L'adoption : un arc-en-ciel de possibilités
19 mai 2015 - Suite à la publication d'un dossier sur l'adoption internationale dans La Presse +
du 16 au 18 mai, de vives réactions de futurs et actuels parents adoptants ont fusées de toutes
parts.

Certes, les situations difficiles existent en adoption, et ce, autant au niveau local
qu'international. N'oublions pas que l'enfant adopté a d'abord vécu un abandon qui peut le
marquer plus ou moins profondément. Il a parfois aussi subi la sous-stimulation, la négligence,
la malnutrition ou la violence. La réconciliation de l'enfant avec un tel bagage de vie est parfois
facile, parfois ardue, parfois impossible; ce qui aura inévitablement des conséquences variables
sur sa vie avec sa famille adoptive.

Néanmoins, les belles histoires sont aussi nombreuses et doivent avoir une place de choix parmi
les récits d’adoption. Ces heureux dénouements, qui font rarement l'actualité, donnent la
possibilité à un enfant de trouver protection et amour, en plus de permettre à des adultes
désirant profondément une famille de voir leur rêve se réaliser. L'adoption constitue donc aussi
une source de bonheur, de grand bonheur pour des centaines de familles.

Bien sûr, les futurs parents adoptants doivent être bien informés du spectre des possibilités
pour prendre une décision éclairée et comprendre le parcours de vie et les besoins particuliers
du trésor qu'ils vont accueillir. Quant aux nouvelles familles, pour mettre toutes les chances du
bon côté, elles ont besoin de services, de soutien post-adoption et d'un bon départ. Pour cela, il
leur faut avant tout du temps ensemble afin de s'adapter, de s'attacher et de répondre aux
besoins de l'enfant nouvellement arrivé dans la famille. Plus d'équité en matière de prestations
parentales, soit la possibilité d'être soutenu pendant un an suite à l'arrivée de l'enfant, comme
pour les parents biologiques, serait un coup de pouce majeur pour ces enfants et leurs
nouvelles familles. Ces enfants méritent autant que les autres, peut-être même davantage, de
passer du temps avec leurs nouveaux parents. Pourquoi en ont-ils moins?

Évitons de stigmatiser les parents adoptants et leurs enfants adoptés par méconnaissance de la
réalité adoptive. L'adoption n'est pas toujours rose. Elle n'est pas toujours noire. Elle est plutôt
un arc-en-ciel de possibilités avec ses particularités et ses défis propres, la parentalité aussi.
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