Bibliographie autour de l’adoption

"Le coin des parents"

Attachement et adoption, Déborah D. Gray, de Boeck
Ce livre écrit par une thérapeute américaine de l'attachement propose une base théorique solide ainsi qu'un
soutien, des encouragements et des outils pratiques pour les familles adoptives et pour ceux qui travaillent avec
elles.

Enfant qui a mal, enfant qui fait mal, Caroline Archer, de Boeck
Ce livre explique le développement et l'attachement des enfants adoptés très jeunes ainsi que les difficultés
auxquelles les parents peuvent se heurter et propose de nombreuses pistes pour favoriser l'intégration de l'enfant
dans sa nouvelle famille.

L'enfant adopté, Nancy Newton Verrier, de Boeck
L'éclairage donné ici aux expériences d'abandon et de perte contribuera à l'apaisement des adoptés, de leurs
familles adoptives et de leurs mères de naissance, mais également à ceux qui se sont sentis abandonnés dans leur
enfance.

L'enfant adopté dans le monde, Jean-françois Chicoine, Patricia Germain et Johanne Lemieux, Hôpital
sainte Justine
Inspirés par les milliers d'enfants que les auteurs ont rencontrés au cours de leur carrière, ce livre a été conçu
pour les parents hantés par des questions sans réponse. Il a été pensé aussi pour les intervenants, souvent isolés
face à la détresse des familles.
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Au risque de l'adoption, une vie à construire ensemble, Cécile Delannoy, La découverte
L'auteur a voulu savoir comment était vécue l'adoption de part et d'autre, puis comprendre les séquelles
possibles, traces laissées en chacun par une histoire difficile, un passé douloureux. Elle nous restitue ici sans fard
la réalité de l'adoption.

Le complexe de Moïse : regards croisés sur l'adoption, Diane Drory et Colette Frère
Moïse reçut dans sa corbeille d'adoption un bel héritage. Et pourtant, il se révolta contre son peuple adoptif. Si
tout humain se construit avec le complexe d'œdipe, l'adopté, lui, doit y ajouter le complexe de Moïse qui se
caractérise par sa filiation. L'amnésie infantile n'efface rien : un enfant adopté est toujours tiré des eaux, celles de
sa mère biologique, et il reste inconsciemment imprégné des paroles qui ont été dites en ce temps là.

Je t'ai trouvé au bout du monde, Dominique Grange, Stock

L'adoption : comment répondre aux questions des enfants, Cohen-Herlem Fanny, Ed. Pascal
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"Le coin des enfants"

BONAMEAU,

La poupée Chaussette, L’école des loisirs, coll. Lutin Poche, 1999

Brille, Petite Ourse ; Annie Delplancq
"Petite ourse est perdue, seule dans la forêt. Sa route croise celle de Léa qui avec douceur, va l'aider à traverser
ses peurs et ses peines."
"Annie Delplanck vous propose d'accompagner votre enfant dans la construction du lien d'attachement à travers
l'histoire peu banale d'une petite ourse à la fois si semblable mais aussi si différente des autres. Ce livre vous
guidera à trouver les mots pour l'aider à traverser ses différentes émotions et à mieux comprendre ses ressentis.
Il s'adresse aux enfants à partir de cinq ans et à leurs parents."

Une maman pour Choco, K.Kasza, Kaléidoscope
Une maman, quand on est un petit oiseau orphelin, ce n'est pas forcément un animal qui vous ressemble, mais
quelqu'un qui vous serre dans ses bras, qui joue avec vous et qui peut vous aimer...comme Madame Ours.

A qui tu ressembles, toi?, L. Murail, Rouge et Or
Christophe ne ressemble pas à ses parents. Il décide de dire à ses parents qu'il les aime et il recherche son
identité.

L'enfant du dimanche, G. Mebs, Gallimard, Folio Junior
Née un dimanche, elle vit dans un orphelinat où elle s'ennuie. Un jour, un dimanche, une jeune femme la rendra
en charge.

En attendant Timoun, G. Casterman, L'école des Loisirs
Tu veux ma photo ?, M. Sophie Vermot, L'école des Loisirs
Un baiser pour Zoé, A. Wyckmans et M. Ten C, Ed. du Pépin
Un manteau pour Zoé, A. Wyckmans et M. Ten C, Ed. du Pépin
Les deux mamans de Petirou, Jean-Vital de Monléon et Rebecca Dautremer, Hachette

J'adopte, journal de Coco Tassel (Alternatives & Paja-éditions, 2009)
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Et si l’Adoptie était ce pays imaginaire où les rêves des parents en attente de le devenir pouvaient s’exprimer en
toute liberté ? Dans un livre en forme de journal intime et illustré, Coco Tassel nous invite à partager un voyage
imaginaire plein d’inspiration poétique et qui rappelle combien être parent naît toujours d’un rêve à partager.

Pour les enfants (dès 6 ans)
« 101 bonnes raisons de se réjouir d’être un enfant » de Beatrice Masini (La joie de lire, 2008)
Dans le monde des enfants, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire... Les parents sont là pour édicter
les règles. Mais le grand plaisir de l'enfance, c'est de découvrir le monde par l'expérience, sans contraintes ni
préjugés et parfois même en faisant des choses interdites voire des bêtises...

Pour les jeunes (dès 15 ans)
« Couleur de peau : Miel » de Jung (Quadrants 2007)

Bonne lecture !
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