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Introduction : capacité de charge et charge 

Un enfant adopté apporte à votre famille une dynamique différente de celle de la naissance d'un 
enfant biologique. C'est excitant, amusant, stimulant... Parfois, c'est également difficile. Vous êtes 
parfois confronté à de nombreuses questions pour lesquelles la réponse n'est pas toujours évidente. 
Parfois, cela exige des choses différentes de votre part en tant que parent adoptif (candidat), en plus 
de la parentalité biologique habituelle.  

Nous avons tous notre propre « bagage ». Les enfants adoptés ont également leur propre « bagage » 

en raison de la situation dont ils sont issus, d'expériences précoces de vie qui sont négatives, de 

difficultés psychologiques/psychiatriques des parents biologiques, de situations parentales 

dangereuses, de problèmes médicaux... Il n'est donc pas surprenant que le sac à dos d'un enfant 

adopté en 2020 soit lourdement rempli. Ce n'est que lorsqu'aucune autre mesure de protection n'est 

possible pour l'enfant que l'adoption devient une option.  

Dès le début de la procédure d'adoption, il est donc important que les candidats-adoptants tiennent 

compte de la capacité de charge de leur famille et de sa charge existante. La capacité de charge et la 

charge doivent être équilibrées afin d'arriver à une situation parentale stable et inconditionnelle. 

Ce texte examine ce que peuvent signifier les notions de charge et de capacité de charge dans un 

contexte familial d'adoption et de besoins spéciaux (BS). 

 

 

 

 

 

 

 

Une famille constitue un système. Le(s) parent(s) et le(s) enfant(s) vivent ensemble et interagissent. 

Les parents préparent la nourriture pour les enfants. Les enfants font des dessins pour les parents. À 

table, ils parlent de la journée passée. Parfois, il y a des discussions, d'autres fois, il s’agit juste d’une 

rencontre chaleureuse. C'est ainsi qu'ils façonnent leur système, leur famille, ensemble, jour après 

jour. Le parent tout comme l'enfant contribuent tous les deux à ce système. Ils apportent tous les deux 

leur propre capacité de charge et leur propre charge dans la famille. 

Pour que votre système familial, votre ménage, fonctionne, il faut au moins un équilibre, où il y a une 

quantité égale de capacité de charge et une quantité égale de charge. Au minimum, parce qu'il est 

préférable qu'il y ait un déséquilibre en faveur de la capacité de charge. Plus la capacité de charge est 

grande, mieux c'est. Cela peut aller très loin : une blague démotivante après un désaccord, un 

changement de programme en cas de maladie ou encore oser demander de l'aide aux voisins en cas 

d'urgence. En grands mots : la capacité à mettre les choses en perspective, la flexibilité et le recours à 

leur réseau.  

charge 
capacité de 

charge 
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Le modèle d'équilibre de Bakker et al (1998) 

Le modèle d'équilibre de Bakker et al. (1998) décrit la capacité de charge et la charge à différents 

niveaux. Elles se situent respectivement comme facteurs de protection et de risque au niveau micro, 

méso et macro ; et ceci auprès de l'enfant, du parent et de la famille dans son ensemble. 
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Bien qu’elles sont représentées de manière statique dans ce modèle, la capacité de charge et la charge 

sont des concepts dynamiques. Elles sont plus que des instantanés. On apprend par essais et erreurs. 

La charge remet en question la capacité de charge et peut la faire grandir. La capacité de charge permet 

d’absorber la charge et de l'alléger. 

Dans une famille adoptive, nous pouvons considérer les concepts de charge et de capacité de charge 

de manière très ample. Dans ce qui suit, nous limitons la charge aux "besoins spéciaux de l'enfant" et 

la capacité de charge aux "aptitudes des parents". Cela donne l'impression que les enfants adoptés ne 

sont rien d'autre que leurs besoins et leurs problèmes, et que la capacité de charge ne dépend que de 

vous en tant que parent adoptif (candidat). Comme mentionné précédemment, tant la capacité de 

charge comme la charge sont inhérentes au parent et à l'enfant. En fonction de la préparation et du 

soutien tout au long de votre processus d'adoption, nous allons réduire le champ d’action. 

Dans ce qui suit, nous allons intégrer différents cadres théoriques dans le modèle de Bakker. Les 

trois systèmes avec leurs huit facteurs constituent le fil conducteur de ce texte, qui expliquera les 

formes de capacité de charge et de charge. 
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1 Microsystème 

1.1 Facteurs liés à l'enfant 

1.1.1 Niveaux de soins spécifiques à l'adoption 

Le modèle suivant montre les quatre niveaux de soins inhérentes à l'adoption. Chaque couche 

nécessite des soins et constitue une valeur ajoutée pour la couche inférieure. Vous avez déjà vu ce 

modèle lors de la 2ème session d'information. 

 

Les besoins fondamentaux nécessitent des aptitudes de base. En tant que parent, vous devez adapter 

votre vie pour apporter une structure à la vie de votre enfant... Par exemple, si votre enfant est malade, 

vous organisez votre travail pour pouvoir rester avec lui/elle ; tous les parents d'un très jeune enfant 

sont privés de sommeil à cause des fringales nocturnes. 

De la logopédie à la physiothérapie, du football au karaté, de la stimulation à la restriction : chaque 

enfant a ses besoins spécifiques (caractéristiques, intérêts ou aptitudes). En tant que parent, vous 

devez parfois faire beaucoup plus d'efforts avec un enfant, qu’avec l'autre. Si vous partagez des 

intérêts communs, c'est souvent plus facile que lorsque votre enfant choisit un loisir avec lequel vous 

vous sentez moins à l'aise. Par exemple, si vous aimez être tranquille, mais que votre enfant est très 

actif et cherche des défis partout, cela peut vous mettre à l'épreuve en tant que parent.  

Les premières expériences de vie des enfants adoptés sont différentes de celles des enfants qui 

grandissent avec leurs parents biologiques. Si un enfant passe la première période de sa vie dans un 

orphelinat, cela aura un impact sur sa façon de faire confiance aux adultes. Les enfants adoptés ont 

des expériences de perte différentes de celles des enfants qui grandissent avec leurs parents 

biologiques : le manque de la mère biologique ou de la parenté biologique, être toujours différents du 

reste de l'environnement, être donnés en adoption... Ces thèmes, les besoins spécifiques à l'adoption, 

doivent être gérés en tant que parent adoptif. 

Certains enfants adoptés ont des besoins de soins spéciaux (special needs - SN). Si un enfant a une 

fente labiale, quelles sont les interventions médicales nécessaires ? La logopédie ou la kinésithérapie 

seront-t-elles nécessaires ? Si un enfant présente un retard dans son développement, quel sera 

l'impact sur la famille ? Qu'en est-il des listes d'attente pour l'aide spécialisée ? Jusqu'à quel point 

devez-vous être disponible en tant que parent ? Est-ce encore compatible avec un emploi (à temps 

plein) ? 

Besoins fondamentaux de l'enfant  

Besoins de soins spéciaux 

Besoins spécifiques à l'adoption 

Besoins spécifiques de l'enfant 
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1.1.2 Besoins spéciaux 

Vliegen et al. (2016) définissent cinq catégories de besoins spécifiques : les problèmes de 

développement, les problèmes physiques/médicaux, les contextes causant une charge supplémentaire, 

la fratrie, les enfants âgés de plus de 6 ans. 

 

Problèmes de développement 

Cette catégorie est très large. Passer de la phase de développement de bébé à celle d'adulte est un 

processus complexe. Les enfants connaissent d'importants développements physiques, cognitifs et 

socio-émotionnels. Si le développement dans un de ces domaines dévie, on parle d'un problème de 

développement. Il peut s'agir d'une déficience intellectuelle ou de problèmes d'apprentissage, d'un 

problème de développement moteur, d'un retard dans le développement émotionnel ou dans le 

développement de la parole et du langage. En outre, la gravité diffère d'un enfant à l'autre. De 

nombreux problèmes de développement surviennent en même temps ou sont accompagnés d'autres 

problèmes. Il est important qu'un enfant se sente (plus ou moins) en sécurité. Enfin, le développement 

socio-émotionnel influence d'autres domaines du développement, par exemple : un enfant doit se 

sentir bien et en sécurité dans la classe pour pouvoir bien apprendre. 

Certains problèmes de développement persistent tout au long de la vie, tandis que d'autres ne sont 

que temporaires. Les problèmes de développement peuvent être le résultat d'une négligence. Dans le 

cas d'une adoption internationale, de nombreux enfants adoptés présentent des retards de 

développement à leur arrivée. La récupération est parfois (partiellement) possible. 

En principe, un retard, par exemple dans le domaine moteur ou cognitif ou dans le développement du 

langage, peut, en général, être rattrapé. Cependant, plus l'enfant est âgé, et plus le retard est 

important, plus il sera difficile de le rattraper. Parfois, une forme d'assistance (para)médicale est 

nécessaire, comme la physiothérapie ou la logopédie. Si un retard est dû à une déficience physique ou 

mentale congénitale, il peut être permanent. 
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Les problèmes de développement des enfants adoptés ne sont pas toujours faciles à identifier. Plus 

l'enfant est jeune au moment de l'adoption, plus il est difficile de savoir s'il y a ou s'il y aura un 

problème de développement. Parfois, ceux-ci sont mal compris ou ne sont pas reconnus. Un problème 

de développement ne se manifeste souvent que plus tard dans la vie, parce que l'on remarque que 

l'enfant ne se développe pas de manière appropriée à son âge. Dans le cas d'une adoption nationale, 

l'enfant est généralement placé après la naissance, afin qu'il soit immédiatement placé dans un 

environnement sûr. Le risque de retard de développement dû à un manque de soins et d'attention 

individuelle est donc souvent beaucoup plus faible et plutôt réduit. Les facteurs de risque pour des 

problèmes de développement sont les affections héréditaires et la période de la grossesse elle-même 

(par exemple, l'abus de substances). 

Problèmes physiques/médicaux 

Parfois, il s'agit d'un problème médical ou physique pour lesquels une opération peut résoudre le 

problème, parfois c'est quelque chose qui est permanent. Certains problèmes médicaux peuvent faire 

partie d'un syndrome.  

L'impact des problèmes médicaux sur la capacité de charge d'une famille peut varier. Parfois, le stress 

est plus important pour des problèmes médicaux mineurs que pour des problèmes médicaux sévères. 

Les attentes jouent un rôle dans ce domaine. Si un problème médical grave est visible à un stade 

précoce, vous pouvez adapter vos attentes en tant que parent adoptif (candidat). Parfois, une affection 

est plus légère que prévu, mais parfois le problème est plus grave. Les problèmes médicaux mineurs, 

qui sont moins visibles et dont la gravité n'est constatée que quelque temps après l'arrivée, peuvent 

causer plus de charge parce que les parents adoptifs avaient des attentes irréalistes envers leur enfant 

pendant un certain temps. 

Contextes causant une charge supplémentaire 

Les enfants adoptés dont le contexte cause une charge particulièrement lourde sont ceux qui ont subi 

de graves traumatismes en plus de leur contexte typique en tant qu’enfants adoptés (comme le fait 

d’être séparés de leurs parents biologiques). Si votre enfant a été soigné par plusieurs personnes 

différentes, s'il a été négligé pendant longtemps ou s'il a eu de nombreuses expériences négatives avec 

des adultes, l'adaptation et l'intégration dans la famille exigeront plus de temps et de patience de sa 

part et de la vôtre. Ce n'est pas l'âge à l'arrivée, mais les expériences de vie passées qui déterminent 

le comportement d'un enfant. Pour les enfants plus âgés, les périodes difficiles de leur vie peuvent 

avoir duré plus longtemps. Les enfants ont développé un comportement dans leur pays de naissance 

en réaction à la situation qui y régnait. Une fois dans la nouvelle famille, il n'est pas facile de se défaire 

de ce comportement de survie. 

Les enfants issus d'un milieu perturbé accusent souvent un retard dans leur développement 

émotionnel. Ils ont des difficultés à gérer la frustration et à réguler leurs émotions. Très souvent, ils 

ont un énorme besoin de contrôle. Sur le plan émotionnel, ces enfants ressemblent davantage à des 

bébés ou à des tout-petits, qu'aux enfants de l'école maternelle ou primaire qu'ils sont en réalité. En 

outre, les enfants qui ont été négligés ou maltraités ont tendance à avoir une faible estime d'eux-

mêmes et une faible confiance en eux-mêmes et auront du mal à faire confiance à leurs parents 

adoptifs. Cela peut se manifester par des réactions déguisées, p. ex. un comportement dur, maladroit 

ou clownesque, ou par un comportement très craintif et renfermé. 
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Pour les enfants présentant des problèmes comportementaux et/ou émotionnels, des antécédents 

compromettants comme les abus physiques ou sexuels, la négligence, la malnutrition et l'exposition 

prénatale à l'alcool et/ou aux drogues jouent souvent un rôle. Il est toutefois difficile de déterminer si 

les problèmes comportementaux et/ou émotionnels résultent d'un contexte compromettant ou si 

certains de ces problèmes n'apparaissent qu'après l'adoption, lorsque l'enfant a passé la période 

d'adaptation initiale et qu’il s'est attaché à ses nouveaux parents. 

Note : Les paragraphes ci-dessus s'appliquent principalement aux adoptions étrangères. Dans le cas 

d’adoption nationale, le risque de traumatisme est plutôt limité à la période de la grossesse (par 

exemple, l'exposition à la violence).  

Fratrie 

Par adoption en fratrie, la plupart des auteurs entendent l'adoption simultanée d'au moins deux frères 

ou sœurs biologiques. Accueillir deux ou plusieurs enfants adoptés dans la famille nécessite 

évidemment plus de soutien que l'arrivée d'un seul enfant.  

Presque tous les frères et sœurs ont un passé particulièrement lourd à porter. Ils sont issus de familles 

où le ou les parents ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants, par exemple en raison de 

- Maladie physique ou mentale 

- Problèmes graves d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies 

- Pauvreté et problèmes sociaux 

- Impuissance pédagogique, mauvais traitements ou formes d'abus 

- Décès de (l'un des) parent(s) 

Il s'agit généralement d'une combinaison des facteurs ci-dessus. 

Remarque : cela ne se produit pas seulement dans le cas d'adoptions en fratrie, mais fait généralement 

partie de l'histoire d'origine de chaque enfant adopté dans le cas d'adoptions étrangères. 

Enfants âgés de plus de 6 ans 

Plus l'enfant est âgé au moment de l'adoption, plus il est probable qu'il a été exposé à une succession 

d'expériences de vie négatives et compromettantes. Les enfants dont l'âge d'adoption est plus élevé 

sont plus susceptibles d'avoir souffert d'une négligence prolongée, d'un abandon ou de mauvais 

traitements dans leur ancien environnement familial. En outre, ils ont connu au moins une et 

généralement plusieurs ruptures dans leurs rapports d’affection. Cela peut entraîner davantage de 

problèmes psychologiques et de comportements problématiques dans la famille adoptive. 

On sait parfois peu de choses sur l'histoire des enfants. En vous basant sur le comportement d'un 

enfant, vous pouvez vous faire une idée de ce qu'il a dû vivre. Les enfants plus âgés racontent parfois 

ce qu’ils ont vécu. Certains enfants s'inquiètent du sort des personnes qui sont restées dans leur pays 

d'origine et qui étaient peut-être leur éducateur permanent, leurs parents biologiques, un grand-

parent ou un parent adoptif qui leur manquent. Ils peuvent raconter des souvenirs agréables et moins 

agréables.  

1.1.3 Capacité de charge chez les enfants 

Comme décrit dans le modèle d'équilibre de Bakker, ce qui précède donne l'impression que les enfants 

ayant un ou plusieurs besoins spéciaux ne sont rien de plus qu'une charge ou le fardeau de la famille. 

Ci-dessous, nous nuançons brièvement ce point de vue étroit.  
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Une méta-analyse d’Hegar (2005) montre que les adoptions en fratrie sont aussi stables, voire plus, 

que les adoptions individuelles. Un certain nombre de facteurs de protection peuvent jouer un rôle à 

cet égard. Par exemple, la fratrie conserve les liens sanguins mutuels et donc au moins une constante 

dans un environnement totalement étranger. Ils peuvent également partager le traitement de 

l'expérience de la perte. 

L'adoption d'un enfant plus âgé comporte également un certain nombre de facteurs de protection. Par 

exemple, lorsque l'histoire passée est peu connue, l'enfant peut partager ses expériences. Ils ont 

souvent des souvenirs conscients qu'ils peuvent raconter et ils savent déjà (mieux) s'exprimer. Cela 

peut être agréable ; ils peuvent raconter leur histoire et partager leurs soucis ou leur tristesse avec 

vous. Les enfants peuvent avoir vécu beaucoup de choses, mais vous pourrez peut-être mieux situer 

leur comportement et mieux les guider si vous en comprenez l'origine. Comme ils ont déjà maîtrisé de 

nombreuses aptitudes, leur résilience est également plus grande. En outre, ils peuvent être plus 

conscients de leur situation et considérer l'adoption "comme une opportunité à saisir". L'adoption 

peut littéralement représenter un nouveau début pour eux. 

Outre les limitations et les traumatismes, il est important de tenir compte des possibilités de 

développement et des talents de chaque enfant. Les recherches montrent qu'un tiers des enfants qui 

ont été confrontés à un parent souffrant de problèmes mentaux sont capables de prendre soin des 

autres, de gérer des émotions intenses chez les autres et de gérer des situations de crise. Ces enfants 

ont une bonne capacité de réflexion et une intuition très développée. Ils font preuve d'une grande 

créativité pour trouver des solutions. 

1.2 Facteurs parentaux1 

1.2.1 Personnalité 

Empathie 

... est la capacité de s’imaginer ce qu'une autre personne peut penser et ressentir dans une situation 

donnée. 

Après une journée au bord de la mer avec notre fille, nous sommes rentrées à la maison. Sur le chemin, 

elle voulait une glace, mais j'ai dit "non". Elle s'est alors mise à pleurer comme une hystérique. Je suis 

restée calme et je l'ai prise sur mes genoux. Elle était juste épuisée après une si longue journée et très 

irritable. 

Sentiment d'estime de soi 

... est la mesure dans laquelle vous avez une bonne image de vous-même et que vous reconnaissez en 

même temps vos propres défauts. 

 

                                                           
1 Nous énumérons ci-dessous les facteurs parentaux importants pour l'adoption, tels que décrits dans le cadre de Tang et 

Vliegen (2013). Ce cadre est l'instrument utilisé au Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (Service de recherche sociale) 
pour évaluer les parents adoptifs-candidats. L'instrument réunit à la fois l'expérience et la recherche sur les facteurs 
parentaux qui sont importants dans l'adoption. Plus la présence de ces facteurs est importante, plus la capacité de charge 
des parents est forte. Ci-dessous, ces facteurs ont été décrits comme s'ils étaient présents à un degré élevé. Lorsque ce n'est 
pas le cas, l'absence de ces facteurs est une charge plutôt qu'une capacité de charge. 
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J'ai des défauts dont je suis moins fier, mais à part ça, je me sens bien dans ma peau. Quand je me 

regarde dans le miroir, je me dis souvent : bien joué ! 

Sens de contrôle 
... est la mesure dans laquelle vous ressentez votre propre influence sur les événements et les 

situations. 

Parfois, les choses m'arrivent comme ça, mais en général, j'ai l'impression de maîtriser les choses. Pour 

chaque problème, il existe une solution, telle est ma devise. 

Représentation de son propre attachement/histoire d’attachement 
... est le lien que vous avez eu dans votre propre enfance avec des personnes importantes qui 

s’occupaient de vous.  

La relation avec mes parents était bonne. Quand j'étais adolescent, il y a eu des heurts, mais je pense 

que c'est normal. La perte de ma grand-mère a été difficile. Entre-temps, j'ai pu surmonter cette perte. 

Gestion des événements de la vie 
... est le fait de surmonter des événements importants afin qu'ils ne définissent plus votre vie, sans 

pour autant minimiser leur impact.  

Nous avons essayé d'avoir nos propres enfants, mais ça n'a pas marché. La seule fois où ça a marché, 

nous avons perdu le fœtus après 9 semaines. Nous avons parcouru un long chemin pour faire face à 

cette perte et nous avons été bien entourés et soutenus. 

1.2.2 Conceptions à l'égard de l'adoption 

Motivation pour l'adoption 

... est l'équilibre entre votre motivation interne et externe dans le projet d'adoption.  

J'adore les enfants et, pour autant que je sache, j'en ai toujours voulu. Fonder une famille est quelque 

chose que je désire ardemment. Je le trouve extrêmement précieux de pouvoir réaliser ce désir par 

l'adoption. Avant tout, je veux offrir un foyer chaleureux à un enfant dans le besoin.  

Attentes à l'égard de l'enfant adopté 

... sont les idées réalistes que vous avez sur la façon dont l'enfant adopté va se développer dans votre 

famille. 

L'adoption ne doit pas nécessairement être un sujet de préoccupation quotidien, mais le fait est qu'elle 

fait partie de la vie de notre enfant tous les jours. Je suis sensible à l'attachement et aux traumatismes 

et je veux travailler dur sur ce point, mais je sais qu'à part cela, notre enfant adopté voudra aussi 

simplement jouer et batifoler comme tous les enfants. 

1.3 Facteurs familiaux 

Lorsque vous élevez un enfant adopté, vous devez être capable de gérer les extras de l'adoption. Cela 

exige parfois des forces et des capacités encore plus importantes ou différentes que dans une situation 

éducative normale. 
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1.3.1 Parentalité suffisante 

Les parents ont pour mission d'offrir à leur enfant un bon développement dans un environnement sûr. 

Une parentalité compétente exige notamment de donner de l'espace et d'offrir du soutien, d'être 

disponible et de pouvoir comprendre, ressentir et s'adapter à l'évolution des besoins et des 

circonstances de l'enfant. Ce modèle de Tilmant, traité lors de la 2ème  session d'information, met en 

avant les trois compétences de base pour les éducateurs. 

 

 

Ces aptitudes peuvent être présentes dans une plus ou moins grande mesure. Le schéma ci-dessous 

montre les effets que cela peut avoir sur votre enfant. 

Degrés au niveau des compétences 

 Structure Présence Lâcher 

Trop peu Insécurité pour l'enfant Sentiment d'abandon de 
l'enfant 

Surprotection et contrôle 
de l'enfant 

Bon Structure de soutien 
positive pour l'enfant 

Présence rassurante pour 
l'enfant 

Respecter l'espace 
personnel et l'individualité 
de l'enfant. 

Trop Contrôle sur l'enfant Surprotection de l'enfant Laxisme à l'égard de 
l'enfant 

Hyper Tyrannie Atteinte et intrusion contre 
l'enfant 

Désintérêt pour l'enfant 
 

 

La parentalité parfaite n'existe pas. C'est pourquoi la ‘parentalité suffisante’ est préconisée. Dans un 

contexte d'adoption, cependant, ces compétences de base doivent être plus développées. Après tout, 

comme le montre le modèle présenté dans la section "1.1.1 Niveaux de soins spécifiques à l'adoption",  
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les besoins en soins sont plus présents. Des besoins forts nécessitent des compétences fortes. Par 

exemple : 

Structure : un excellent encadrement grâce à la capacité de fixer des limites, de fournir une bonne 

structure et un cadre, comme dans la parentalité biologique, et en même temps grâce à la capacité de 

gérer l'agressivité & d’avoir beaucoup de patience. Les pictogrammes, les lignes du temps ... (comme 

dans les écoles maternelles) peuvent contribuer à créer la sécurité.  

Lâcher prise : une très grande capacité à lâcher prise, en acceptant d'autant plus que votre enfant n'est 

pas votre propriété, en acceptant la différenciation de l'enfant adopté, qu'il fasse son propre chemin 

et ceci en respectant son espace. Être capable de vous occuper de votre enfant et en même temps de 

lâcher prise afin de respecter son besoin d'espace personnel. L'enfant appartient à lui-même. Les 

parents biologiques font également partie du réseau qui entoure l'enfant. 

Présence : une très grande capacité à être présent pour l'enfant est donc cruciale, une bonne 

connaissance émotionnelle de soi-même, de sa propre histoire, de ses propres sensibilités, de ce qui 

vous touche et vous blesse. Examiner ce qui se cache derrière le comportement. Perspicacité 

émotionnelle. Prise de conscience. 

1.3.2 Caractéristiques familiales2 
La cohésion 
... c'est le sentiment d'appartenance que tous les membres de votre famille éprouvent sans que cette 

appartenance ne fasse obstacle à l'individualité de chacun. 

Je trouve qu'il est important que nous mangions tous ensemble le soir. C'est un moment où chacun peut 

raconter ce qu’il a vécu. Il a fallu chercher quand notre aîné a voulu manger végétarien. Entre-temps, 

nous avons maîtrisé suffisamment de recettes pour pouvoir mettre sur la table des plats à base de 

viande et de légumes. 

L’adaptation, la flexibilité 
... concernent la place de chacun dans la famille et les modèles de rôle qui vont avec. Ceux-ci peuvent 

évoluer en cas de besoin.  

Mon mari doit voyager de temps en temps pour son travail. Lorsqu'il s'absente de la maison pendant 

quelques jours, je conviens avec les enfants qui fera les tâches que papa aurait autrement effectuées. 

L’expressivité 
... c'est montrer et dénommer ses sentiments et ses pensées de manière claire et calme, même s'il 

s'agit d'un message difficile ou d'un désaccord. 

Dans le passé, mon mari pouvait vraiment exploser quand c'était soudainement trop. J'ai remarqué que 

nos enfants ont également commencé à le faire. Nous avons travaillé très dur ensemble pour leur dire 

à temps quand c'est trop ou quand nous avons besoin d'aide. Cela a bien marché. Les crises de colère  

                                                           
2 Nous énumérons ci-dessous les facteurs familiaux importants pour l'adoption, tels que décrits dans le cadre de Tang et 
Vliegen (2013). Ce cadre est l'instrument utilisé au Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (Service de recherche sociale) 
pour évaluer les parents adoptifs-candidats. L'instrument réunit à la fois l'expérience et la recherche sur les facteurs familiaux 
qui sont importants pour l'adoption. Plus la présence de ces facteurs est importante, plus la capacité de charge des parents 
est forte. Ci-dessous, ces facteurs ont été décrits comme s'ils étaient présents à un degré élevé. Lorsque ce n'est pas le cas, 
l'absence de ces facteurs est une charge plutôt qu'une capacité de charge. 
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ont énormément diminué, tant pour moi que pour mes enfants. L'autre jour, notre plus jeune a pu dire 

très gentiment qu'il n’a pas aimé une certaine chose et qu'il était triste. 

Le conflit, la gestion des conflits 

... concernent les conflits qui surviennent de temps en temps sans qu'ils dominent toute la famille. Ces 

querelles sont résolues assez rapidement et de manière constructive, quand chacun fait des 

concessions si nécessaire. 

S'il y a une querelle, c'est généralement à propos des jeux et sur qui peut commencer en premier. On 

peut le résoudre facilement en jouant à pierre-papier- ciseaux. Parfois, il y a aussi une querelle après 

de jouer un jeu, lorsque quelqu'un a perdu et l’un se moque de l'autre. Lorsque moi ou mon mari 

intervenons, nos enfants désamorcent calmement leur querelle. 

La relation avec le partenaire 
... est chaleureuse et équilibrée. Les partenaires se soutiennent mutuellement et sont sur la même 

longueur d'onde.  

Nous avons la même vision de la vie. Cela rend les choses plus faciles, car nous nous mettons d'accord 

sur beaucoup de choses. Nous avons des passe-temps et des intérêts différents, mais ce n'est pas un 

obstacle. Nous nous donnons juste l'espace pour que chacun puisse faire ses propres activités.  

1.3.3 Caractéristiques éducatives3 
Caractéristiques éducatives générales  

Chaleur 

... ou être sensible-réceptif. En tant que parent, vous êtes impliqué dans ce qui arrive à votre enfant. 

Vous détectez les signaux, les lisez et y répondez de manière appropriée. Vous prenez le temps 

d'écouter l'histoire de votre enfant et vous êtes prêt à lui servir de refuge lorsqu'il a besoin d'être 

réconforté. Du petit enfant à l'adolescent irritable. 

Notre enfant la plus jeune a toujours eu besoin de proximité physique. Étant enfant, les câlins étaient 

très importants pour elle. Même maintenant, pendant le stress du blocus, je remarque qu'à la fin d'une 

journée d'étude, elle apprécie toujours un câlin ferme de ma part. 

Guidage 
... c'est, d'une part, limiter là où c'est nécessaire (par exemple, les règles et les accords) et, d'autre 

part, stimuler là où c'est possible (par exemple, les compliments et les récompenses). 

Nous sommes devenus une véritable fontaine de compliments. Pour les plus petites choses, nous 

donnons à nos enfants un grand coup de pouce. Ils brillent vraiment en ce moment-là. Bien sûr, nous 

restons cohérents. S'ils font quelque chose qui n'est pas autorisé, nous y donnons suite, par exemple en 

écartant l’enfant pendant dix secondes. 

                                                           
3 Nous énumérons ci-dessous les facteurs éducatifs importants pour l'adoption, tels que décrits dans le cadre de Tang et 

Vliegen (2013). Ce cadre est l'instrument utilisé au Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (Service de recherche sociale) 
pour évaluer les parents adoptifs-candidats. L'instrument réunit à la fois l'expérience et la recherche sur les facteurs éducatifs 
qui sont importants pour l'adoption. Plus la présence de ces facteurs est importante, plus la capacité de charge des parents 
est forte. Ci-dessous, ces facteurs ont été décrits comme s'ils étaient présents à un degré élevé. Lorsque ce n'est pas le cas, 
l'absence de ces facteurs est une charge plutôt qu'une capacité de charge. 
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Les compétences en matière de résolution de problèmes 

... consistent à faire preuve de créativité pour résoudre les problèmes liés à l'éducation de votre enfant. 

Pour chaque problème, il existe une solution. Cette devise nous aide à garder la tête froide. Parfois, 

nous devons chercher et faire des casse-tête, mais nous avons toujours trouvé une solution ensemble. 

Avec ou sans l'aide d'autres personnes de notre réseau. 

Caractéristiques éducatives spécifiques à l'adoption 

L’ouverture au contexte culturel 
... c'est la croyance en l'importance de l'origine. C’est pourquoi, en tant que parent, vous donnez à 

votre enfant adopté autant de chances que possible de développer sa fierté et son identité (en le 

soutenant éventuellement dans une recherche). Au même temps, vous sensibilisez votre enfant 

adopté au racisme et à la discrimination et vous lui enseignez les bons moyens d'y faire face. 

Nous avons pas mal de choses chinoises à la maison. Nous pensons que c'est important car cela 

fait partie de notre fille. Et nous remarquons que c'est également agréable pour notre fille. 

Parfois, elle pose des questions sur un élément du mur, puis nous parlons de ce que cela 

représente pour elle de s'asseoir parmi des blancs avec son apparence asiatique. L'autre jour, 

elle nous a parlé d'une remarque raciste faite par quelqu'un de sa classe. Cela l'avait 

profondément blessée. Nous avons ensuite réfléchi ensemble à la manière dont elle pourrait faire 

face à cette situation une prochaine fois. 

La sensibilité relative à l'adoption 
... est la connaissance que vous avez des questions relatives à l'adoption et le fait de savoir comment 

utiliser cette connaissance dans le meilleur intérêt de votre enfant adopté. 

Notre fils a vraiment besoin de plus de prévisibilité que les autres enfants. Le CLB a pensé qu'il pouvait 

être autiste, mais nous pensons qu'il s'agit d'une question de sécurité de base. À la maison, nous nous 

concentrons beaucoup sur l’attachement et nous envisageons de consulter un psychologue pour 

travailler sur les traumatismes non résolus. 

1.3.4 Capacité de charge en cas de besoins spéciaux 

S'occuper d'un ou de plusieurs besoins spéciaux en combinaison avec d'autres charges, présentes chez 

vous ou chez votre enfant adopté, demande une attention et une capacité de charge supplémentaires. 

Il est donc conseillé de se poser la question tout au long du processus d'adoption : quelles formes de 

capacité de charge notre famille devrait-elle avoir en interne pour soutenir les enfants ayant un ou 

plusieurs besoins spéciaux? 

Problèmes de développement 

Beaucoup de structure et de soins, également pour l'avenir. 

Capacité à ne pas attendre trop en retour de votre enfant, "donner plus que de prendre"  

Réseau de soutien très solide 

Patience, capacité de mettre les choses en perspective, souplesse dans les attentes en matière de 

performances 

Capacité d'adapter son rythme de vie 
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Avoir un fort sentiment d’estime de soi, une image positive de soi et la confiance dans ses propres 

capacités 

Attitude de bienveillance, donner un accompagnement solide à votre enfant 

Avoir de l'expérience avec les enfants ayant des problèmes de comportement, avoir des 

connaissances de base sur les troubles du comportement 

Capacité de ne pas avoir des attentes trop élevées envers votre enfant sur le plan cognitif. 

Capacité de stimuler votre enfant pour qu'il utilise au mieux ses propres capacités. 

Problèmes physiques/médicaux 
Vie structurée 

Ne pas avoir peur de demander de l'aide, être fidèle aux thérapies 

Flexibilité dans le temps (par exemple : faire face à des situations inattendues) 

S'adapter aux exigences d'une maladie chronique (par exemple : prendre les médicaments à temps)  

Connaissance du tableau clinique, incertitudes quant à l'avenir 

Accepter le développement de votre enfant 

Disponibilité 

Croyance en ses propres capacités 

Empathie 

Résistance au stress supérieure à la moyenne 

Pas d'orientation professionnelle explicite 

Nécessité de prendre soin d’autrui 

Compétences actives en matière de résolution de problèmes, terre-à-terre 

Comprendre l'impact sur la qualité de vie  

Disposer d'un bon réseau 

Des établissements d'enseignement et de soins spécialisés se trouvent à proximité. 

Gérer l'insécurité liée à l'apparence 

Contextes causant une charge supplémentaire 

Ne pas avoir peur de demander de l'aide, être ouvert à la consultation sur les traumatismes et être 

fidèle aux thérapies 

Avoir la tolérance, l’indulgence et la douceur comme attitudes de base 

Ne pas porter de jugement, être ouvert pour en parler 

Être disponible, avoir une empathie émotionnelle supérieure à la moyenne 

Être résistant à la frustration et à l'incertitude, avoir la capacité d'y faire face 

Présenter des routines, des rituels, des schémas  

Dénommer le comportement et les émotions à l'origine de ce comportement, les intégrer dans la 

langue 

Activités non verbales de relaxation (massage, musique, jeu d'argile) 

Informer l'entourage du comportement lié au traumatisme et des besoins de votre enfant 

Rester calme (éviter les cris, les remarques menaçantes, critiques ou cyniques = éléments 

déclencheurs) 

Prêter de l’attention à ses propres signaux corporels et à la communication non verbale 

Préconiser le time-in au lieu du time-out 

Patience, compréhension, "être disponible"  

Persévérer à regarder le comportement à travers les lunettes du traumatisme 

Prendre soin de soi 
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Fratrie 

Respecter le lien mutuel entre les enfants 

Savoir gérer la loyauté entre la fratrie (parfois il faut plus de temps avant qu’elle vous accepte 

comme parent)  

Créer un cercle, impliquant tous les enfants 

Bonnes capacités d'organisation et de résistance au stress 

Savoir gérer les situations inattendues et de crise 

Préconiser des activités qui renforcent le lien familial 

Disposer de réseaux sociaux qui vous soutiennent 

Avoir une relation étroite avec votre compagne 

Avoir une expérience de fratrie dans votre propre famille d'origine 

Savoir gérer la confusion des rôles 

Ne pas avoir d'attentes irréalistes 

Savoir gérer des loyautés différentes envers la famille d'origine 

Comprendre les différents niveaux de développement des enfants et le développement de 

l'attachement en particulier 

Un style ouvert de "reconnaissance de la différence". 

Enfants âgés de plus de 6 ans 

Tenir compte de la complexité de l'histoire de vie des enfants 

Savoir gérer les expériences de pertes conscientes et inconscientes  

Tolérer la régression 

Savoir gérer d’éventuelles fortes réactions de l’entourage 

Savoir gérer les promesses du pays d'origine (par exemple : tu y feras de bonnes études et tu 

deviendras médecin) 

Répondre de manière créative à la stratégie de rattrapage 

Autres attentes envers la parentalité 

Savoir gérer la double loyauté 

Savoir la langue (si possible) 
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2 Mésosystème 

2.1 Facteurs sociaux (familiaux) 

Il faut un village pour élever un enfant. En tant que parent adoptif (candidat), il est important de 

disposer d'un réseau suffisamment large. La famille, les amis, les connaissances, les collègues, les 

voisins... vous pouvez compter sur eux pour un soutien pratique et émotionnel. À condition, bien sûr, 

que vous osiez partager vos problèmes, que vous osiez demander de l'aide et que vous puissiez 

accepter cette aide. Ce réseau comprend également des personnes qui appartiennent à un autre 

groupe ethnoculturel que le vôtre. De préférence, il y a aussi d'autres adoptés (adultes). 

2.2 Facteurs sociaux (de voisinage) 

Comment est le voisinage où vous habitez ? Devez-vous faire de longues distances pour vos rendez-

vous chez le psychologue, le physiothérapeute ou l'orthophoniste ? Y a-t-il des établissements d’accueil 

dans le voisinage ? Sont-ils faciles à accéder ? 

Les facteurs sociaux (de voisinage) concernent la mesure dans laquelle le lieu où vous vivez est bien 

aménagé. L'importance de l'accès à des soins et à un accueil de qualité ne peut pas être sous-estimée 

lorsque des besoins spéciaux sont en jeu. Dans ce cas, ce soutien est indispensable pour le 

développement de votre enfant. 
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3 Macrosystème 

Ce dernier système dans le modèle de Bakker comprend trois facteurs : les facteurs familiaux socio-

économiques (revenu et éducation), les facteurs culturels (valeurs et normes) et les facteurs sociaux 

(politique et climat social). Les deux derniers facteurs influencent notre vision de l'adoption. 

Par exemple, en matière d'adoption internationale, le nombre d'enfants donnés en adoption a 

fortement diminué ces dernières années.  

Certains appellent cela une "crise". Ils opinent qu'une bureaucratie lourde prive inutilement les enfants 

de la chance d'avoir une famille chaleureuse, alors que les familles attendent un enfant, mais sont 

confrontées à des délais d'attente extrêmement longs. Bien que la subsidiarité (conformément à la 

Convention de La Haye) doive servir l'intérêt de l'enfant, cette mesure implique que les enfants dans 

les pays d'origine restent plus longtemps dans des situations incertaines (souvent dans des 

institutions), alors qu'ils ont droit à un foyer chaleureux (conformément à la Convention relative aux 

droits de l'enfant). 

D'autres considèrent cette diminution comme un tournant. Ils pensent que c'est une bonne chose que 

l'adoption internationale prenne progressivement fin. Ils considèrent le fait que davantage d'enfants 

soient désormais pris en charge dans leur propre pays (subsidiarité) comme une évolution positive . Ils 

estiment que le Sud subit trop de pression pour déclarer les enfants "adoptables" et que les premières 

mères ou les autres personnes qui s'occupent d'enfants se retrouvent souvent dans une position qui 

ne leur offre guère la liberté de choix. 

Donc, selon les lunettes que vous mettez, l'adoption est soit une bonne, soit une mauvaise chose. Il 

est essentiel d'être conscient des lunettes que nos décideurs politiques et la société mettent. L'opinion 

générale sur l'adoption influencera la façon dont votre enfant adopté sera vu et traité. 
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