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Webinaire « Mieux vivre 
l'adolescence de l'enfant adopté»  

Le samedi 25 septembre 2021 à 21h 
 
 

 
L’équipe d’EFA Oise en partenariat avec d’autres associations départementales est 
heureuse de vous proposer un webinaire sur le thème de l’adolescence des enfants 

adoptés. Celui-ci sera animé par Johanne Lemieux.  
 
Johanne Lemieux est mère adoptive de 3 enfants, travailleuse sociale et 
psychothérapeute, spécialisée en adoption internationale depuis plus de 27 ans et 
experte dans le traitement des troubles de l’attachement et du syndrome post-
traumatique. Elle s’est spécialisée dans le domaine de la post-adoption et a créé en 
1996 une nouvelle approche psychosociale, "l’adopteparentalité". 

 
 

 
Inscription :  
L’inscription est obligatoire et gratuite pour les adhérents d’EFA. Nous remercions 
d’envoyer un mail à contact@efa60.org.  
Attention fermeture des inscriptions le 25 août 2021 (aucun replay ne sera disponible 
après le webinaire).  
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée fin août – début septembre.  
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Présentation par Johanne Lemieux du webinaire 
L’adolescence est une période de transformation physique et cérébrale intense, 
normale et nécessaire dans la vie d’un enfant et de ses parents.  Elle demande aux 
parents souplesse, fermeté, vigilance et une bonne dose d’humour.  On ne doit pas 
céder à la panique et surtout ne pas croire toutes les légendes urbaines colportées par 
certains médias ou par des parents épuisés par un enfant adopté particulièrement 
difficile. 
 
Car fort heureusement, la majorité des adolescents adoptés n’auront pas de 
pathologies physiques ou psychiques graves qui vont profondément nuire à leur 
développement et à leur bonheur. Ce qui ne veut pas dire qu’ils aient exactement les 
mêmes défis que les adolescents faits maison, dit « modèles de base ». 
 
Mais alors, comment démêler ce qui appartient aux comportements normaux de tous 
les adolescents de ce qui appartient aux caractéristiques spécifiques et « normales » 
d’un adolescent adopté ? 
 
Voici la GRANDE question qui hante la plupart des parents adoptifs qui voient leur 
enfant grandir. Grâce aux principes de l’Adopteparentatlié, nous tenterons de répondre 
à ces interrogations lors de cette conférence. 
 
En voici les grandes lignes : 
Les 12 caractéristiques des adoados : 

1. Les deuils et traumatismes: les fantômes du passé 
2. Le stress : l’ennemi commun 
3. La maturité affective : le piège invisible 
4. L’attachement : retour vers le futur 
5. Les hormones, les humeurs : celles des ados, celles des adultes 
6. La peur de décevoir : ne pas être soi-même 
7. L’appartenance : réalité ou comédie 
8. La génétique : le grand dévoilement 
9. L’OMNI : quand le vide prend toute la place 
10. L’identité : des tâches supplémentaires 
11. La majorité : saut dans le grand canyon 
12. La retraite de parent : spontanée ou forcée ? 

 
  

Par Johanne Lemieux – Avril 2021 
Le monde est ailleurs 2021 
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