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L’adoption ouverte 
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Définition 
 
« Contrat moral, entente à l’amiable » entre la mère biologique et les parents adoptifs 
 
En opposition avec l’adoption fermée où : 

- la mère biologique n’avait aucune information sur la famille adoptive 
  - la famille adoptive recevait très peu d’information sur la mère biologique  
 
Divers degrés d’ouverture : avec ou sans contact, avec informations nominatives ou pas, 
avec demandes précises de la part de la mère bio de recevoir une lettre et des photos 
une fois l’an, de pouvoir rencontrer l’enfant une fois l’an ou autres. Tout dépend des 
liens, ouverts, semi-ouverts ou fermés que les parents biologiques pourront entretenir 
avec la famille adoptive. 
 
Implications pour la mère biologique 
 
C’est à la seule demande de la mère bio que peut exister une adoption ouverte. Si elle 
ne le désire pas, il n’y aura pas possibilité de faire une adoption ouverte.  
 
La mère bio serait plus encline à laisser son enfant à l’adoption si elle avait la possibilité 
de ne pas tout à fait lâcher prise, d’être rassurée sur l’avenir de son enfant, de recevoir 
périodiquement de ses nouvelles.  
 
Avec l’adoption ouverte, elle sent moins la culpabilité d’avoir abandonné son enfant. Elle 
se réconforte dans son choix de le confier à des personnes capables de lui procurer tout 
ce dont il a besoin. Des personnes qui sauront, mieux qu’elle dans sa situation actuelle, 
s’occuper adéquatement de son enfant. 
 
Par contre, à l’opposé, l’adoption ouverte ou la possibilité de retrouvailles fait que des 
femmes refusent de poursuivre leur grossesse et recourent à l’avortement. Elles 
décident d’avorter car elles ne veulent pas se retrouver plus tard à Claire Lamarche. 
Pour elles donc pas question de mener leur enfant à terme et de le confier à l’adoption. 
(selon une infirmière travaillant à l’évaluation des femmes demandant un avortement). 
 



 
Implications pour la famille adoptive 
 
Engagement moral.  
Sentiment de dette à rembourser. 
Se sentent souvent obligés d’accepter l’adoption ouverte pour pouvoir adopter un 
enfant, tout en espérant que la mère se détache rapidement. 
Très souvent, ils ont peur d’être envahis par les demandes de la mère biologique, peur 
de sa présence physique, peur de ne pas se sentir parents de l’enfant à 100%, puisque 
la «vraie« mère est toujours dans les parages. 
 
 
Implications pour l’adopté 
 
Il a la possibilité d’avoir accès à des informations sur sa famille d’origine au fur et à 
mesure qu’il se pose des questions;  
Il peut avoir accès à une photo de sa mère, de son père et de d’autres membres de sa 
famille; 
Savoir à qui il ressemble; 
Connaître les raisons de sa mise en adoption; 
Rencontrer des membres de sa famille biologique; 
Obtenir des informations médicales sur les circonstances de sa conception et de sa 
naissance, sur les maladies existant dans la famille. 
L’adoption ouverte évite à l’enfant de fantasmer sur sa famille biologique. 
 
Mais, subsiste le Conflit de loyauté. A l’adolescence, envers quels parents doit-il se 
positionner ? Qui sont ses véritables parents ? Sera-t-il tenté de jouer sur sa double 
parentalité pour obtenir des faveurs ? Ce qui pourrait entraîner une défection de la part 
de ses parents adoptifs. 
 
L’enfant ressent des peurs, des inquiétudes d’être repris par sa famille biologique. Il peut 
se sentir entre deux chaises. 
 
 
L’adoption ouverte dans l’adoption interne 
 
1. Adoptions régulières :  
L’adoption ouverte dans l’adoption interne est encouragée dans les cas d’adoptions 
régulières où la mère consent à confier son enfant à la naissance. Elle peut demander 
une adoption ouverte avec ou sans contact en précisant ses désirs de recevoir 
régulièrement des nouvelles de l’enfant.  
 
Dans la première année suivant l’adoption, la mère biologique a le désir d’être très 
présente, le temps de faire son deuil et de réaliser que son enfant est entre bonnes 
mains. Mais après un an, on constate que ses visites et demandes s’estompent. 
Pendant cette même première année, la famille adoptive de son côté sent le besoin de 
fusionner avec l’enfant, donc elle aurait tendance à tenir la mère biologique éloignée.  
Deux besoins à l’opposé l’un de l’autre et qui peuvent causer de grosses frustrations s’ils 
ne sont pas bien compris. 
 



L’adoption ouverte est possible dans une adoption régulière en autant que les parents 
adoptifs respectent leur entente après l’adoption définitive. Il est difficile d’émettre des 
règles claires car tout dépend de la capacité des individus concernés à respecter l’autre 
partie.  
  
2. Adoptions par les familles banque mixte : 
Pour ce qui est de toutes les adoptions suite au placement de l’enfant dans une famille 
Banque mixte, il faut y aller au cas par cas parce que la situation est ici très délicate. 
L’enfant en effet a été retiré à ses parents biologiques et il est placé dans une famille 
« en protection », un placement où il y a une grande possibilité que l’enfant soit déclaré 
officiellement adoptable. 
 
Dans ces cas, il faut l’intervention d’un juge pour déclarer l’admissibilité à l’adoption 
parce que les parents ne veulent pas céder leurs droits. Ces parents auront donc de la 
difficulté à lâcher prise sur leurs enfants face à ce qu’ils considèrent comme un abus de 
pouvoir des autorités. L’enfant s’il voyait régulièrement ses parents biologiques, serait 
pris dans cette dispute d’appropriation et développerait un grave conflit de loyauté 
alimenté par les contacts avec ses deux familles. Donc, il serait alors impossible de 
garder des relations saines entre les deux familles. 
  
 
Exemples d’adoption ouverte à l’international 
 
« En Haïti, les directrices de crèche organisent des rencontres entre parents biologiques 
et parents adoptifs car cela rassure les parents bios sur l’avenir de leur enfant. Les 
parents adoptifs pourront conserver au minimum une photo des parents biologiques, 
parfois un contact et des liens. Dans certains cas, un parrainage de gré à gré est même 
mis en place pour les autres enfants de la famille». Accueil p.36      
 
Est-ce que les adoptants voudront maintenir à vie ces liens financiers et  moraux ? Et 
dans les cas de non-maintien des liens, les parents et la famille bios se sentiront-ils 
trahis en plus de perdre le soutien financier de la part de personnes avec qui ils avaient 
pourtant conclu une entente ?  
 
«N’est-ce pas à l’adopté devenu adulte et à lui seul, de décider de conserver des liens 
avec sa famille de naissance ? Les parents adoptifs ne font-ils pas peser sur ses 
épaules une dette envers sa famille de naissance, en décidant de telles mesures 
(parrainage ou aide financière) pendant son enfance». Accueil p. 37  
 
Avec ce système de parrainage n’est-on pas en train d’installer un système de vente 
d’enfants déguisé en aide humanitaire ? Les familles haïtiennes pourraient être tentées 
en effet de confier un ou plusieurs enfants à des adoptants à l’étranger pour recevoir du 
soutien financier.  
 
Dans quelques pays, certains rares adoptants ont pu rencontrer la mère biologique au 
moment de l’adoption et certains parmi eux ont gardé un lien épistolaire avec elle.  



 
 
En adoption internationale, plusieurs adoptants ont instauré une forme d’adoption 
ouverte avec des personnes significatives dans le pays d’adoption. Ainsi, ils ont gardé 
des liens avec la famille d’accueil ou l’orphelinat qui s’occupait de l’enfant avant 
l’adoption. Ils leur envoient des lettres et photos annuellement. 
 
Quelques uns (dont moi-même) sont retournés dans le pays d’origine de leurs enfants, 
avec leurs enfants. A cette occasion,  les familles adoptives ont revu la famille d’accueil 
ou visité l’orphelinat où vivait leur enfant. Une ouverture sans ambigüité qu’ils ont 
toujours partagée avec leurs enfants. 
 
 
Proposition 
 
Que chaque adopté ait un dossier contenant : 
Une photo de sa mère et une de son père (pour savoir à qui il ressemble) 
Des photos de lui bébé 
Informations sur la grossesse (à terme ou non), sur la naissance 
Les antécédents médicaux problématiques des familles biologiques de ses deux parents 
Les antécédents familiaux : l’origine ethnique des père et mère et l’histoire qui s’y 
rattache s’il y a lieu.  
La date de naissance de ses père et mère. Leurs études, leur travail, leurs intérêts 
particuliers  
Une lettre expliquant les circonstances entourant la décision de confier l’enfant à 
l’adoption.  
 
Sensibiliser les parents biologiques à l’importance de donner ces informations pour que 
leur enfant puisse avoir des réponses à ses questions. 
Il pourrait y avoir moyen pour les parents biologiques d’alimenter régulièrement le 
dossier d’adoption. 
 
L’adoption ouverte devrait être sans contact, à tout le moins jusqu’à la majorité de 
l’enfant.  
 
A leur majorité, les enfants devraient avoir accès à tout leur dossier d’adoption incluant 
les renseignements sur leurs antécédents. 
 
Enfants adoptés comme parents biologiques pourraient faire une demande de 
retrouvailles mais qu’après les 18 ans de l’enfant. 



 
 
Pour avoir accès à des renseignements nominatifs ou pour des retrouvailles, les 
adoptés ou les parents biologiques devraient au préalable avoir l’autorisation de l’autre 
partie, celle recherchée. Ainsi, les parents biologiques pourraient mettre un VETO 
indiquant leur refus de revoir leur enfant. L’enfant de son côté aurait droit de refuser des 
retrouvailles au moment de la demande exprimée par sa famille biologique par 
l’intermédiaire des services sociaux. 
 
Même si les parents biologiques ont mis le véto sur les retrouvailles et par conséquent 
sur les renseignements nominatifs, le jeune adulte dans tous les cas pourrait avoir accès 
à toutes les informations le concernant, en excluant la possibilité d’identification de ses 
géniteurs. 
 
Statistiques 
 
L’adoption classique dite régulière : la mère biologique signe le consentement à 
l’adoption à la naissance. 5 par an à Montréal, 20 par an pour tout le Québec. 
 
15 000 enfants par an placés en Familles d’accueil 
 
Banque mixte : (1988) 
 
Dans 10% des cas Banque mixte, les parents bios vont signer leur consentement à 
l’adoption. Pour les autres, le juge devra trancher, soit l’enfant sera remis à ses parents 
biologiques, soit il sera légalement admissible à l’adoption (55.4 %), soit il restera dans 
la famille banque mixte jusqu’à sa majorité (32.9%). 
 
De mai 1992 à septembre 1995, 86 enfants ont été placés ainsi : 
 . 45 entre 0 et 1 an 
 . 8 entre 1 et 2 ans 
 . 17 entre 2 et 4 ans 
 . 9 entre 4 et 6 ans 
 . 7 de 6 ans et plus 
 
 
Questions en suspens 
 
A qui profite réellement l’adoption ouverte ? A la mère assurément. Aux adoptants, la 
question est toujours discutable. Pour l’enfant, il y a plusieurs avantages à avoir des 
réponses à tout leur questionnement, mais la confrontation réelle peut être lourde à 
assumer. 
 
 
 


