pour justifier l'adoption en masse
d'enfants, originaires des pays en développement. Cette tendance est conditionnée par la
diminution des enfants adoptables qui remplissent les critères généralement admis: des
enfants orphelins, abandonnés ou dont les
parents se trouvent dans l'incapacité totale de
subvenir à leurs besoins. La pauvreté n'est pas
considérée comme une raison suffisante de
donner son enfant en adoption, mais il faut
être conscient de l'extrême vulnérabilité des
familles qui vivent en dessous du seuil de
pauvreté (un dollar par jour) et qui n'arrivent
pas à nourrir leurs enfants. Dans un tel
contexte, est-ce que l'adoption internationale
est une solution valable, efficace, humaine et
éthique?
Le droit international manque de réponses
quant à la question si le consentement à
l'adoption internationale d'un enfant est
admissible pour des raisons de pauvreté.
Pourtant, la Convention des Droits de l'Enfant
ainsi que la Convention de La Haye stipulent
que l'enfant a le droit de grandir dans sa
famille d'origine, en faisant des «efforts
raisonnables» pour réaliser cet objectif. On
devrait donc pouvoir s'attendre à une aide
concrète des états parties pour sauvegarder
le lien entre les parents et leurs enfants. En
plus, l'adoption internationale implique toujours une collaboration entre un pays riche et
un pays pauvre qui devrait inclure une
certaine assistance financière. Pour le dire
différemment: il est saugrenu de dépenser

20'000 francs pour une adoption internationale et de déclarer que les 300 francs nécessaires au maintien de l'enfant avec sa famille
n'étaient pas disponibles. Paradoxalement,
l'argent investi ne profite qu'aux parents prêts
à abandonner leur enfant puisqu'ils reçoivent
souvent un «dédommagement», alors que
les familles en détresse, qui continuent à s'occuper de leurs enfants, ne reçoivent rien.
Quand les ressources limitées d'un pays en
développement ne permettent pas aux
parents de s'occuper de leurs enfants, il s'agit
d'une tragédie. Quand, dans de telles circonstances, on choisit l'adoption internationale plutôt que d'assister la famille biologique, il ne s'agit pas seulement d'une
tragédie, mais d'un non-respect des droits
humains. L'adoption internationale est
instaurée en tant que système, basé sur la vulnérabilité des pauvres. Le désir d'enfant des
«riches» prime sur la dignité des parents biologiques. C'est en valorisant les familles biologiques, les enfants et les adoptants que nous
arriverons à créer un système d’adoption qui
respecte les droits humains.

Marlène Hofstetter
Peter Brey
Responsable secteur adoption Secrétaire
général/CEO
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inde

En 2010, l’Inde était notre seul pays d’origine des enfants. Cela fait cinq ans que
j’écris la partie «Inde» pour notre rapport
annuel et je constate qu’une habitude
s’installe: des délais d’attente prolongés par
des procédures bloquées pour des raisons
différentes chaque année.
En 2009 nous avons rencontré des problèmes avec le Juge et la licence échue des
Sœurs. Le renouvellement de leur accréditation en janvier 2010 donnait l’espoir que la
situation allait s’améliorer. Mais nous étions
rapidement déçus car peu après la licence
de l’organe de coordination du Bengale
occidentale (ACA = Adoption Coordinating
Agency) – responsable pour la libération des
enfants pour l’adoption internationale –
était échue. La licence a été prolongée provisoirement d’avril à juin. Pendant cette
période, trois enfants nous ont été proposés
pour lesquels nous avons trouvé des
parents.
Entretemps, il a été rendu public que le
Bengale occidentale (Westbengal) a mis sur
pied une autorité centrale régionale (SARA =
State Adoption Resource Agency) pour
reprendre les activités de l’ACA. Petit rappel:
L’autorité centrale CARA a annoncé en 2007
la révision de tout le système d’adoption et
la création d’autorités régionales en faisait
partie. Il était question que SARA commence son travail en Bengale occidentale en
juillet mais à la fin de l’année ce n’était toujours pas le cas. Pour cette raison aucun
enfant n’a été libéré pour l’adoption internationale. Les Sœurs nous ont fait savoir que
tous les dossiers d’enfants devaient être
adaptés aux nouvelles exigences et que
SARA étudiera ensuite tous les documents
en profondeur.
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Personne ne s’est plaint par rapport à la fermeture de l’organe de coordination (ACA).
Cela faisait des années qu’il y avait des
rumeurs au sujet du responsable, Monsieur
Bhuniay, qu’il était corrompu et qu’il
accepte de certains intermédiaires de l’argent pour la libération des enfants ou qu’il
place lui-même des enfants pour l’adoption
nationale. En même temps, il travaillait aussi
pour le «Child Welfare Committee» (CWC)
– responsable de vérifier l’adoptabilité des
enfants et aussi des placements dans les
foyers. Cette double casquette donnait à
Bhuniay une position de force dont il a
apparemment tiré profit pendant des
années. On appelait aussi Bhuniay «godfather of adoption».
CARA aussi est en mutation et nous avons
été informés à la fin de l’année des changements prévus. CARA désire créer une
banque de données online, qui recense les
enfants et les candidats à l’adoption afin de
permettre des procédures plus rapides. Une
collaboration directe entre l’intermédiaire
étranger et l’organisme agréé en Inde –
comme c’est le cas aujourd’hui – devra être
une exception. Nous sommes curieux de
savoir comment cela va fonctionner.
L’adoption des enfants indiens devient de
plus en plus difficile à cause de leur âge, leur
santé ou développement. Il est donc
indispensable de bien connaître et préparer
les futurs parents adoptifs, d’obtenir des
informations complètes et exactes concernant les enfants et surtout aussi de connaître son partenaire en Inde et de pouvoir lui
faire confiance. On se demande comment
un programme d’ordinateur peut remplir
ces exigences…?
Franziska Joho
Collaboratrice psychosociale

Le tigre du Maharashtra

Il est arrivé comme enfant adoptif en
Suisse à l’âge de 3 ans, il retourne en
Inde pour la première fois à 31 ans –
aujourd’hui Sanju-Marc Blöchlinger de
Berne est à la tête d’une mini-ONG qui
vient chaque année en aide à 15'000 personnes avec des dons de 20'000 francs.
«Je me trouve devant un mur, je le vois
très clairement, même la couleur du portail. Je veux ouvrir le portail… mais je n’y
arrive pas. Car tout à coup, il y a un tigre.
Il menace de m’attaquer». C’était toujours
ce rêve – depuis qu’il était arrivé en Suisse
à l’âge de 3 ½ ans, ce même rêve que
Sanju-Marc Blöchlinger, aujourd’hui 41
ans, a fait. Pendant 28 ans il n’y comprenait rien – jusqu’à ce qu’il retourne en
2001 dans sa ville natale indienne:
Amravati dans l’état du Maharashtra.
«Voilà! Tout à coup, je me retrouvais
devant ce mur! Et j’ai découvert ce qui se
trouvait derrière celui-ci: l’orphelinat où
j’ai passé les premières années de ma vie».
Et le tigre? Il a découvert que c'était un
prétexte utilisé par les éducateurs à empêcher les enfants de fuguer: «Ne vous sauvez pas! Autrement le tigre viendra et vous
mangera». Aujourd’hui, le tigre laisse
Sanju-Marc Blöchlinger tranquille.
Né en 1970 en Inde, il arrive en Suisse en
1973 où il est adopté par l’intermédiaire

de Terre des hommes par une famille de
l’Emmental bernois. Aujourd’hui, il habite
à
Berne,
travaille
dans
la
Télécommunication comme Responsable
de Projet et Business Engineer et a une fille
de 13 ans. «Jusqu’à la naissance de ma
fille, l’Inde ne m’a jamais intéressé», dit-il,
«depuis j’y suis allé six fois». Lors de sa première visite déjà, il était «absolument
émerveillé» de la manière dont on s’occupe des enfants à l’orphelinat à Amravati.
Il s’est aussi senti en confiance avec le Holy
Cross Convent, l’ordre religieux qui gère
l’orphelinat. Lors de sa deuxième visite, il
«a éprouvé le désir de rendre un peu de
son bonheur».
C’est ainsi que Blöchlinger a fondé une
œuvre d’entraide qui s’appelle samab.ch
(de Sanju-Marc Blöchlinger). Simple organisation en 2004, puis association en
2009, samab.ch s’occupe avec 20 membres et environ 20'000 francs de dons
annuels de projets au Maharashtra avec au
moins 15'000 bénéficiaires. Cette miniONG travaille avec des partenaires sur
place, surtout Holy Cross, et a déjà pu faire
construire deux petites écoles. Elle soutient aussi des structures d’accueil pour la
petite enfance et un groupe d’entraide
de femmes. Il justifie sa décision de fonder
sa propre œuvre d’entraide au lieu de
soutenir une ONG existante par le fait qu’il
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peut être sûr que 100% des dons sont
directement investis dans les projets vu
que son association n’est gérée que par
des bénévoles. Toutefois, la qualité des
projets est également assurée. «Nous
avons des audits, sommes surveillés par
l’état et faisons le nécessaire pour empêcher la corruption».
Questionné sur ses expériences en tant
qu’adopté Sanju-Marc Blöchlinger n’a
que des éloges: pour Holy Cross et aussi
pour Terre des hommes. «Les procédures
avec l’intermédiaire Terre des hommes
sont peut-être un peu longues mais on y
travaille avec soin et professionnalisme». Il
a un bon contact avec le secteur adoption
de Tdh. «Terre des hommes m’a aidé à
rechercher d’autres enfants adoptifs en
Suisse et essaie de me soutenir pour la
recherche de documents afin que je
puisse demander la double nationalité
suisse-indienne». Blöchlinger est aujourd’hui seulement Suisse, on voit évidemment
qu’il est «Indien». Ce n’est pourtant pas
un problème pour lui, c’est rare qu’il
doive faire face à des réactions négatives,
dit-il. «Je pense que les Suisses sont
aujourd’hui bien plus ouverts que beaucoup d’entre eux le pensent eux-mêmes».
En Inde il ne passe pas inaperçu non plus
malgré ses origines indiennes. «Les gens
se rendent tout de suite compte que je
suis étranger. Mais cela leur fait plaisir, ils
sont très accueillants». Selon Blöchlinger,
le pont entre les cultures est essentiel lors
d’une adoption. Les parents adoptifs et
ceux qui souhaitent le devenir doivent
savoir qu’il est dans leur intérêt ainsi que
dans celui de l’enfant de s’intéresser au
pays d’origine, de connaître les us et cou-
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tumes, le mieux c’est de s’y rendre. Ceci
est d'autant plus important pour la réussite d’une adoption que le conseil primordial d’aimer et de traiter les enfants
adoptifs comme les enfants biologiques
ou la recommandation de ne jamais
cacher l’adoption. Encore une autre chose
importante aux yeux de Sanju-Marc
Blöchlinger: «Même si des études
devaient prouver le contraire: les enfants
adoptifs ne posent pas plus de problèmes
que des enfants biologiques».
Rudolf Gafner
Relations médias Suisse allemande
www.samab.ch / CCP 60 - 737 605 - 7
Verein samab.ch, 3322 Urtenen-Schönbühl

népal

Faisant suite à l’évaluation de la situation par le Bureau Permanent de La Haye
en novembre 2009, le rapport y relatif a
été publié en février. Il fait état de graves
dysfonctionnements comme la falsification de papiers, de fausses déclarations
sur l’abandon, les origines ou l’âge de
l’enfant pour le rendre adoptable ainsi
qu’un manque de transparence sur l’argent versé aux institutions et au gouvernement. Le rapport contient une série
de recommandations, faisant référence
à l’étude de l’UNICEF et de Tdh, publié
en 2008. Une suspension des adoptions
est également préconisée afin de permettre une révision approfondie du système et des lois de l’adoption internationale.

Afin de sauvegarder les intérêts des
enfants et d’influencer le gouvernement, un groupe, réunissant les ambassades qui pratiquent l’adoption avec le
Népal, s’est constitué. Tdh a été très
actif dans ce réseau pour sensibiliser et
informer ses membres, ce d’autant plus
que nous avions tourné «les Orphelins
de Papier», un documentaire sur les irrégularités des adoptions, faisant le lien
entre les enfants, leurs familles de naissance et leurs familles adoptives. Le film
a été montré pour la première fois le 19
mars à Katmandu. Les réactions ne se
sont pas fait attendre. Considéré par la
majorité des spectateurs comme un
témoignage essentiel et d’excellente
qualité, une partie du gouvernement n’a

© Tdh – Christian Bärtschi
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pas apprécié que les dysfonctionnements
du système soient aussi visibles, avérés
et indiscutables. Sous la menace d’une
expulsion de Tdh du Népal ou d’un nonrenouvellement du visa du délégué,
nous avons dû faire « profil bas » quant
à la diffusion du film. Nous avons néanmoins pu le montrer lors de la
Commission spéciale à La Haye devant
un parterre de presque 300 personnes.

risques d’envoyer leurs enfants en ville
et les soutenir pour qu’ils puissent les
garder chez eux. Des efforts conséquents ont été entrepris dans ce sens
par Tdh et nous travaillons maintenant
avec le gouvernement pour encourager
la réintégration des enfants, leur placement au sein de la famille élargie ou de
familles d’accueil et la promotion de
l’adoption nationale.

Malgré la relative discrétion dont nous
devions faire preuve, le plaidoyer de Tdh
a été entendu et un pays d’accueil après
l’autre a décidé de suspendre les adoptions. Les Etats-Unis étaient le dernier de
la liste le 5 août.

Pour visionner le documentaire "Paper
orphans" en ligne:
Version française:
http://vimeo.com/19477862
Version anglaise:
http://vimeo.com/19478941
Mot de passe: « nepal »
(Merci de ne pas diffuser le film)

En automne, le gouvernement a fait des
amendements aux directives législatives
existantes, mais il s’agissait plutôt de
quelques changements cosmétiques que
d’une révision apportant des améliorations. Le Bureau Permanent, UNICEF,
Tdh et d’autres organisations des droits
de l’enfant offrent leur assistance pour
une réforme du système, mais les réunions ont été annulées à plusieurs reprises
par le gouvernement népalais.
Le placement des enfants dans les institutions en ville pour avoir une «bonne
éducation» est souvent à l’origine des
abus. Les parents vivent dans des
régions très reculées du Népal et ils
n’ont que peu ou pas de contacts avec
leurs enfants, une situation dont profitent les responsables des institutions,
certains fonctionnaires et des entremetteurs. Il ne suffit pas de dénoncer les
mauvaises pratiques, il faut aussi informer et sensibiliser les parents sur les
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Marlène Hofstetter
Responsable secteur adoption

Haïti

Le tremblement de terre de janvier 2010 à
Haïti a été l'un des désastres les plus graves
de notre époque, avec plus de 220'000
morts et plus de 300'000 blessés pour un
seul pays, déjà très fragilisé. En même temps
que l'aide humanitaire urgente est arrivée
sur place, on a commencé à s'inquiéter du
sort des enfants en procédure d'adoption.
Quatre jours après le séisme, les Pays-Bas
ont annoncé le transfert d'une centaine
d'enfants, avec ou sans jugement d'adoption. Dans la foulée, neuf enfants non
encore apparentés ont aussi été évacués.
D'autres pays ont suivi le pas: le Canada,
l'Allemagne, la France et, dans une moindre
mesure, le Luxembourg, la Belgique et la
Suisse. Quant aux Etats-Unis, ils ont évacué
plus de 1150 enfants à travers un programme appelé «parole humanitaire».
Contrairement à ce que les autorités américaines prétendaient à l'époque, pour un
nombre important d'enfants, aucune procédure d'adoption n’était en cours. Différents
articles dans la presse et des témoignages
de nos équipes sur place ont aussi relevé
l’évacuation d’enfants qui vivaient dans des
institutions peu ou pas touchées par le
séisme.
Dans les trois mois qui ont suivi le tremblement de terre, plus de 2100 enfants ont
ainsi été transférés, un nombre largement
supérieur aux adoptions des années précédentes (783 en 2007, 1347 en 2008 et
1223 en 2009). Lors du tsunami de 2004 et
d'autres catastrophes naturelles, la communauté internationale a fait preuve de retenue, estimant à raison que seul des causes
de nature médicale, de santé ou de sécurité
justifient une évacuation d'urgence. Bien
peu de preuves de ce type ont été fournies
pour sortir les enfants haïtiens du pays.

L'argument mis en avant était le «sauvetage
urgent» des enfants à travers l'adoption
internationale, en utilisant parfois des termes fallacieux comme le «rapatriement» ou
la «réunion» des enfants avec leurs familles.
Ce vocabulaire est abusif puisque aucun de
ces enfants n'est retourné dans son pays de
résidence habituelle et, dans la majorité des
cas, ils n'ont pas été réunis avec leurs futurs
parents adoptifs après une séparation.
L'usage de ces mots a néanmoins rajouté
une épaisseur émotionnelle supplémentaire
qui a ému le citoyen lambda.
Les autorités des pays d'accueil ont largement profité d'un manque de structures et
d’un gouvernement inexistant pour négocier les transferts accélérés des enfants. Lors
d'une rencontre entre la responsable de
l'IBESR (Institut du Bien-être social et de
Recherche, autorité étatique qui doit donner son accord pour chaque adoption) et
des représentantes de Tdh en mai, Mme
Pierre a parlé ouvertement de son impuissance de pouvoir contrôler la situation. Suite
à des accords conclus directement avec le
président Préval, l'IBESR n'a pas vu les dossiers d'adoption. Pire, aucun enregistrement
des enfants se trouvant dans les crèches à
Port-au-Prince n'a eu lieu après le séisme.
L'identité des enfants et le consentement
des parents n'ont donc pas été vérifiés. Dans
ces conditions, il était facile de proposer un
enfant comme étant adoptable, alors que
ses parents étaient peut-être à sa recherche.
Les mesures de réintégration familiale et
d'autres solutions nationales n'ont même
pas été envisagées, c.à.d. que le principe de
subsidiarité, qui prévoit l’adoption internationale comme dernier recours, n'a pas été
respecté. Et pourtant, tous les états d’accueil
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sont parties à la CLH et auraient donc dû se
conformer à ses règles de base.
Cette liste de dysfonctionnement déjà longue doit encore être complétée par le
manque de préparation des enfants. Au
traumatisme du tremblement de terre on a
rajouté le stress d’un transfert précipité vers
des adoptants tout aussi mal préparés.
Selon certaines sources, les consultations
auprès des thérapeutes spécialisés de ces
familles, constituées dans l’urgence, sont
nombreuses. En France, beaucoup d’enfants
se trouvent en plus dans une situation
juridique précaire parce que les juges refusent de prononcer une adoption, basée

uniquement sur une décision d’apparentement. Rappelons enfin que les procédures
d'adoption internationales à Haïti sont
depuis longtemps connues pour leurs irrégularités systématiques, la corruption, leur
manque de transparence et un système de
contrôle inexistant. Cette situation aurait dû
inciter les pays d’accueil à la prudence au
lieu de cumuler les mesures expéditives aux
conséquences néfastes pour toutes les parties concernées.
Marlène Hofstetter
Responsable secteur adoption

© Tdh – Alan Meier
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Nigéria
L'année passée, notre article sur le Nigéria
se terminait comme suit: Ces questions restées ouvertes trouveront vraisemblablement
réponse en 2010.
Malheureusement, la situation n’a pas
beaucoup évolué cette année et les conditions sont restées les mêmes: nous avons
une autorisation pour pratiquer l’adoption
internationale dans l’état d’Ogun, mais
nous n’avons pas eu de proposition d’enfants et nous partons du principe que la
situation ne changera pas. L’état d’Ogun
dispose de structures d’adoption claires et
fonctionnelles ce qui attire beaucoup de
nigériens d’autres états ainsi que de l’étranger. De ce fait, la présence d’un intermédiaire étranger ne semble pas être une
nécessité pour les enfants de l’état d’Ogun.

Burkina Faso
Notre enregistrement en tant qu’intermédiaire pour le Burkina Faso était encore en
cours fin 2010. Ce pays a signé la
Convention de la Haye en 1996 et a des
exigences strictes et éthiques. Chaque
année, quelques enfants sont adoptés en
Suisse par le biais d'adoptions gérées directement par l’autorité centrale fédérale. La
responsable de l’autorité burkinabée
accorde une grande importance à l’accompagnement de la famille par un intermédiaire. Dans le futur elle souhaite que les
adoptions internationales ne se pratiquent
qu'à travers un intermédiaire. Les enfants
concernés sont âgés d’au moins 3½ à 4
ans.
Franziska Joho
Collaboratrice psychosociale

Toutefois, les solutions au niveau national
ainsi qu’international manquent dans d’autres régions et pays du continent africain.
Les failles des systèmes sociaux sont nombreuses et beaucoup d’enfants souffrent
d’un manque de prise en charge. A quoi se
rajoute la problématique du SIDA qui rend
toujours beaucoup d’enfants orphelins.
Une grande partie des pays africains n’a pas
encore ratifié la Convention de la Haye. La
solution de l’adoption n’est donc souvent
pas envisagée ou se pratique avec une
législation inadéquate et des structures
insuffisantes. Cette réalité nous amène à
continuer nos réflexions concernant l’adoption d’enfants de ce continent car le besoin
existe. Nous tenons néanmoins compte du
fait que beaucoup d’intermédiaires se précipitent vers Afrique car le nombre d'enfants dans les autres pays d’origine est en
constante diminution.
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L'attente: élément central du secteur
adoption
L'attente est un des aspects qui m'a le plus
frappé dans mon activité au secteur adoption.
Bien que j'avais entendu dire qu'il y avait de
longs moments d’expectative et que ceux-ci
font, à mon sens, aussi partie de la démarche
d'adoption, ils sont toujours accompagnés
d'une part de souffrance que les couples doivent tenter de gérer au mieux. Pour moi aussi,
qui attends avec ou pour les parents, ce délai
a été source de frustration et d'incompréhension. C'est pourquoi j'ai cherché à savoir comment le vivre le mieux possible et quels
conseils on pouvait donner aux couples engagés dans ce processus.
(Caroline Durgnat)

tion de l'enfant, le couple se retrouve face à
l'attente la plus longue à supporter. Au
terme de celle-ci, tout va s'accélérer et très
rapidement, même si tout est relatif, le couple va se retrouver en Inde à l'orphelinat à
faire connaissance en vrai avec leur enfant.
Cela demande une grande adaptabilité de
la part des parents adoptifs.
Parallèlement à l'attente des parents, on
peut s'imaginer que l'enfant attend aussi.
Cet aspect peut être vécu encore plus difficilement par les parents, induisant un sentiment de gâchis: l'enfant, qui est déjà le leur,

Perception du temps, rapport à l'information
Etymologiquement, attendre provient du
latin "attendere": faire ou prêter attention.
Lorsque l'on attend quelque chose, le
temps passe toujours plus lentement. Ce
phénomène est encore amplifié lorsqu'on
ne sait pas quand le jour J arrivera, même
pas dans quel laps de temps (faut-il compter en semaines, mois, années?). On se
retrouve dans un vide temporel qui est
totalement à contre-courant de l'existence
que nous menons tous aujourd'hui. Etant
quotidiennement bombardés d'informations, qui nous parviennent du monde
entier, quasiment en temps réel, comment
accepter de ne rien savoir, de ne recevoir
des renseignements qu’au compte-goutte
et parfois très peu étayés?
Différentes attentes
Dans le processus d'adoption, chaque
phase est accompagnée d’une certaine
forme d’attente, d’abord en Suisse, puis
dans le pays d’origine. Celle-ci n'est pas
toujours de même nature. Après la proposi-
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doit perdre du temps dans un orphelinat,
alors que tout est prêt pour lui ici. De telles
réflexions provoquent un énorme sentiment d'impuissance. Pourtant, l’enfant
n’en souffre vraisemblablement pas, car au
départ, l'enfant n'attend pas ses parents
qui sont encore un concept abstrait. Ce
n'est qu'après une préparation, qui intervient bien après le début de la procédure
d’adoption, que l'enfant peut attendre ses
parents. De plus cette préparation doit
comprendre celle de la rupture d'avec le
milieu d'accueil.
L'attente, du déjà-vu
L'attente pourra aussi rouvrir d'anciennes
plaies. L'incertitude et l'angoisse n'existent
pas pour la première fois. Beaucoup de
parents ont déjà derrière eux un long chemin
de souffrance lorsqu'ils affrontent l'adoption. L'attente de l'enfant biologique n'a
pas porté ses fruits, l'espoir d'une grossesse
s'est amenuisé petit à petit. L'espoir et la
déception sont devenus de plus en plus
prégnants. Cette expérience douloureuse
peut se revivre lors de l'attente de l'enfant.
Le vécu émotionnel durant cette période
est ainsi en grande partie un miroir d'autres thèmes, d'expériences et d'événements antérieurs.
Réactions variées
Au secteur adoption, nous avons constaté
que chaque couple gère cette phase à sa
manière, mais nous pouvons cependant
observer deux tendances:
Certains couples font le choix de «s'occuper» en remplissant leur agenda, ce qui
leur permet de ne pas y penser et de se
protéger. On notera que les antonymes
d'attendre sont «agir» et «partir».
D'ailleurs, certains couples vont même jusqu'à ne pas en parler entre eux, une
manière d’éluder le problème. Ces derniers

nous l’ont confié après-coup, car sur le
moment, nous n’avions que très peu de
contacts avec eux, tant le simple lien avec
l’intermédiaire n’aurait fait que raviver leur
souffrance. Le danger pour ces couples
réside dans le fait de ne pas se préparer
consciemment à la rencontre et à la future
vie à trois.
D’autres, au contraire, en parlent beaucoup entre eux, préparent l'arrivée, la
chambre, pensent tous les jours à ce que
fait leur enfant dans l'orphelinat, nous
appellent régulièrement, même lorsque la
procédure n’avance pas. Ces activités
essentiellement tournées vers leur enfant
leur permettent de le rendre déjà un peu
présent. Dans ce cas, le risque est de ne
plus réussir à vivre dans le présent.
Entre ces deux tendances extrêmes on
trouve bien sûr toute une gamme de nuances propres à chacun. Le but est bien évidemment pour chaque personne de vivre
cette période au mieux ou, disons, le
moins mal possible. Cet épisode permet
souvent de souder le couple et de le préparer à l'aventure qui va suivre. On peut
imaginer que la situation est plus difficile si
chaque membre du couple a des besoins
différents: l'un souhaitant en parler, et l'autre ayant davantage besoin de ne pas y
penser, simplement parce que c'est trop
difficile pour lui. Dans ce cas il est important que chaque membre du couple puisse
verbaliser à l'autre ses besoins spécifiques
et que celui qui a besoin d'en parler puisse
trouver des lieux pour le faire afin de ne
pas être happé par la déprime.
Quand l'attente devient problématique
Il arrive que cette période prenne une
mauvaise tournure, ce qui est le cas lorsque
le vide est rempli avec des pensées non
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L’attente

constructives: «Projection trop importante
sur l'enfant, idéalisation de ce qu'il sera,
oubli qu'il n'est pas là pour combler un
vide mais pour vivre sa vie, et parfois, incapacité le moment venu de franchir le pas et
de faire d'un projet une réalité» (Enfance et
Familles d’adoption, Revue Accueil n° 154,
février 2010).
Pression de l'entourage
Il ne faut pas oublier que beaucoup de
pression
provient
de
l'extérieur.
L'entourage pose des questions, s’exprime
sur l’injustice de cette attente et peine à
comprendre la complexité des procédures
à l'étranger. Les futurs parents, eux-mêmes
fragilisés affectivement, devraient expliquer ce qui les dépasse eux-mêmes et
qu'ils essaient de supporter à l'aide de
diverses stratégies.
Attentes par rapport à l'intermédiaire et pistes pour gérer l'attente
L'attente doit aussi servir à la préparation.
Nous avons déjà vu que les stratégies
d'adaptation sont très individuelles et les
attentes par rapport à l’intermédiaire le
sont également. Nous n'avons pas de procédure standard à ce sujet. Les contacts
avec d'autres familles adoptives qui vivent
ou ont vécu la même chose aident beaucoup. Idéalement, il faudrait pouvoir organiser des rencontres de groupe avec tous
les parents en attente, mais la taille de
notre structure ainsi que la diversité
linguistique en Suisse ne nous permettent
pas de telles réunions. De fêter les
avancements de la procédure peut aider
les parents à se sentir s’approcher du but et
pour les personnes en réelle souffrance, un
suivi individuel peut être nécessaire.
Au secteur adoption nous sommes à
disposition des couples ou de l’un ou
l’autre membre du couple pour discuter et
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échanger au sujet des difficultés inhérentes
à l'attente.
L’attente: moment crucial dans le
devenir parents
J’ai vu beaucoup de couples attendre leur
enfant, patienter et s’impatienter, dans la
peine, la tristesse, touchant parfois de près
des zones sombres. Selon mes observations,
c’est le côté indéfini qui pèse le plus. Mais je
souligne que j’ai vu autant de parents heureux, gais, soulagés, contents, le jour où l’enfant était le leur pour de bon. Quel effort était
derrière eux, quelle preuve de force et de courage. Ils avaient montré de la tolérance face
aux circonstances de la vie. Ils ont grandi
avec l’enfant et finalement, ils ont fait, pour
la première fois, preuve de ce qui est attendu
de parents adoptifs: Etre des parents «assez
bons», capables de faire avec l’ensemble des
aléas que demande la vie avec l’enfant
(adoptif). (Franziska Joho)
Terminons avec une citation d’une mère
adoptive:
«N'oublions pas que quelles que soient nos
difficultés, elles sont sans commune mesure
avec celles que traversent nos enfants. (…)
Oui la procédure a été longue, mais depuis
qu'elle est dans mes bras, ma souffrance s'est
envolée; la sienne est plus profonde…»
Enfance et Familles d’adoption, Revue
Accueil n° 154, février 2010):
Caroline Durgnat et Franziska Joho
Collaboratrices psychosociales

Les recherches d'origine

Fraîchement débarquée au secteur adoption en mars 2010, ma tâche principale a
consisté à accueillir les adultes adoptés qui
se questionnent par rapport à leurs origines. Mon travail m’a amené à les écouter,
les soutenir, leur présenter et leur expliquer le contexte propre à leur adoption et
les accompagner, lorsqu’ils le souhaitaient
mais surtout lorsque cela était possible,
dans les démarches visant à retrouver leur
famille dans leur pays d’origine tout en les
aidant à se préparer à un tel processus.
Le maître mot de ces entretiens est la singularité. En effet chaque situation est différente. Tant par rapport au contexte de
l’adoption que du point de vue du vécu de
l’adopté.

Au niveau du contexte de l’adoption, le
pays d’origine fournit déjà une histoire
avec laquelle il est nécessaire de se familiariser dans un premier temps pour ensuite
tenter de se l’approprier. Ce contexte, suffisant pour certains, va aussi déterminer la
suite envisageable pour les recherches
dans le pays. Certaines adoptions effectuées dans des pays en guerre ou au sortir
d’un conflit (Vietnam, Algérie) rendent difficiles voire impossible l’accès à des documents officiels, quand ceux-ci ne sont pas
faux. Dans d’autres cas, les informations
ont été volontairement cachées par
mesure de protection pour la mère de
naissance qui aurait risqué sa vie si sa grossesse hors mariage avait été découverte
(Inde, Bangladesh).

© Tdh – Sanju Marc Blöchlinger
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Les recherches d'origine

Si, en Occident, les mentalités ont passablement évolué par rapport à la connaissance de ses origines, devenant actuellement un droit fondamental pour chaque
être humain, dans beaucoup d‘autres
pays, ce n’est de loin pas encore le cas et
des recherches pourraient toujours mettre
la famille de naissance dans des situations
de réel danger. Certains pays cependant
(Corée) nous transmettent eux-mêmes
des demandes de la famille d’origine qui
recherche leur enfant donné en adoption
des années auparavant.
Au niveau personnel, la recherche intervient souvent à un moment clé de la vie
de l’adulte adopté, à un moment de redéfinition identitaire (naissance, mariage,
deuil, etc.). Certaines personnes ont
gardé des souvenirs intacts des premières
années de leur vie, mais la plupart ne se
rappellent de rien. Certains sont heureux
d’avoir été adoptés, se sentent totalement
suisse et, par conséquent, ne connaissent
rien de leur pays d’origine, d’autres ne se
sentent pas à leur place ici et souhaitent
faire leur vie «là-bas». Ils ont appris la langue, pratiquent des activités typiques de
leur pays d’origine, font partie d’une association d’adoptés et se sont déjà rendus à
plusieurs reprises dans le pays. Certains se
sont parfaitement attachés à leur famille
adoptive, d’autres ont coupé les ponts.
Certains sont reconnaissants à Tdh, d’autres nous en veulent.
L’entretien de recherche d’origine permet
d’expliciter puis de démêler tous ces facteurs, et de décider, en fonction des possibilités existantes, de la suite à entreprendre. Certains savent jusqu’où ils veulent
aller (besoin de voir le dossier uniquement, aller dans le pays voir l’orphelinat,
rencontrer des personnes les ayant vu
bébés, retrouver la famille), d’autres (la
majorité) font des pas en avant, puis en
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arrière, tenaillé entre le désir de savoir et
la peur de ce qu’on pourra trouver ou pas,
de comment l’on va être accueilli, de revivre une deuxième fois l’abandon. La
notion de temps passe souvent de l’urgence d’une demande à de longs
moments sans nouvelles.
La recherche d’origine est un processus
difficile que nous essayons d’accompagner dans le plus grand respect, quelle
que soit la direction prise. Nous essayons
de soutenir la personne dans sa démarche
de recherche et face aux résultats, qu’il y
en ait ou justement pas. Chaque personne adoptée est libre de venir pour un
entretien autant de fois qu’elle le souhaite, elle sera toujours la bienvenue.
Quelques exemples *
Sandrine – Arrivée en Suisse de
Corée à 6 ans. Tdh a reçu des lettres de
la mère biologique, il y a plus de 15 ans
puis à nouveau en 2010. Cette fois, une
sœur adoptée aux USA demande également des nouvelles d'elle. Tdh a toujours
transmis ces informations. Il a fallu des
années à Sandrine, qui est aujourd’hui
dans la quarantaine, pour se décider. Elle
a entre-temps fondé une famille et ce sont
ses propres enfants qui ont commencé à
la questionner sur ses origines, comme
cela arrive fréquemment, puisque finalement ce sont aussi les leurs. Sandrine est
venue en entretien et a expliqué qu’elle se
sentait 100% suisse, appartenir à sa
famille adoptive. Elle a réussi ici et se sent
un peu encombrée de ce passé, dont elle
n'a par ailleurs gardé aucun souvenir. Elle
a tout de même souhaité entrer en
contact avec sa sœur cadette. Une fois le
contact établi, nous nous sommes retirés,
ne souhaitant pas faire intrusion dans leur
vie privée et notre rôle se limitant à celui
de facilitateur.

Les recherches d'origine

Ganesh – Arrivé d’Inde à 6 mois. Ce
jeune homme dans la vingtaine, papa
d'une petite fille, souhaite retrouver sa
mère. Alors que pour l'Inde il n'y a généralement aucune chance de retrouver qui
que ce soit, cette fois, exceptionnellement
pour un dossier indien, s’y trouve la letter
of relinquishment avec le nom et prénom
de la mère et son adresse. Nous demandons à notre assistante sociale sur place,
Pranati Mandal, de faire des recherches.
Cela s’avère très compliqué car elle doit se
rendre à l’ancienne adresse et questionner les gens, sans pouvoir dire qu’elle
recherche une femme qui aurait mis au
monde un enfant hors-mariage, il y a
environ 20 ans, cela n’étant toujours pas
accepté, de nos jours, en Inde. On lui
apprend que des personnes du nom indiqué vivaient ici il y a longtemps mais qu'ils
sont partis sans laisser d'adresse. Il est
donc difficile, voire impossible d’aller plus
loin dans cette situation.

et nous faisons une procuration qui mentionne qu'il fait ces recherches au nom de
l'adopté. Malheureusement Ramiro
découvre en un temps record que la mère
biologique est décédée.
Caroline Durgnat
Collaboratrice psychosociale
* les prénoms sont fictifs

Maria – Cette jeune femme dans la
trentaine est arrivée de Colombie en
Suisse à 8 mois. Nous n'avons aucune
nouvelle d'elle lorsqu'en 2010 Tdh reçoit
des dossiers en retour de Colombie qui
ont transité par Tdh Allemagne. Le dossier
contient une copie du jugement d’adoption, l’acte de libération pour l’adoption
internationale et l’acte d’abandon (qui
contient le nom de la mère et son numéro
de citoyenne)! Nous décidons de l'en
informer. Après un entretien dans nos
locaux, elle décide de savoir si elle est
encore en vie et si elle peut la rencontrer
et éventuellement l'aider. Nous convenons de demander à Ramiro, un collaborateur bénévole (qui demande une rémunération symbolique pour son travail) de
nous aider sur place dans un premier
temps. Ramiro demande une photo
récente et une d'elle enfant, une lettre
adressée à la mère ou à la famille d'origine
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Formation des acteurs judiciaires de
l’adoption au Togo
En janvier, une cinquantaine de magistrats, notaires et avocats ont participé à
quatre jours de formation, financés par
l’ambassade et les autorités françaises qui
ont aussi défini le contenu, alors que Tdh
était responsable de la logistique. Pour
l’occasion, des magistrats français ont fait
le déplacement pour présenter les lois,
procédures et mesures de protection des
enfants en vigueur dans leur pays.
Malheureusement, ces exposés étaient
très loin de la réalité togolaise et de nombreux participants auraient apprécié une
approche plus adaptée à leur pratique
quotidienne. De ce fait, l’intervention de
Tdh a trouvé un écho favorable puisque
nous avons comparé le système de l’adoption internationale au Burkina Faso avec
celui du Togo.
Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de la Haye
(CLH)
Tous les cinq ans, la Conférence de La
Haye de Droit international privé organise
une réunion spéciale de 10 jours qui rassemble les pays membres, les pays signataires ainsi qu’un nombre important
d’ONG, d’experts et d’observateurs. Pour
la première fois depuis son existence
(1994), la Commission a consacré une
journée spéciale à l’enlèvement, la vente
et la traite d’enfants dans le contexte de
l’adoption internationale. Nous avons pu
montrer notre documentaire «les orphelins de papiers» sur l’adoption au Népal,
une contribution qui a été fortement
appréciée. Un certain nombre de recommandations ont aussi été formulées,
notamment l’interdiction des adoptions
privées et indépendantes qui sont toujours
autorisées en Suisse.
Les maternités de substitution (mères porteuses) à caractère international étaient
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également à l’ordre du jour pour la première fois. Les craintes augmentent
concernant l’incertitude sur le statut des
nombreux enfants nés de tels accords,
mais l’utilisation de la CLH n’est en aucun
cas considérée comme un outil valable
pour régulariser ces situations.
Il faut encore mentionner
la présentation
e
du projet d’un 2 guide intitulé L’agrément
et les organismes agréés en matière d’adoption: Principes généraux et Guide de bonnes
pratiques. Tdh fait partie du groupe de travail qui assiste le Bureau Permanent à
l’élaboration de ce guide.
Congrès franco-brésilien à Recife
Du 17 au 21 août a eu lieu le 1er congrès
franco-brésilien sur le thème «psychanalyse, filiation et société», organisé par
l’Université catholique de Pernambuco et
l’Université Denis Diderot de Paris.
Initialement, il s’agissait pour l’équipe
française de sensibiliser les professionnels
brésiliens aux difficultés de l’adoption des
enfants grands, c.à.d. en âge scolaire. En
vertu d’une décision des autorités prise en
novembre 2007, les enfants proposés à
l’adoption internationale au Brésil sont
âgés de 5 ans au moins, sauf dans le cas de
fratries d’âges variés. Dans certains états
comme celui de Rio de Janeiro, les enfants
sont âgés de huit ans et plus.
De telles adoptions demandent une préparation spécifique des futurs parents et
une évaluation approfondie des enfants
sur le plan psychologique. Des années
passées dans une institution peuvent avoir
des conséquences graves quant au développement de l’enfant, ses capacités de
créer des liens et de s’intégrer dans un
environnement familial. D’ailleurs, nous
savons qu’un certain nombre d’enfants a
déjà vécu un échec dans une famille brésilienne avant d’être proposé à l’adoption
internationale. Les professionnels brésiliens ne se sont pas montrés très sensibles
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à la thématique et les mauvaises langues
soupçonnent le Brésil de vouloir se débarrasser des enfants dans les institutions en
les faisant adopter à l’étranger, sans tenir
compte de leur adoptabilité sur le plan
psychosocial. Sans aller aussi loin, des
focus différents étaient clairement perceptibles. La délégation française a orienté
ses interventions sur l’intérêt de l’enfant
tandis que les orateurs brésiliens se préoccupaient d’avantage des adoptants et de
la satisfaction de leur désir d’enfants. Tdh
a pu s’exprimer sur «le rôle des acteurs de
l’adoption et les enjeux institutionnels».
Colloque national sur l’adoption
internationale à Genève
Environ 130 personnes ont participé à ce
3ème colloque national qui a eu lieu du
16 au 17 septembre. Des représentants
des cantons, des intermédiaires en adoption, des associations privées et des invités
de l’étranger se sont exprimés sur des
sujets comme «la coopération et les bonnes pratiques», «la construction d’un lien
pour la vie» ou encore «le retour aux origines». Tdh a pu montrer et commenter
son documentaire sur les adoptions internationales au Népal. Ces thèmes très
divers n’ont pas éludé des questions plus
fondamentales, liées à l’évolution profonde qui touche l’adoption internationale: quels enfants seront adoptés
demain et par qui? En Suisse aussi, on se
demande comment préparer les futurs
parents à l’accueil d’enfants plus grands.
Comment les sensibiliser aux besoins de
ces enfants et de quels outils les professionnels disposent-ils pour évaluer les
compétences parentales? La réflexion ne
fait que commencer, mais tout le monde
est conscient des enjeux, sachant que les
adoptions tardives comportent des
risques importants.

Réunion d’EurAdopt à Oslo
EurAdopt est une association qui
regroupe des Organismes agrées d’adoption (OAA/intermédiaires) en Europe. La
réunion annuelle a eu lieu du 28 au 31
octobre. Les membres d’EurAdopt s’engagent à respecter une charte éthique ainsi
que les différentes conventions dans le
cadre de leurs activités. La totalité des
OAA des pays nordiques fait partie de l’association qui compte une trentaine de
membres, alors que des pays comme la
France, l’Italie ou l’Espagne sont très peu
représentés et pourtant, ils comptent
entre 40 et 100 OAA par pays. Il est évident qu’un certain nombre de ces OAA ne
remplit pas les critères de qualité ou ne
répond pas aux exigences de la charte
d’EurAdopt qui doit garantir le sérieux et
le professionnalisme des interventions.
Partant de ce constat, une partie de la
réunion a été consacrée à l’accréditation
et au contrôle des OAA. L’autre sujet a été
l’adoption en Afrique, un continent difficile eu égard les différences culturelles,
des législations inadéquates et des procédures longues et fastidieuses qui ne servent pas toujours l’intérêt de l’enfant.
Tdh a été invité à présenter un papier à ce
sujet, posant la question si, dans notre
pratique en Europe, nous nous focalisons
vraiment sur les besoins des enfants africains.
Marlène Hofstetter
Responsable secteur adoption
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chiffres 2010

Les dix enfants attendus fin 2009 sont arrivés au courant de cette année et l’attente
longue et difficile des parents adoptifs a
enfin pris fin. En 2010, nous avons pu proposer trois enfants indiens à leurs futurs
parents et ils pourront – également après
une longue attente (voir sous Inde) – aller
chercher leurs enfants à Kolkata en 2011.
Nos collaboratrices psycho-sociales ont
rencontré douze couples intéressés par une
adoption pour un entretien d’information.
Suite à la situation incertaine dans le
domaine de l’adoption, nous n’avons pratiquement pas eu d’entretiens d’évaluation
pour une première adoption. Nous avons
mené des entretiens avec un couple pour
une deuxième adoption. Dans le cadre du
suivi après l’arrivée de l’enfant dans sa
famille adoptive, nous avons effectué 19
visites.
Nous avons également mené une trentaine
d’entretiens avec des adultes adoptés et
avons eu un échange de lettres et mails
intense
avec
les
pays
d’origine.
Malheureusement, nous nous trouvons
assez vite face à nos limites qui nous empêchent de trouver les informations souhaitées par les adoptés.
Nous recevons régulièrement aussi des écoliers-ières/étudiant-es qui aimeraient écrire
un travail sur l’adoption et qui comptent
sur notre soutien, soit lors d’un entretien
individuel avec nos collaboratrices psychosociales, soit en envoyant de la documentation.
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Livres Terre des hommes
Hürzeler-Caramore Simone,
Hofstetter Marlène, Bengoa Miren,
Chibatte Mélodie.
L'adoption dans tous ses états. Enjeux et
pratiques. (2004). Fondation Terre des
hommes.
Travail d'analyse. Partant de l'enfant et de
ses besoins, cet ouvrage aborde les différents aspects liés à l'adoption internationale en général et au travail de l'intermédiaire en particulier.
Lammerant Isabelle, Hofstetter
Marlène. Adoption: à quel prix? Pour
une responsabilité éthique des pays d'accueil dans l'adoption internationale.
(2007). Fondation Terre des hommes,
Lausanne.
Terre des hommes présente les résultats
d’une étude comparative sur les pratiques et
les législations de six pays d’accueil
européens. C'est un appel pour la mise en
place de bonnes pratiques.
Aguettant Joseph. Adopting the rights
of the child. A study on intercountry
adoption and its influence on child
protection in Nepal. (2008). Terre des
hommes - Child Relief, United Nations
Children's Fund (UNICEF)
Les résultats et recommandations mises en
évidence dans cette étude sur l'adoption
internationale et son influence sur la protection de l'enfant au Népal, contribuent largement à améliorer le système légal et la législation en rapport avec l'adoption internationale au Népal.

Processus psychiques de l'enfant confronté à
la souffrance de la séparation. Troubles liés
au divorce, à l'adoption, aux placements
judiciaires. Notion de pathologie du lien.
Prise en charge thérapeutique.
Borella Catherine. Le rire de Sarah: une
femme face à la stérilité (2008).
C.Borella professeure de Philosophie a écrit
le récit des quinze années qui l’ont amenée
à devenir mère par adoption. Elle s’est
mariée, avec le projet de construire une
famille nombreuse. «Ce qui s’est passé, c’est
que rien ne s’est passé». La rencontre avec
ce «rien» inattendu a représenté en premier
lieu une expérience douloureuse qui l’a
transformée non seulement en tant que personne, mais aussi dans son couple, sa sexualité, ainsi que dans sa relation aux autres
femmes.
Chicoine Jean-François, Germain
Patricia, Lemieux Johane. (2003)
L'enfant adopté dans le monde (en
quinze chapitres et demi). Hôpital SainteJustine.
Ce livre a été conçu pour les parents et les
intervenants. Il traite des multiples aspects
de l'adoption internationale. Un ouvrage
complet, écrit par trois spécialistes de l'enfance internationale parmi les plus réputés.
Cohen-Herlem, Fanny. L'adoption.
Comment répondre aux questions des
enfants. (2010). Pascal.
Ce livre a pour projet d'aider les parents et
les enfants à se parler, à ouvrir le dialogue
sur des questions parfois difficiles et
douloureuses.

Autres livres
Berger, Maurice. L'enfant et la souffrance de la séparation. (2003). Dunod.
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Cyrulnik, Boris; Conrath, Patrick. Les
enfants aux cent familles. Enfants placés,
déplacés, migrants, adoptés. (2010). Eds
du Journal des psychologues.
Tous ces enfants ont en commun la rupture
des liens, la quête d'un amour parental
impossible, rejouant le scénario d'abandon
suivant de multiples modalités, confrontés à
des difficultés d'intégration, d'appartenance, à une identité difficile à conquérir.
Cet ouvrage propose de prendre le temps
d'une réflexion fondamentale: comment
accompagner ces enfants? Comment peuvent-ils eux-mêmes lutter, voire se repérer,
donner un sens à leur vie et à leur tour «faire
famille» au sens plein du terme?

Lévy-Soussan, Pierre. Destins de
l'adoption. (2010). Fayard.
Le «parcours du combattant» est un processus indispensable à la fabrication d'une
famille. P. Lévy-Soussan rappelle le sens des
étapes juridiques et psychologiques nécessaires et ce que l'on risque à ne pas les
respecter. Un enfant «adoptable» ne l'est
pas pour n'importe quel parent. Un couple
qui veut adopter ne saura pas se transformer en famille pour n'importe quel
enfant.
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