APPEL A TÉMOIGNAGE - Accueil n° 193 : LE COUPLE DANS L’ADOPTION
Quelques jalons ou questions, qui pourront guider vos témoignages.
VOUS VIVEZ EN COUPLE
- Quelle serait votre définition du couple ? Et selon vous, quelle qualité particulière devrait-il avoir
pour accueillir un enfant par adoption ?
- L’attente et la préparation avant l’adoption : comment les avez-vous vécues, à deux ? Avez-vous
rencontré (ou rencontrez-vous) des différences, des désaccords, des
renoncements ? Vous ont-ils mis en difficulté ? Les avez-vous surmontés ? De quelle façon ?
- Avez-vous le sentiment d’avoir été bien accompagnés, dans la préparation, en tant que couple, par
exemple pendant la procédure d’agrément ?
- Dans le cas d’une infertilité comment l’avez-vous surmontée au niveau de votre couple ?
- À l’arrivée de votre enfant, a-t-il été facile, pour chacun, de trouver sa place ? L’un des deux s’estil sentit plus favorisé ou plus « attaqué » par l’enfant ? Comment
avez-vous vécu, l’un et l’autre, ces différences ?
- Si vous avez connu des moments difficiles, quelles sont les aides, les rencontres, les rituels… qui
vous ont permis de les surmonter ?
- Avez-vous eu l’impression à l’arrivée de votre enfant, et/ou après, de perdre un peu de votre
relation de couple, de faire passer l’enfant avant votre vie de couple ?
Pensez-vous que cette relation a été mise à mal ? Ou au contraire enrichie ?
VOUS AVEZ ADOPTÉ UN ENFANT SEUL(E)
- Vous sentez-vous « différent(e) » en raison de cette situation ? De quelle façon parlez-vous du
couple à votre enfant ? du couple en général, et du « couple » de ses
parents de naissance ?
- Vous avez rencontré un compagnon ou une compagne après l’adoption de votre enfant : comment
cela s’est-il passé pour lui ? pour vous ? pour votre conjoint(e) ? Cela
a t-il changé vos relations avec votre enfant ? Et si oui, dans quel sens ?
VOTRE COUPLE S’EST SÉPARÉ
- Pensez-vous que cela puisse être lié à l’histoire de votre adoption ?
- Pensez-vous pouvoir réussir à maintenir une cohérence parentale vis-à-vis de votre enfant ?
- Votre enfant vous semble-t-il davantage affecté par votre séparation, du fait de son histoire ? Et si
oui, comment réussissez-vous à l’aider au mieux, par rapport à cette
donnée ?
VOUS ÊTES ADOPTÉ(E)
- La vie de couple vous tente-t-elle ?
- Si vous hésitez, pensez-vous que votre histoire contribue à cette hésitation à vous lancer dans une
vie de couple ?
- Et si vous êtes en couple, pensez-vous, là encore, que votre histoire soit liée à votre désir de vivre
à deux ? de fonder une famille ?
- L’image de vos parents, en couple ou au contraire seul(e) est-elle une aide, comme un modèle pour
vous, ou une difficulté ?
- Comment vous projetez-vous par rapport à vos propres parents ?

