UNE CONSULTATION D’ADOPTION ouvre au sein de l’hôpital couple enfant de la Tronche
Elle sera assurée par le Docteur Cécile Bost-Bru, un vendredi par mois.
Contact : secrétariat des consultations pédiatriques : 04 76 76 87 88
Pourquoi ?
En 2010, 3504 enfants en provenance de l’étranger ont été adoptés par des familles françaises.
L’Isère est le 10ème département d’accueil, la région Rhône-Alpes la 3ème région d’accueil en nombre d’enfants adoptés.
Cette consultation a été créée en partenariat avec les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de la Drôme-Ardèche.
Ces enfants ont entre 6 mois et 12 ans, proviennent de différents pays de 4 continents principaux : Europe, Asie, Afrique et Amérique du Sud.
L’évolution de l’adoption internationale depuis quelques années montre que les enfants sont de plus en plus âgés lors de leur adoption (les enfants de
moins de 2 ans sont de moins en moins représentés) et cumulent souvent des difficultés de santé et sociales.
Ils peuvent présenter des affections bégnines mais non ou difficilement soignées dans leur pays d’origine, ou des affections plus préoccupantes nécessitant
une prise en charge adaptée et rapide à leur arrivée.
Ils peuvent présenter des troubles du comportement ou de l’attachement qu’il faut déceler précocement pour proposer une aide efficace pour l’enfant et sa
famille adoptive.
Ils doivent adopter leur nouvelle famille, s’adapter à un rythme de vie différent de celui connu antérieurement, s’approprier parfois un nouveau langage pour
les plus grands, s’intégrer dans une société et une culture différente. Une guidance parentale et un accompagnement sont souvent très bénéfiques à toute
la famille à ce stade de leur histoire, y compris parfois pour de simples conseils de puériculture et/ou d’alimentation.
Une orientation vers une thérapeutique psychologique précoce est parfois nécessaire en prévention de conflits familiaux ultérieurs et favoriser l’ancrage
affectif dans la nouvelle famille.
Certains enfants adoptés sont déjà vus en consultation actuellement par des médecins hospitaliers de différentes disciplines. La mise en forme d’une
consultation dédiée est destinée à l’individualiser et à la rendre repérable par les familles concernées ; elle permet également la réalisation du bilan initial
clinique (et complémentaire prescris à l’issue de la consultation) par un professionnel spécifiquement formé aux problématiques de santé des enfants
adoptés.
Par ailleurs, il est à préciser qu’il ne s’agit que d’une consultation de premier bilan et d’orientation, et pour une activité de conseils de prise en charge
initiale. Le suivi est confié au médecin de l’enfant et un courrier de synthèse sera envoyé à ce dernier.
Vous pouvez solliciter la consultation pour un avis spécifique sur un problème de santé à l’arrivée d’un enfant adopté de votre patientèle ou pour vous
informer sur le bilan complémentaire à réaliser.
Cordialement
Dr Catherine Grattier, décembre 2011
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L’Hôpital couple enfant de La Tronche propose une

Consultation d’adoption

Hôpital Couple Enfant
Avenue du Maquis du Grésivaudan
38700 La Tronche

Pour qui ?
Pour les enfants adoptés, à leur arrivée
en France, et leur famille.
Elle consiste en un bilan pédiatrique clinique, avec
si nécessaire, la réalisation d’examens
complémentaires adaptés selon des modalités
expliquées à l’issue de la consultation.

Avec qui ?
Le Docteur Cécile Bost-Bru
Où ?
Consultations pédiatriques
Hôpital couple enfant
Le vendredi
Tramway : ligne B, arrêt la Tronche, hôpital
et arrêt hôpital A. Michallon

Comment ?
Sur rendez-vous
04 76 76 87 88

Bus : ligne 31 - 602 – 9

