Lettre d’information - mars 2013

L’adoption internationale est raison de voyages et questionnement santé, et pas seulement pour
l’enfant qui va rejoindre sa famille d’adoption. Les futurs parents vont découvrir l’enfant dans son
pays, son environnement, sa culture. Et pour cela faire plusieurs voyages. L’enfant rêvé, le pays
fantasmé, ne sont pas toujours au rendez-vous. La préparation, fondée sur la transmission de
l’expérience, est capitale pour consolider le projet dans ce qu’il doit affronter de réalisme pour que
la rencontre entre l’enfant et les parents se fasse sur un terrain découvert et éclairé, nettoyé
d’illusions et riche d’espoirs pour une vie à (re)construire dans un nouvel « ensemble ».

Le Professeur Jean-François Chicoine, pédiatre à l’université de Montréal, est
directeur de la clinique d'Adoption et de Santé internationale du CHU Sainte-Justine de
Montréal.

Il consultera au Centre de vaccinations internationales Air France, par
A.V.S. les 25 et 26 mars prochains avec la collaboration des médecins
répondants français du Centre.
Tout ce qui est en lien avec la pédiatrie de l'adoption fait partie des demandes de consultation
possibles :
 Projets de préadoption (adoption internationale)
 Évaluation et analyse du dossier médical d’une proposition d'adoption
 Évaluation et analyse du dossier médical d’une proposition d'adoption d'un enfant à
besoins spéciaux
 Examen de santé d’un enfant adopté à l'accueil
 Suivi de santé physique, psychologique d'un enfant adopté dans sa normalité adoptive
 Suivi d'enfant adopté accusant une problématique comportementale (de sommeil,
d'anxiété, de trouble de l'attachement, de difficultés d'apprentissage scolaires, etc.)
 Suivi d'enfant adopté accusant des déficits de l'attention ou des marginalités
comportementales à l'adolescence (troubles de l'attachement, troubles de
l'apprentissage, TDAH, problèmes familiaux, effets de l'alcool sur le fœtus, etc.)
 Suivi d'enfant adopté accusant différentes carences, blessures ou traumatismes reliés au
vécu préadoptif ou postadoptif (ruptures familiales, échecs adaptatifs ou encore
poursuite de l'excellence et de la réussite du projet de vie).
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