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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT
D’ADOPTER UN ENFANT
de Carina Istre et Anne-Marie Durand
Collection : Tout ce qu’il faut savoir avant de…
Si belle que soit l’aventure de l’adoption, il s’agit
d’un long chemin semé d’embûches... Outil indispensable, ce guide accompagnera les futurs parents
dans cette expérience, leur permettant de l’aborder
avec plus de sérénité. Pas à pas, l’ouvrage décrit en
détail les démarches à effectuer et offre des repères
précis, des conseils et des témoignages. Il pose
les questions clés : comment obtenir l’agrément ?
vaut-il mieux adopter en France ou à l’étranger ?
Les interrogations d’ordre psychologique sont également soulevées : comment mûrir ce projet ? une
fois l’adoption réalisée, comment aider l’enfant à
grandir avec cette « différence » ? Bref, un guide
incontournable pour aider le candidat à l’adoption
à aller à la rencontre de son enfant.
1re partie : mûrir son projet
- Aborder une autre forme de parentalité
- Déﬁnir son projet familial
- Remplissez-vous les conditions pour pouvoir adopter ?
2e partie : obtenir l’agrément
- À quoi sert-il ?
- Les différentes étapes de la procédure d’agrément
3e partie : aller à la rencontre de votre enfant
- Adopter un enfant en France
- Adopter un enfant à l’étranger
- Les droits des adoptants
4e partie : et après ?
- Les premiers mois
- L’attachement réciproque
- Une histoire différente des autres
- L’adopté adulte
Carina Istre est journaliste indépendante et mère adoptive. Elle
travaille pour la presse magazine. Ses sujets de prédilection sont
les questions de société, la vie des femmes, la culture, le paysage, l’art
de vivre.
Anne-Marie Durand a une formation d’assistante sociale. Parmi ses
nombreux champs d’étude : la protection de l’enfance et de la famille.
Elle a accompagné des adoptants, des enfants en quête de parents,
des femmes dans leur démarche d’abandon.

Autres titres de la collection :
Tout ce qu’il faut savoir avant de... Divorcer / Acheter sa maison
ou son appartement / Créer une association.
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