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INTRODUCTION
À un moment de notre vie, nous y pensons tous : fonder une famille. Mais
comment réagir lorsque ce projet de vie se transforme en lutte acharnée où
s’entremêlent espoirs et échecs.
Nous sommes loin de la belle histoire que vit la majorité des personnes :
l’acte intime, la magie de l’heureuse nouvelle et la réalisation de son couple
avec une naissance au bout de quelques mois.
Pour mon homme et moi, il s’agit d’une longue quête dont l’issue est
incertaine, avec trois difficultés notables : la maladie avec l’endométriose, la
pénibilité des fécondations in vitro, et le labyrinthe administratif de
l’adoption.
Mais en préambule, soyez rassurés, nous allons bien. Nous sommes
heureux et ne regrettons aucune de nos décisions.
Par quelques extraits de notre vécu, je vous propose une immersion dans
ce parcours du combattant hyper médicalisé.
À ceux qui vont emprunter ce chemin, j’espère vous le décrire, sans vous
effrayer, mais tel que je l’ai ressenti.
Aux proches avec qui il est parfois difficile de tout partager sur l’instant,
je souhaite vous livrer nos émotions durant cette épreuve.
Pour faire face à cette situation à laquelle nous ne sommes jamais
préparés, je me suis équipée pour tenir sur la distance : l’humour et la
musique sont mes armes.
« Quand la vérité n'ose pas aller toute nue,
la robe qui l'habille le mieux, c'est l'humour. »
Doris Lussier

Commençons par mon « pedigree »:
Je m’appelle Edwine. Au début de l’aventure, j’ai trente-six ans. Mon
envie d’enfants, je l’ai depuis des années, mais cela fait plus de deux ans
que Nicolas et moi désirons fonder une famille.
Je suis une pessimiste, organisée à tendance psychorigide. N’oublions pas
que je suis comptable donc conditionnée par des échéances à respecter :
autant de qualités et de défauts qui vont être exacerbés durant ce long
périple.

I - LES CHOSES À L’ENVERS
Bien avant d’imaginer une grossesse, j’ai souhaité adopter un enfant voire
même une fratrie. Avoir une famille mélangée était un vrai projet de vie.
Ainsi, très jeune, j’ai essayé d’orienter mes choix et d’organiser ma vie
afin de prétendre à un agrément pour l’adoption dans les meilleures
conditions possibles. Et ce n’est pas chose aisée !
À vingt-neuf ans, j’ai changé d’employeur pour obtenir un meilleur
salaire et ainsi m’aider à financer les démarches coûteuses à l’étranger.
J’étais prête à lancer mon dossier quand j’ai rencontré mon homme
« Quand on s’est connu, quand on s’est reconnu… »
Jeanne Moreau (Chanson : Le Tourbillon de la Vie)
J’ai donc mis entre parenthèses mon projet pour construire ensemble
notre vie. Et un jour, avant même d’espérer un enfant naturellement, nous
nous sommes décidés à lancer cette procédure car nous la savions longue.
Contrairement à beaucoup d’autres couples, ce dossier n’était pas un
dossier de « la dernière chance » mais une possibilité extraordinaire d’être
riche d’une famille multiculturelle.
Pour obtenir le sésame vers l’adoption, il faut franchir beaucoup d’étapes.
Tout commence par une réunion d’information qui rassemble toutes les
personnes motivées par ce projet. Une grande table en U avec deux « men in
black » nous exposent le parcours et ses embûches. La description difficile
que nous avons eue décourage bon nombre de postulants.
D’emblée, on nous annonce cinq à dix ans d’attente pour espérer se voir
proposer un enfant, sous réserve d’une multitude de critères (Par exemple,
l’impossibilité d’adopter en France lorsqu’on a plus de quarante ans le jour
de la proposition d’un enfant).
De plus, la procédure est longue et répétitive. On commence par des
rendez-vous avec des « spécialistes » pendant une année pour espérer
obtenir l’agrément, puis, chaque année, on confirme le maintien du dossier
en cours et on alerte en cas d’évènement particulier pour actualiser
l’agrément.

Enfin, il faut refaire toute cette procédure au bout de cinq ans au titre du
renouvellement d’agrément. Tout cela uniquement pour la réglementation
française et en préambule de toute action à mener auprès des associations et
des pays pour constituer un dossier de candidature.
À peine impressionnés par cette machine administrative, nous restons
volontaires et complétons le dossier de demande d’agrément.
N’étant pas encore mariés, le formulaire est présenté en mon nom mais en
faisant apparaître Nicolas en concubin. Suite à ce dépôt de pièces, je reçois
un appel téléphonique pour un premier entretien avec deux assistantes
sociales. Elles souhaitent me voir seule car elles ont un message important à
me faire passer.
Que de mystère autour de ce rendez-vous exclusivement féminin. Il aurait
été tellement plus judicieux de l’adresser au couple…
Légèrement anxieuse, je me rends au centre médico-social de ma ville et
me retrouve face à deux femmes peu souriantes.
Le rendez-vous ne s’annonce pas jovial. Pas le choix, courage, on y
va Edwine !
Très distantes, intrusives et critiques par rapport à ma démarche, la plus
âgée pilote l’entretien :
— Pourquoi déposez-vous un dossier à votre nom ? Pourquoi faites-vous
apparaître votre conjoint ? pourquoi n’êtes-vous pas mariés ?
Mes réponses sont simples : nous ne sommes pas mariés car ce n’est pas à
l'ordre du jour actuellement et je prends ce dossier qui m’est cher en mon
nom mais il s’agit d’une adoption souhaitée par le couple.
Pendant plus de deux heures, j’ai enregistré les informations essentielles
qui m’ont été répétées en boucle.
Tel qu’est présenté le dossier actuellement, les droits parentaux sur un
enfant ne seront détenus que par moi (Il n’est pas possible d'apposer les
deux noms sur notre demande sans être mariés).
En outre, je présente mon dossier en y mentionnant Nicolas, donc les pays
ouverts à l’adoption pour les femmes seules refuseront mon dossier.
Pour finir, sachant que les critères d’éligibilité à l’étranger sont de plus en

plus nombreux, et compte tenu de notre projet de couple, il serait vraiment
préférable de se marier avant le lancement du dossier.
De retour à la maison, j’explique la situation à mon homme.
Différer le dossier est impossible pour moi car je suis persuadée que plus
nous reculerons le démarrage de cette procédure, plus nous serons pénalisés
pour la suite des évènements ; les conditions d’adoption se durcissant.
Pour Nicolas, le mariage n’est pas à l’ordre du jour, pas comme ça, pas
maintenant, pas « juste » pour l’administration.
Nous décidons donc de confirmer notre dossier en mon nom en y
mentionnant Nicolas.
À partir de ce moment, nous démarrons un parcours de douze mois de
rendez-vous avec des assistantes sociales, des psychologues, des
pédopsychiatres.
Une vraie psychanalyse avec des personnes qui reposent les mêmes
questions, qui ne relisent pas leurs notes et qui ne sont pas toutes des plus
agréables.
« Trop de blabla il me dit cet homme-là,
Trop de tracas j'ai donné déjà. »
Princesse Erika (Chanson : Trop de Bla-bla)
Malgré l’attitude de certains et la lourdeur des questions, chaque rendezvous s’avère être intéressant, une fois que je fais le tri du bon et du mauvais.
La prise de recul sur nos envies, notre analyse sur la famille : autant de
sujets qui nous font nous interroger sur ce que nous souhaitons transmettre à
nos enfants, sur nos comportements et notre regard sur l’adoption.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, j’ai l’impression que notre
couple mûrit au fil de ce parcours et se consolide même si nos idées et
valeurs étaient déjà bien ancrées en nous. En revanche, répondre à beaucoup
de questions extrêmement personnelles, se dévoiler complètement à des
inconnus reste un exercice très difficile pour moi, cela me dérange, m’irrite
parfois au plus haut point. Et certaines interrogations sont détestables.
— Que direz-vous à votre enfant lorsqu’il aura quinze ans ? Que lui
expliquerez-vous sur ses origines ? Ferez-vous une différence avec vos

enfants biologiques ? Quelle est votre priorité entre un enfant biologique et
un enfant adopté ? Vous avez un enfant adopté et un enfant biologique. Ce
dernier a bien un père et une mère alors que votre enfant adopté n’a que
Madame comme seul référent « juridique » puisque le dossier n’est qu’à
votre nom. Vous avantagez donc un de vos enfants, pourquoi ?
Toutes ces questions sont légitimes mais il est très difficile de projeter
certaines situations, surtout que nous sommes bien loin de vivre tous ces
évènements.
En effet, l’obtention de l’agrément permet seulement de lancer une
candidature et d’intégrer une liste d’attente. Comment imaginer une
situation avec un enfant dans cinq ou dix ans ?
À chaque fois, je m’inquiète car je ne sais pas si ma réponse est cohérente
et si Nicolas a le même discours que moi car nous sommes à certains
moments en entretien individuel.
Décembre 2012, après plus de vingt heures d’entretien, nous détenons
notre sésame, je peux démarcher toutes les associations pour leur déposer
notre dossier.
Motivée, pendant une année entière, je prends mon dossier à bras le corps
et me démène. Je téléphone, je fais des mails, des courriers.
Décembre 2013, le constat tombe. Aucune association n’accepte notre
candidature car, désormais, pour tous les pays étrangers, un des critères à
remplir est d’être mariés depuis au minimum deux ans. Même si le mariage
est un projet, le dossier ne peut pas être déposé tant que le critère n’est pas
rempli. Il va falloir réfléchir sérieusement au mariage.

II - AU NATUREL OU PRESQUE, L’HYSTÉROGRAPHIE
En parallèle aux démarches pour l’adoption et après presque deux années,
sans trop focaliser mais à espérer une grossesse, le temps est venu de
vérifier si tout va bien.
Le premier examen doit nous conforter sur l’absence de difficultés à
concevoir. Après un rendez-vous chez mon gynécologue, nous avons nos
ordonnances. Chacun pour un examen. Pour moi, ça sera l’hystérographie.
Avril 2014
Peu rassurée suite aux témoignages lus sur internet, je franchis la porte du
laboratoire et rentre dans cet univers médical que je connais mal. Situé dans
un bâtiment en pierres, le centre d’examen est en rez-de-chaussée sous une
grande voûte, sombre et froide. Un peu d’attente et l’on m’appelle.
Quelques informations prises au vol comme : il faut rester détendue car
plus vous l’êtes, moins vous sentirez les manipulations, une douleur plus
importante devrait arriver vers la fin de l’examen lorsque le liquide aura
passé les trompes et touchera les ovaires ; et me voilà équipée, cul nu sous
une casaque chirurgicale qui ne cache pas mon popotin. Pourquoi aucune
pression n’est prévue au bon endroit ? Je n’ai jamais compris et pense que
cela doit être fait pour amuser les différents médecins qui comptent le
nombre d’arrière-trains vus tous les jours.
Très embarrassée par cette tenue, je m’allonge sur le banc d’examen.
L’assistante du médecin est très gentille et se veut rassurante. Dans ma tête,
il faut juste que je me détende. Ce n’est qu’une formalité. Après cette étape,
j’aurai un stimulant et nous arriverons à avoir un bébé. Frileuse comme je
suis, je me surprends à ne pas trembler.
Un grand silence, l’exploration commence.
Comme tous ces examens gynécologiques, la position est très
dégradante : jambes écartées, appareillage à l’entrée du vagin et le médecin
vient apposer une capsule avec effet ventouse au fond du col de l’utérus.
Je peux suivre la procédure sur l’écran positionné sur mon côté droit.
Pour le moment aucune douleur, on reste zen. Le médecin libère
tranquillement le produit de contraste qui apparaît alors progressivement sur
l’écran. Cela me fait penser aux dessins du test de Rorschach que l’on peut

