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Toute vérité n'est pas bonne à dire, dit-on, et pourtant faut-il se taire sur les difficultés plus ou moins graves
rencontrées par les adoptés et les adoptants ? Nous ne le pensons pas et nous prenons le risque d'entendre et
d'exposer
des
souffrances
cachées,
masquées,
indicibles
jusqu'à
ce
jour.
Ce livre n'est pas une dénonciation de l'adoption qui reste un moyen privilégié pour créer une famille ou
l'agrandir, mais il ouvre un débat sur les souffrances de certaines trajectoires brisées, sur des symptômes
d'enfants difficiles à contenir, sur la solitude de certains parents et les difficultés rencontrées par les
professionnels pour répondre à ces nouveaux besoins d'aide et d'accompagnement, l'adoption n'est pas
seulement la rencontre magique des désirs, elle reste une aventure complexe, parfois semée d'aléas qu'il nous
appartient
de
comprendre.
Loin d'être fataliste, ce livre ouvre une porte, celle de l'espoir de travailler ensemble au devenir des enfants
a d o p t é s .
Le lecteur y trouvera des témoignages de parents, d'enfants, des analyses de situations, des pistes pour
i n t e r v e n i r
e t
s e
f o r m e r .
C'est aujourd'hui que se prépare l'avenir de nombreux enfants adoptés, dont nous sommes tous solidairement
r e s p o n s a b l e s .
Titulaire d'un doctorat de sociologie, d'un DESS de psychologie et d'une maîtrise de droit, Catherine Sellenet est
professeur en sciences de l'éducation, chercheur au Labécd de l'Université de Nantes et chercheur associé à
l'Université Paris Nanterre. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur la famille et les interventions sur la famille.
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