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Les besoins des enfants

• Pour bien se développer les enfants ont besoin:

• D’adultes qui prennent soin d’eux, et qui les aiment, 
parents, famille, adultes tutélaires

• De continuité

• D’un environnement fiable et stable

• De stimulations

• D’une éducation adéquate en fonction de leur âge, de 
leur personnalité

• Les enfants, même tout-petits ont besoin qu’on leur 
parle…

• Ils ont le droit d’avoir une famille



Les solutions traditionnelles

VillageVillage

Famille élargieFamille élargie
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Autres solutions: internats, 

institutions, placement familial

• Ils doivent savoir pourquoi ils partent 

• Et ce qui va leur arriver…

Les enfants partent de chez euxLes enfants partent de chez eux



Adoption 

• 1/ Nationale

• 2/ Internationale
– A- Par des Laotiens vivant à l’étranger

– B- Par des étrangers vivant au Laos

– C- Par des étrangers vivant à l’étranger

L’adoption plénière inscrit l’enfant dans une nouvelle 
filiation et le coupe définitivement de sa famille de 
naissance. C’est une situation tout à fait différente de 
tout ce qui a été proposé jusqu’ici.

L’adoption simple crée une nouvelle filiation sans 
rupture intégrale des liens avec la famille d’origine



Adoption - suite

• L’adoption internationale ne peut être 

envisagée que si les autres solutions ne 

peuvent convenir à un enfant donné.

• L’adoption nationale ou internationale 

nécessite une évaluation de l’adoptabilité

psycho sociale de l’enfant

• Et de la capacité adoptive des futurs 

parents



Le choix de la mesure de 
protection adéquate (CIR/SSI)

Les principes qui doivent guider ce choix :

a) Respecter la « hiérarchie » des mesures de 

protection:

– Solutions familiales prioritaires à l’institutionnalisation

– Solutions permanentes prioritaires aux solutions 

provisoires

– Solutions nationales prioritaires aux solutions 

internationales



Le choix de la mesure de   
protection adéquate (CIR/SSI)

Les principes qui doivent guider ce choix:

b) Le paradoxe du temps: limiter la période 

d’incertitude prolongée pour l’enfant tout en évitant 

de prendre des décisions dans l’urgence

c) Conceptualisation du choix de la mesure de 

protection adéquate à travers l’élaboration d’un 

projet de vie permanent individualisé



Les touts petits enfants

• Les bébés, après la naissance n’ont pas conscience d’être « séparés » de leur mère, ni de leur corps. Ils sont donc  « à la 
recherche » d’une enveloppe contenante.

• La séparation des touts petits enfants d’avec leur mère doit être parlée et préparée, si elle ne peut être évitée. Les enfants 
même sans langage ressentent très fortement tous les changements auxquels ils sont soumis. 

• Le bébé doit être alors accueilli par des professionnels conscients de ses besoins élémentaires et de ceux qui lui sont 
propres. Les soins donnés doivent y répondre et préparer son passage ultérieur dans une famille adoptive si tel est le projet 
qui est fait pour lui. 

• Cet  enfant a été baigné dans des sons, des odeurs particuliers, bercé, tenu d’une certaine façon, et, pour se construire, il a 
besoin d’une certaine continuité, de la grossesse, à l’accouchement, puis aux premiers moments de sa vie.

• Les changements radicaux lui font perdre des repères très fragiles et déstructurent ce qui est tout juste en train de se 
construire et de se développer. Il est important que le bébé ne passe pas d’un lieu à l’autre mais puisse s’installer dans une 
relation stable, fiable et aimante.

• A partir de deux mois, le bébé ébauche un univers relationnel, babillage premier sourire social, augmentation de l’état de 
veille. Quand les relations avec la mère sont satisfaisantes le bébé peut porter son attention sur les objets de son 
environnement.

• Il se construit progressivement dans le regard de l’autre et dans les réponses apportées à ses besoins, il prends conscience 
de ses états émotionnels à partir de la perception du reflet sur l’autre de son propre état émotionnel.

• Connaissant ces éléments du développement et de la construction identitaire d’un enfant nous pouvons dire que:

• Il faut laisser du temps à l’enfant et sa mère avant de penser à une séparation définitive comme l’adoption internationale

• Les familles d’accueil sont plus adéquates que les institutions dans les soins à apporter aux enfants.

• Les familles adoptives doivent être préparées à l’accueil d’un tout petit enfant et ne pas croire que « tout sera plus facile ».

• Tout enfant et surtout les plus petits doivent pouvoir bénéficier d’un sas qui leur permettre de s’habituer aux changements 
culturels, sociaux et familiaux qui leurs sont imposés.

• L’ancrage dans la culture de naissance doit être considérée comme une richesse et non comme un poids. Néanmoins il faut 
veiller à ce que l’enfant puisse s’inscrire pleinement dans la culture de ceux qui l’accueillent. C’est lui, qui, devenu adulte, 
saura quelle place il veut donner à sa culture de naissance;



Et enfin

• Pour se construire les enfants ont besoin de 
vérité.

• Les enfants ont besoin qu’on leur explique leur 
histoire et, s’ils ne vivent pas avec leurs parents de 
naissance, quelles en sont les raisons, avec des mots 
appropriés à leur âge.

• Les enfants ont besoin d’être accompagnés dans les 
changements qu’ils ont à vivre.


