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Naïtre là-bas, grandir ici

par Jean-Vital De Monléon

Ce livre propose une réflexion sur tous les aspects de l'adoption, ainsi que des conseils pour un accueil optimal de
l'enfant, sur les plans historique, anthropologique, démographique, psychologique, médical,moral, légal et pratique.

L'adoption internationale n'est toujours pas perçue comme un équivalent de la filiation biologique, mais plutôt comme une
sorte de parenté au rabais.
Pour comprendre pourquoi tant d'a priori entourent encore cette façon d'être parent et enfant, l'auteur interroge le poids
que l'Histoire fait peser sur les mentalités et analyse ce qui se passe dans d'autres cultures.
L'adoption est souvent synonyme d'inquiétude psychologique : comment être parent d'un enfant dont on ne sait rien ?
Les enfants adoptés n'ont-ils pas souvent des problèmes ? Il faut balayer au passage quelques préjugés : oui, il est
essentiel de préserver les liens avec la famille d'origine ; non, il ne faut pas rendre l'adoption responsable de toutes les
difficultés. Aussi, les situations, des plus quotidiennes aux plus exceptionnelles, sont envisagées à travers les histoires
d'Irina, Dimitri, Pedro, Cassandre&hellip;
La santé des petits adoptés suscite bien des interrogations : quels examens leur faire passer à leur arrivée en France ?
Quels sont les points importants à surveiller ? Comment la puberté précoce, qui est à redouter chez les petites filles, peutelle être traitée ? L'auteur fait part ici de toute l'expérience de sa consultation d'adoption.

SOMMAIRE DE L&rsquo;OUVRAGE :
* Les deux grandes questions
* De nouvelles maternités performantes : les aéroports
* L&rsquo;adoption au fil des siècles
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* Aspects juridiques de l&rsquo;adoption
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