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Documents réalisés par PETALES France : 
 

 Relations Parents/Justice : se préparer à une rencontre avec la justice 
 
 Fiches infos – MAJ 2019  

Mineurs et majeurs : 
 Aide juridictionnelle 
 Défenseur des droits et Défenseure des enfants 
 Hospitalisation en psychiatrie 
 Incarcération 
 Inceste 
 Main courante et plainte 
Mineurs : 
 Délégation de l'autorité parentale 
 Emancipation d’ un mineur 
 Saisir le juge des enfants et demande d’assistance éducative 
Majeurs :  
 Protection juridique et mesures d’accompagnement 
 Saisir le procureur pour un majeur 
 Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle 

 Guide pour les parents – Edition 2021 
Uniquement en version papier  - 8€ (5€ pour le guide + frais d’envoi) 

 
 

Documents externes : 
 

Théorie : 
 

1. Apport de la théorie de l’attachement à la pratique pédopsychiatrique – 4 pages -Dr 
Nicole Guedeney — Praticien Hospitalier, Institut Mutualiste Montsouris, Médecin responsable du IIeme 
intersecteur de Psychiatrie Infanto-juvénile de Paris (chef de service Prof Jeammet) Article  réalisé 
pour La Lettre de La Fondation pour l’Enfance – N° 46 – 2e trimestre 2005 –  www.fondation-
enfance.org 
 

2. Compte rendu de la conférence du Dr J.F. Chicoine – 22 sept. 2 004 – 9 pages -Organisée 
par l’APAER – Conférence santé de l’enfant adopté, l’enfant « retrouvé ». Le Dr J.F. Chicoine est pédiatre 
à l’hôpital Sainte Justine de Montréal APAER : association des parents adoptant en Russie – 
http://www.apaer.org/ 
 

3. L’enfant tyran – Conférence réalisée par Daniel HAUE médecin Pédopsychiatre dans le cadre 
de l’enseignement post-universitaire des médecins de Compiègne et de sa région. (11 avril 2006) – 28 
pages (1 page spécifique à l’adoption) 

Avertissements : 
Tout document de l’association PETALES France est donné uniquement à titre d’information et ne peut en 

aucun cas être utilisé afin de poser un diagnostic que ce soit auprès des professionnels de santé, des juges pour enfant 
ou de toute autre personne. 

PETALES France décline toute responsabilité devant un éventuel usage abusif de ses documents ou devant 
toute modification du document original. 

Conformément à la législation relative aux droits de copie et de reproduction, tout document ou ouvrage est 
réservé à votre usage personnel et ne peut être diffusé ou copié. 

Les publications sont l’expression des opinions de leurs auteurs. 

Liste des documents réservés aux adhérents de PETALES France 
 
Ces documents sont à demander auprès du secrétariat : secretaire@petalesfrance.fr 

 Par mail : envoi gratuit (sauf « Guide pour les parents 2021 », version papier 
envoyée uniquement par courrier) 

 Par courrier : 0,20 euro/page 
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4. L’identité des adolescents adoptés – Lucie Bourdeau — Familles au cœur québécois, 

Janvier 2002 – 14 pages  
  

5. L’adoption, une aventure à risques – Colette Legrand – Thérapeute de couple 2006 – 5 
pages 
 
 

Pratique : 
 

1. L’Adopteparentalité : Démystifier le rêve de l’adoption internationale pour mieux vivre la 
réalité – 12 pages Johanne Lemieux — travailleuse sociale, fondatrice du Bureau de Consultation 
en Adoption de Québec et conceptrice de la formation Adopteparentalité. 

 
2. Témoignages – 2 pages : le premier est celui de la maman, le deuxième est celui de l’enfant que 

nous appellerons A., écrit 2 mois plus tard alors qu’un suivi avec un nouveau thérapeute venait de 
commencer. Ces témoignages sont publiés après concertation entre A., sa maman et le thérapeute. A. âgé 
de 12 ans, espère que son témoignage sera utile à d’autres. 
 

3. Pour mon enfant – 5 pages — Dr Françoise Hallet – Cofondatrice de PETALES Asbl Belgique. 
Cette lettre que vous pourrez réécrire afin de l’adapter à votre famille, pourra vous permettre d’aborder 
l’abandon et ses conséquences avec votre enfant. 
 

4. Les conflits des attachements entre les parents et les adolescents – 4 pages Patrick 
Dessez, psychologue, ancien directeur du centre Jean Bergeret, Espace Régional de santé Publique, 9 quai 
Jean Moulin, 69001-Lyon 
 

5. Les dommages causés par l’enfant placé : quelles responsabilités ? — 4 pages Par Jean 
Philippe GUEDON Docteur en droit, chargé de dossiers SOS Enfants Disparus 
 

6. Il ne veut pas ou il ne peut pas ? Quand les enfants adoptés ont des difficultés à 
l’école – 11 pages — Dr Françoise Hallet, coordinatrice de L’Envol, clinique de l’adoption. 
 

 Si vous souhaitez participer aux frais de  fonctionnement du secrétariat, 
vous pouvez faire un don à l’association 

 


