RESSOURCES

Enfants grands
Accueil n° 181, « Adopter un enfant grand », décembre 2016
Adopter un enfant déjà grand ou une fratrie (en Europe), AFA, en collaboration avec EFA
Adopter un enfant déjà grand ou une fratrie (en Colombie), AFA, en collaboration avec l’APAEC
Site de l’Agence française de l’adoption :
• La rubrique « Adoption et santé »
http://www.agence-adoption.fr/lafa-vous-accompagne/adoption-et-sante/
• La rubrique « Vers un enfant à besoins spécifiques »
http://www.agence-adoption.fr/lafa-vous-accompagne/vers-un-enfant-a-besoins-specifiques/
• Les besoins spéciaux des enfants « à particularité » (enfants grands, fratrie), Cahiers Psy n° 6
http://www.agence-adoption.fr/wp-content/uploads/2013/12/200804-xx_Cahierpsy_n6.pdf
Adoption d’un grand enfant : quels enjeux ? KTOTV
https://www.youtube.com/watch?v=wWTDR1uvWVc
« Et si on adoptait un enfant grand ? » Les Maternelles du 15 mai 2015
https://www.youtube.com/watch?v=rKz6t2gappo&feature=youtu.be
Fratrie
Accueil n° 169, « Un enfant, des enfants… qu’est-ce qui fait famille ? », décembre 2013
Adopter un enfant déjà grand ou une fratrie (en Europe), AFA, en collaboration avec EFA
Adopter un enfant déjà grand ou une fratrie (en Colombie), AFA, en collaboration avec l’APAEC
Les besoins spéciaux des enfants « à particularité » (enfants grands, fratrie), Cahiers Psy n° 6
http://www.agence-adoption.fr/wp-content/uploads/2013/12/200804-xx_Cahierpsy_n6.pdf
Témoignages
Gaëlle Drevet, On regardait s’approcher les nuages, EFA, 2015 (adoption d’une fratrie de 2 enfants grands au
Brésil)
Martina Holzwarth, Les défis d’une adoption multiple, De Boeck, 2013 (adoption d’une fratrie de 3 enfants
grands en Russie)
« Une fratrie en adoption simple », Accueil n° 182, p. 34
« Frère et sœur : des besoins communs et des besoins individuels », Accueil n° 187, p. 30-32
Adoption simple
« Une fratrie en adoption simple », Accueil n° 182, p. 34
Sandrine Menault, « Adoption simple, pas si simple », Accueil n° 190, p. 32-35
Fiche adoption simple, in Adoptabilités : la question du projet de l’enfant, EFA, 2017, p. 156-157
Santé
Petit guide de santé à l’usage des adoptés et de leur famille/des professionnels de santé, EFA, coll. Les guides
pratiques d’EFA, 2015
L’adoption d’enfants porteurs de pathologie ou de handicap (témoignages d’adoption internationale – boîte à
outils), EFA, coll. Les guides pratiques d’EFA, 2019
Accueil n° 172, « L’adoption face à la maladie et au handicap », septembre 2014
Marielle Lachenal, Mon enfant est différent, Fayard, 2000
Collectif, Troubles causés par l’alcoolisation fœtale : guide pour les parents et les aidants, Vivre avec le SAF.
http://vivreaveclesaf.fr/uploads/Guide-pour-familles-SAF-28juillet2016

Véronique Faudou-Sourisse, Maija petit volcan, éditions Attrape-Lune, 2015 (livre jeunesse)
Les troubles causés par l’alcoolisation fœtale racontés aux enfants, à partir de l’histoire Maija, petite fille
adoptée.
Jean-Baptiste Martin et Marie Mitterand, Accueillir un enfant handicapé, Casadéi Productions, 2006 : docu avec
des témoignages de familles ayant confié leur enfant en adoption et de familles ayant adopté des enfants
handicapés (DVD payant) http://www.casadei.fr/ACCUEILLIR%20UN%20ENFANT%20HANDICAPE.html
Sarah Iaichouchen, Lili est unique comme les autres, Publishroom factory, 2020 (jeunesse)
Lili a 8 ans et vit un quotidien rempli de joies, de peines et de bien d’autres aventures. Elle est différente des
enfants de son entourage. Elle a chromosome en plus qui fait d’elle une petite fille avec la trisomie 21.
21 questions sur la trisomie 21, RT21 (Québec), 2017
Un document pour répondre aux questions les plus fréquemment posées à propos de la trisomie 21 et des
personnes vivant avec cet état. Téléchargeable :
https://drive.google.com/file/d/0B_60slMEnUMbV1RCMEl0b3ZFSmhyOFIzSDl1clMtcDRjSUxj/view
« L’adoption : une aventure à risques », émission Dans les yeux d’Olivier du 9 mai 2018, France 2
https://www.youtube.com/watch?v=dOT-aN83vM4
La rubrique Santé régulièrement présente dans les n° de la revue Accueil
La rubrique Santé du site d’EFA : http://www.adoptionefa.org/la-sante-des-enfants-adopter
Attachement
Caroline Archer, Enfant qui a mal, enfant qui fait mal ? Conseils pour les parents adoptifs et les parents
d'accueil, De Boeck, 2007 – En 2 vol. : l’un concernant les enfants jeunes et l’autre, les enfants grands.
Cécile Flé, Créer des liens – Adoption et maternage, Instant Présent, 2010
Deborah Gray, Attachement et Adoption, outils pratiques pour les parents, De Boeck, 2007
Nicole Guédeney, L’attachement, un lien vital, éditions Fabert, 2010 - Téléchargeable sur le site yakapa.be
Sciences Humaines n° 314, L’attachement, un lien vital, mars 2019
Accueil n° 185, « Les 12-25 ans en mode attachement », décembre 2017
Accueil n° 197, « Ils se sont occupés de nos enfants avant nous », à paraître décembre 2020
Disponibilité et adaptabilité parentale
Accueil n° 196, « La disponibilité parentale », octobre 2020
Accueil n° 194, « À vous de jouer ! », mars 2020
Accueil n° 180, « Se préparer à accueillir son enfant », octobre 2016
Accueil n° 178, « Parents adoptifs, parents créatifs », mars 2016
Accueil n° 173, « Le temps de grandir », décembre 2014
Accueil n° 163, « Le temps de l’adoptation », juin 2012
Bénédicte Prévost et Nathalie Leplae, Apprendre à être parent : un défi créatif, De Boeck, 2014
Sophie Marinopoulos, Jouer pour grandir, Yapaka, 2015
Téléchargeable : http://www.yapaka.be/livre/jouer-pour-grandir
Plus généralement
Accueil n° 192, « Les limites dans l’adoption », septembre 2019
Accueil n° 187, « Les besoins des enfants adoptés », juin 2018
Accueil n° 182, « Les enfants adoptables en France », mars 2017
Accueil n° 158, « L’adoption visible », mars 2010
- L’incontournable et précieux Parents par adoption : des mots pour le quotidien, Blandine Hamon, EFA, 2011 :
de nombreuses thématiques dans lesquelles piocher au gré des préoccupations ou des réflexions du moment.
- Le non moins célèbre La normalité adoptive de Johanne Lemieux, Québec Amérique, 2016 : beaucoup plus
« dense » et « touffu » que le précédent, mais qui peut se lire en diagonale, en zig-zag, par petits bouts.

