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SAULX  Société

« Adopter, ça peut être très long »
Textes : Catherine HENRY

Ce sont les besoins de l’enfant qui priment et qui font que telle famille adoptante est choisie en fonction aussi
de son projet. Archives ER

Depuis un an et demi, Bérangère et Frédéric Gatineau de Saulx ont obtenu leur
agrément en vue d’adopter un enfant. Le couple est en attente d’une proposition
et sait que le parcours est très difficile.

« Quand on commence à rechercher des informations sur l’adoption sur internet, on se

rend bien compte qu’un projet d’adoption peut être long mais il paraît facile. La réalité

est toute autre ». Bérangère et Frédéric Gatineau en font l’expérience. Le couple a

obtenu son agrément en décembre 2016 après une demande déposée un an plus tôt.

Entre-temps, une valse de rendez-vous. Avec la mission adoption au conseil

départemental qui expose la situation actuelle de l’adoption au niveau national et à

l’international, des entretiens séparés et en couple avec des assistants sociaux,

psychologues… Le temps de « laisser mûrir le projet d’adoption », formule Bérangère.

Temps fort
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Marié depuis 2011, le couple a tout d’abord essayé d’avoir un enfant naturellement et a

commencé à faire des examens au bout d’un an et demi. « Comme il y avait un

problème, on a démarré un parcours de PMA (procréation médicalement assistée) en

Belgique où nous vivions. Quand nous nous sommes installés dans la région, il fallait

recommencer ce parcours. On s’est dit qu’il y a des enfants qui naissent et dont les

parents ne souhaitent pas s’occuper ou ne peuvent pas. On s’est alors orienté vers

l’adoption plutôt que de subir de nouveau des traitements médicaux assez lourds et les

alternances de joies et de déception au fur et à mesure des échecs », expliquent

Bérangère, 40 ans, vétérinaire au laboratoire départemental et Frédéric, 46 ans,

technico-commercial.

Les montagnes russes au niveau émotionnel, le couple le vit moins brutalement dans le

parcours de l’adoption même si l’attente est longue et les questions nombreuses. En

adhérant à l’association EFA (Enfance et familles d’adoption), Bérangère et Frédéric

peuvent discuter avec d’autres postulants ou avec des familles qui ont déjà adopté dont

certains à l’international. Ils possèdent la liste des OAA (Organismes agréés pour

l’adoption), ont contacté l’AFA (Agence française pour l’adoption) qui oriente les familles

vers le pays qui leur correspond le mieux, ont entendu parler du parcours individuel pour

les pays qui n’ont pas signé la convention de La Haye sur la protection de l’enfant.

Dans leurs recherches, Bérangère et Frédéric ont eu quelques surprises dans certains

pays avec des critères de santé très poussés relatifs aux parents biologiques, des

critères de religion, financiers, patrimoniaux… pour les familles adoptantes. De « drôles

de choses », résume le couple soutenu dans sa démarche d’adoption par sa famille.

Pour se familiariser le plus possible avec l’adoption, des livres sur ce thème figurent sur

leur table de chevet dont la plupart racontent « des histoires un peu noires », regrette

Frédéric qui aimerait aussi lire de beaux récits d’adoption. Puisque, savent-ils, 80 %

d’entre elles se passent très bien.
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Bérengère et Frédéric tuent l’attente en lisant revues et livres sur l’adoption.  Photo ER
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