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Toronto, le 19 février 2019 
 
Les gens croient à tort qu’une fois que les enfants sont placés en adoption, c’est une 
histoire qui finit bien. En fait, la période de transition est habituellement un temps difficile 
pour eux, car ils doivent s’habituer à leurs nouveaux parents, frères et sœurs et à leur 
nouvelle école. Ils doivent aussi s’acclimater à leur nouvel environnement et à leur nouvelle 
vie. Ce déménagement dans un foyer permanent peut survenir après de multiples séjours 
dans des familles d’accueil et la perte de proches et de personnes importantes, et ce, 
même pour de très jeunes enfants. La plupart des enfants adoptés au Canada sont âgés de 
plus de six ans au moment de leur placement et plusieurs ont déjà vécu des traumatismes 
ou des grandes pertes. Pendant la première année qui est si critique, le fait d’avoir le 
nouveau parent ou la personne qui s’en occupe à la maison plus longtemps leur donne du 
temps pour s’attacher et entamer leur processus de deuil. Pourtant, le système de 
prestations parentales du Canada accorde 50 semaines de congé payé aux parents 
biologiques, tandis que les parents adoptifs, les parents proches et ceux qui ont des 
responsabilités traditionnelles en ont seulement 35. C’est pourquoi le milieu de l’adoption 
milite pour un nouveau type de congé parental payé au Canada : le congé d’attachement. 
 
Adopt4Life—L’association des parents adoptifs de l’Ontario, et l’Université Western, en 
partenariat avec le Conseil d’adoption du Canada, sont le fer de lance d’une campagne 
nationale d’obtention de 15 semaines payées pour le congé d’attachement pour les 
parents adoptifs, les parents proches et ceux qui s’en occupent habituellement (ou les 
derniers membres de la communauté autochtone qui vont élever l’enfant selon les 
coutumes de cette communauté). Des représentants de ces organismes vont se rendre sur 
la Colline du Parlement à Ottawa en avril 2019 pour continuer les discussions entamées 
pendant les réunions de novembre 2018. L’équipe de l’initiative #DuTempsPourSAttacher 
va présenter des arguments probants tirés de recherches menées à l’Université Western 
concernant la nécessité d’avoir un congé d’attachement payé. 
 
En juin 2018, l’équipe qui chapeaute l’initiative #DuTempsPourSAttacher a mené la plus 
vaste enquête du genre au Canada concernant les congés parentaux et le lien 
d’attachement. En tout, 974 parents adoptifs, parents proches et personnes qui s’occupent 
habituellement des enfants y ont répondu et confirmé qu’il y a un besoin urgent de 
changer la législation canadienne en matière d’emploi. 
 
 

https://timetoattach.com/
http://www.adopt4life.com/call-to-action/
http://www.adopt4life.com/tta-about-the-survey/
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• 72 % des personnes interrogées sont d’accord avec l’affirmation suivante : « Le système 
de congés parentaux n’accorde pas suffisamment de temps à l’enfant ou aux enfants 
que j’ai adoptés pour s’adapter à sa nouvelle famille. » 
 

• 1 répondant sur 2 a indiqué que son enfant a des besoins complexes ou spéciaux (1 sur 
3 ayant reçu un diagnostic de maladie mentale), ce qui veut dire que ces parents ou 
dispensateurs de soins ont eu besoin de plus de temps pour comprendre et s’adapter 
aux besoins uniques de leur enfant, rencontrer des spécialistes pour obtenir un 
diagnostic ou des soins ainsi que les administrateurs scolaires pour défendre les intérêts 
de leurs enfants et obtenir des accommodements. 

 
• Pendant la période de transition dans leur nouvelle famille, presque la moitié des 

enfants ont vécu des sentiments « de grande tristesse ». 
 

• Plus de 20 % des parents ou dispensateurs de soins ont indiqué que le régime de 
congés parentaux actuel les avait empêchés d’adopter un enfant ayant des besoins 
complexes ou spéciaux. 
 

En février et en mars, les Canadiens qui ont vécu l’expérience de l’adoption et les ententes 
permanentes d’adoption publient leurs histoires déchirantes, sous forme de blogues, pour 
prouver que les familles ont vraiment besoin de plus de temps pour créer un lien 
d’attachement. L’équipe responsable de la campagne du congé d’attachement se rendra à 
la Colline du Parlement une deuxième fois pour transmettre les témoignages et les 
résultats des recherches menées à nos représentants élus et réclamer des changements 
législatifs. Les blogues se trouvent à : www.adopt4life.com/time-to-attach-stories. 
 
Les représentantes suivantes de l’équipe du congé d’attachement, qui sont également des 
parents adoptifs, peuvent vous accorder des entrevues : Julie Despaties, directrice 
d’Adopt4Life; Carolyn McLeod, Ph. D., chercheuse principale, équipe de promotion du lien 
d’attachement, Université Western et Cathy Murphy, directrice, Conseil d’adoption du 
Canada. Pour en savoir davantage ou obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : 
 
Valerie Howes 
agente de liaison, Adopt4Life 
Valerie@adopt4life.com 
1-888-274-6222, poste 106 
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Au sujet d’Adopt4Life—L’association des parents adoptifs de l’Ontario 
Adopt4Life est un regroupement de gens qui ont vécu l’expérience de l’adoption, y 
compris les parents adoptifs, les parents proches et les personnes qui s’occupent 
habituellement des enfants. Notre mission est de permettre aux parents de donner une 
stabilité à leurs enfants afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel. Nous croyons que 
toutes les familles adoptives, y compris celles dont la garde est accordée à un parent 
proche ou selon les responsabilités traditionnelles, peuvent défendre leurs droits, et aussi 
recevoir du soutien et de l’encadrement pendant cette aventure d’une vie.  

Site Web : www.adopt4life.com 
Pour en savoir plus sur la campagne #DuTempsPourSAttacher : timetoattach.com  

 
 

Extraits des blogues #DuTempsPourSAttacher 

« Il n’arrivait même pas à se rappeler par combien de foyers il était passé. Il était incapable 
de se souvenir du nom de toutes les personnes qui avaient pris soin de lui. Il n’a jamais 
réussi à compléter une année académique dans une école. » 

— J., un parent canadien qui a adopté des enfants issus d’un foyer d’accueil à cinq reprises   
 

« Nous avons pris l’avion à Séoul, et c’était comme si mon fils avait compris ce qui se 
passait, qu’il quittait sa terre natale avec deux étrangers et qu’il n’y remettrait plus les pieds 
avant très longtemps. Il était inconsolable. » 
— Un parent canadien qui est passé par l’adoption internationale 
 

« Nous avons testé nos parents pour voir s’ils nous aimaient vraiment, pour voir qu’est-ce 
qu’il faudrait faire pour qu’ils nous renvoient comme les autres l’avaient fait. » 
— Clare, une ado de 17 ans, adoptée (pour la deuxième fois) à l’âge de 10 ans, avec son 
frère et ses soeurs  

 

 

file:///Users/vanloc/Dropbox/Adopt4Life%20Cloud%20Master/blogs_campaigns/monthly/02_2019/media_release/TTA_022019/timetoattach.com
http://www.adopt4life.com/time-to-attach-stories/time-to-love
http://www.adopt4life.com/time-to-attach-stories/until-you-live-it-you-cant-understand-what-its-like
http://www.adopt4life.com/time-to-attach-stories/our-last-adoption-broke-down



