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Mémento concernant la biographie des personnes qui souhaitent
adopter l’enfant de leur conjoint ou de leur conjointe
1.

Décrivez vos parents et votre famille d’origine en indiquant p. ex. le nombre de vos frères
et sœurs, les rapports que vous entretenez avec vos parents et vos frères et sœurs, votre
place au sein de la fratrie, etc. Si des partenaires ou des enfants ont joué un rôle important
dans votre vie, décrivez aussi votre relation avec eux.

2.

Où et dans quel environnement avez-vous grandi? Comment avez-vous vécu votre
scolarité et votre formation?

3.

Quels souvenirs gardez-vous de l’enfance passée dans votre famille, de l’endroit où vous
avec grandi et de l’école? Quels rapports entretenez-vous aujourd’hui avec votre famille,
vos parents, vos frères et sœurs?

4.

Des relations vous ont-elles marqué/marquée en dehors de votre famille d’origine
(partenaires, amis, enfants)? Quels sont vos rapports avec les personnes en question
aujourd’hui?

5.

Quand avez-vous fait la connaissance de votre conjoint ou conjointe avec qui vous vivez
actuellement?

6.

Comment qualifieriez-vous votre relation avec l’enfant de votre conjoint/conjointe? Quand
avez-vous fait sa connaissance? Comment votre relation a-t-elle évolué depuis? Y a-t-il
quelque chose qui caractérise votre relation avec l’enfant de votre conjoint/conjointe,
comme des habitudes ou des passe-temps communs? Avez-vous déjà traversé des crises
avec l’enfant de votre conjoint/conjointe? Comment se sont-elles manifestées et quel en a
été le déclencheur? Depuis quand vivez-vous avec l’enfant de votre conjoint/conjointe?

7.

Quel rôle le parent biologique de l’enfant de votre conjoint/conjointe joue-t-il pour vous et
votre famille? Parlez-vous de cette personne dans votre famille?

8.

Décrivez votre situation actuelle: votre conjoint/conjointe, vos enfants, les contacts sociaux
que vous entretenez avec votre famille, vos amis et vos voisins, vos centres d’intérêt, vos
passe-temps et vos loisirs.

9.

Décrivez les valeurs qui sont importantes pour vous ainsi que les activités religieuses,
politiques et sociales pour lesquelles vous vous engagez.

10.

Décrivez votre situation professionnelle.

11.

Avez-vous parlé à l’enfant qui doit être adopté? Que pense-t-il de ce projet d’adoption?
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Nous vous prions également de joindre à votre propre biographie un document sur la biographie
de l’enfant à adopter:
Biographie de l’enfant à adopter
Description de la vie de l’enfant par l’enfant lui-même, par vous en tant que requérant ou
requérante ou par un tiers.
Cette biographie doit comprendre les éléments suivants:


Lieu de naissance de l’enfant



Lieu où l’enfant a vécu et personnes avec lesquelles il a vécu



Rapport au parent biologique absent



Spécificités concernant le développement de l’enfant



Spécificités concernant la santé de l’enfant



Parcours scolaire et parcours de formation



Loisirs et passe-temps de l’enfant
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