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Caroline Archer cherche à fournir aux parents adoptifs et d'accueil une compréhension de l'étendue complexe
des difficultés auxquelles leurs enfants doivent faire face suite à leurs expériences précoces traumatisantes. En
explorant de manière très complète les effets des expériences négatives sur les systèmes innés de réponses
biologiques de l'enfant, elle aide les parents à donner du sens aux comportements souvent compliqués de
l'enfant blessé / qui blesse dans sa famille. Elle les guide dans l'analyse des difficultés rencontrées dans leur
famille et dans la façon de faire face à des situations complexes et elle leur propose un grand nombre de pistes,
laissant à chacun le soin de choisir celle qui s'adapte le mieux à la situation concrète de sa famille. Les
situations fréquentes qu'elle décrit en détail comprennent : les problèmes de sommeil, la colère, l'agressivité et
la violence, les mensonges et les vols, les sorties nocturnes et les fugues, les comportements d'assuétude et
d'automutilation, l'impulsivité et la prise de risques, la sexualité, le suicide et les troubles alimentaires
compulsifs. Une aide remarquable pour tous les parents d'adoption et d'accueil qui sont confrontés à
l'éducation d'un enfant qui a souffert de négligence et/ou de maltraitance dans son enfance. Un glossaire, une
liste de livres et de sites internet, ainsi qu'un carnet d'adresses complètent le livre. Le livre est préfacé par
Caroline Debladis, présidente de PETALES-France (Parents d'enfants présentant des troubles de l'attachement
: ligue d'entraide et de soutien) ainsi que par Jean-François Chicoine, pédiatre, consultant en santé
internationale et Johanne Lemieux, créatrice de l'approche Adopteparentalité, bien connus dans le monde
francophone de l'adoption. Il s'adresse en priorité aux parents adoptifs de grands enfants, mais les parents
d'accueil, les éducateurs, tous les professionnels de la protection de l'enfance et de l'aide à la jeunesse qui
s'occupent, d'une façon ou d'une autre, d'enfants adoptés ou en accueil y trouveront matière à réflexion et des
stratégies pour faire face aux comportements parfois difficiles des enfants qui leur sont confiés.

