
La famille d’aujourd’hui se vit dans la diversité. Celle-ci est à célébrer et à 
respecter. L’adoption fait partie de ce beau tableau de familles créées, d’abord 
et avant tout, par amour.

Puisque vous faites partie de la vie de nos enfants, nous désirons partager avec 
vous les défis particuliers de ceux-ci afin de mieux les accompagner. Nos enfants 
ont besoin de votre soutien et ils se sentent accueillis lorsque vous témoignez 
du respect face à leur histoire de vie. Merci de partager la vie et les défis de nos 
enfants et de les accompagner dans ce second départ.



Vie privée, comment nous aider à la préserver

Il se peut que vous soyez curieux de connaitre les détails de la vie antérieure 
de notre enfant ainsi que les raisons pour lesquelles il/elle est devenu orphelin/e.  
Cette histoire leur appartient, c’est à eux de la partager avec ceux qu’ils choisiront 
comme confidents.

Si nous partageons avec vous certaines informations qui pourraient vous 
être utiles dans vos interventions auprès de notre enfant, nous vous prions de 
garder celles-ci confidentielles, par respect pour leur vie privée. 

Les équipes multidisciplinaires ou équipes scolaires devraient prendre des 
mesures de confidentialité et de partager seulement les informations essentielles 
avec les membres de l’équipe concernée.Il est aussi important de ne pas outre-
passer votre rôle auprès de notre enfant.  Posez seulement les questions qui sont 
pertinentes à votre profession, en tentant d’éviter de questionner les parents sur 
des aspects qui ne concernent pas votre champ d’intervention : historique d’in-
fertilité, méthodes éducatives, respect des traditions du pays, choix de nom, etc.

Les familles adoptives ont droit au respect de leur vie privée. Les enfants 
issus de l’adoption méritent d’être accueilli et leur histoire de vie, préservée.

 
Langage positif

Les mots sont empreints d’une grande symbolique. Par les termes que nous 
choisissons pour parler d’adoption il nous est possible de combattre les stéréo-
types véhiculés à l’égard des enfants adoptés et de leur famille. 



Sensibilisation

Soyez conscient des défis uniques auxquels font face les familles adoptives :

• Deuil de l’enfant biologique
• Deuil de l’enfant qui leur ressemble
• Regard parfois péjoratif des autres
• Stéréotypes
• Devenir parent d’un enfant plus vieux
• Processus pré-adoption parfois très difficile
• Adaptation à la vie de parent plus complexe

Dû à la complexité de l’histoire du vécu de l’enfant, du processus d’adoption 
et d’adaptation, plusieurs parents expérimentent une dépression post-adoption, 
des troubles de l’adaptation et même un stress post-traumatique durant l’année 
suivant l’arrivée de l’enfant.  Soyez sensibles à ces réalités et démontrez de la 
compréhension dans vos interactions avec eux.

Termes négatifs    Termes positifs

Parent adoptif    Parent
Vrai parent     Parent biologique
Est adopté     A été adopté
Abandonné     A besoin de parent
Enfant à toi,     Enfant biologique
(tes vrais enfants)



Commentaires à éviter

1. Qu’il est chanceux ! L’adoption est une des solutions proposées face à 
des problématiques sociales et personnelles complexes. C’est une situation où 
le sentiment de gratitude est ressenti d’abord par la famille. L’enfant n’est pas le 
résultat d’un acte charitable, il est le fruit d’un rêve de famille réalisée. 

2. Penses-tu tomber enceinte maintenant ? Les parents adoptifs ne choi-
sissent pas la voie de l’adoption comme méthode de procréation future. L’insinuer 
serait une manière de dévaloriser cet enfant qui est maintenant le leur au même 
titre que peut l’être tout enfant biologique. 

3. Avez-vous peur qu’il veuille retourner avec ses vrais parents ? L’évocation 
des parents biologiques de l’enfant adopté est un sujet qui peut s’avérer sensible, 
pour l’enfant d’abord, mais aussi quelquefois pour la famille adoptive. Cet aspect 
de la vie de notre enfant fait partie de son histoire personnelle, de ses émotions 
intimes et par conséquent de sa vie privée.

4. Vous êtes un saint, je vous admire ! Quoique très flatteur, ce genre de 
commentaire sous-estime l’amour qui s’est naturellement formé entre les membres 
de la famille et diminue la joie encourue d’avoir des enfants.

5. Est-ce qu’il sont de vrais frères et sœurs ? Biologiques ou non, les enfants 
d’une même famille sont frères et sœurs peu importe les liens génétiques.

Merci de votre compréhension et de votre soutien.
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