Enfance et Familles d adoption 77

L'enfant adopté dans le monde (en quinze chapitres et demi)

par Johanne Lemieux , Patricia Germain , Jean-François Chicoine

Ce livre traite en quinze chapitres des multiples aspects de l'adoption internationale : l'abandon, l'anthropologie et
l'éthique de l'adoption, les familles adoptives, le processus d'adoption, le bilan de santé, l'alimentation, la croissance, le
développement, les troubles de développement, les particularités ethniques, l'adaptation, le nouveau milieu de vie et
l'identité.
Puis arrive un dernier chapitre, le chapitre quinze et demi... Pourquoi et demi ? Parce qu'il reste, disent les auteurs,
l'avenir à bâtir avec votre enfant. Un ouvrage complet comme il s'en fait rarement, écrit par trois spécialistes de l'enfance
internationale parmi les plus réputés.
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