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Résumé   
 
Il y a quelques années, l’adoption restait avant tout un moyen de permettre aux enfants de (re)trouver 
une famille susceptible de les aimer et de les élever (Le Run, 2006). Mais aujourd’hui, les travaux basés 
sur les souffrances identitaires narcissiques supposent que l’adoption met en difficulté la fonction 
subjectivante du Moi. C’est dans ce sens que le présent article se propose d’examiner le vécu subjectif en 
situation d’adoption à travers l’étude de cas de cinq (05) sujets adolescents adoptés. La recherche s’est 
inscrite dans un devis qualitatif avec un paradigme compréhensif. Les résultats révèlent que l’adolescent 
en situation d’adoption est marqué par les réaménagements somatiques, psychiques et des failles 
narcissiques caractéristiques du stade pubertaire. Ces derniers ont pour point d’ancrage l’objet maternel 
défaillant qui a un rapport déformé à la réalité. Face aux défaillances, il ne s’agit pas de jeter le blâme 
sur l’adolescent adopté, de souligner les différences entre le « modèle » et le « brouillon », mais de 
reconnaitre les dysfonctionnements relationnels, en ne se laissant tyranniser ni par ses propres 
représentations de la famille ni par ses résonnances affectives.  
Mots-clés : transmission psychique, filiation, affiliation, objet transgénérationnel.   
 

Abstract  
 
A few years ago, adoption was primarily a way for children to (re)find a family that could love and raise 
them (Le Run, 2006). But today, work based on narcissistic identity sufferings assumes that adoption 
puts in difficulty the subjective function of the Self. It is in this sense that this article intends to examine 
the subjective experience in adoption situations through the case study of five (05) adopted adolescent 
subjects. The research was part of a qualitative design with an understanding paradigm. The results reveal 
that the adolescent in adoption situation is marked by somatic, psychic and narcissistic adaptations 
characteristic of the pubertal stage. The latter have as their anchor the failing maternal object which has 
a distorted relation to reality. In the face of failures, it is not a matter of blaming the adopted teenager, 
highlighting the differences between the “model” and the “draft”, but of recognizing relational dysfunctions, 
Not allowing oneself to be tyrannized either by its own representations of the family or by its emotional 
resonances. 
Keywords : psychic transmission, filiation, affiliation, transgenerational object. 
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Introduction 
 
Adopter, c’est prendre un enfant pour le sien ; c’est prendre des parents  
pour les siens (Duboc, 2008). L’adoption concerne alors trois histoires 
dont celle des parents de naissance, celle de l’enfant et celle des parents 
adoptifs. Ce qui devrait s’inscrire pour l’enfant dans une certaine 
continuité, bien qu’il doive faire face à des projets existentiels et à des 
modes de vie différents. En effet, la question de l’adoption permet de 
souligner qu’être parent est une fonction éminemment symbolique. Elle 
implique une reconnaissance sociale, un don d’amour et une transmission 
de la « loi ». Une transmission qui est parfois difficile car la vie d’un enfant 
adopté s’inscrit d’emblée sous le signe d’une rupture avec la « loi 
primordiale », celle qui veut qu’un enfant soit élevé par sa mère 
biologique (Drory & Frère, 2011). Faire l’expérience de la non-continuité 
affective laisse paraitre une privation génératrice de frustrations.  
La situation des enfants adoptés, conçus pour prendre la place d’un 
enfant désiré, d’un enfant imaginaire donne à l’adoption une 
caractéristique spécifique. Surtout quand on sait que suivant la théorie du 
contrat narcissique introduite par Freud (1914) puis développée par 
Aulagnier (1975) et reprit par Kaës (2009), chaque nouveau-né vient au 
monde dans un groupe avec une mission bien précise. Cette mission est 
d’assurer la continuité du groupe et des générations successives selon un 
mode particulier assigné à l’enfant au terme du contrat relevant de 
l’économie narcissique. Ladite mission en situation d’adoption, n’est pas 
celle de l’enfant réel (l’enfant adopté), mais de l’enfant rêvé (l’enfant de 
naissance). L’enfant adopté, l’ « enfant par défaut », est ainsi tenu de 
mener un projet fantasmatique qui n’était pas initialement le sien et dont 
il n’a peut-être pas de ressources affectives, cognitives, émotionnelles, 
etc.  
Le recours au concept de contrat narcissique permet de compléter la 
compréhension du sujet adolescent adopté. La théorie psychanalytique 
du contrat narcissique considère que l’individu a besoin d’établir des 
relations stables avec les autres pour se sentir exister. La caractéristique 
essentielle du contrat narcissique est qu’il est le fruit d’alliances 
inconscientes. Ces dernières s’organisent sur des bases fantasmatiques, 
des mécanismes identificatoires et des mécanismes de défense qui visent 
à maintenir diverses modalités de réalisation des désirs inconscients 
(Kaës, 2009). En effet, le sujet adopté a aussi besoin d’être reconnu par 
ses proches et son entourage pour construire des interactions fructueuses 
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avec ceux-ci, pour s’inscrire dans la société en tant que Sujet-désirant 
(Aulagnier, 1975). 
Il se dégage deux principales considérations de l’adoption. D’une part, il 
y a les fragilisations identitaires qui sont liées à l’adoption, en affirmant 
la prévalence de la « blessure primitive » sur le déroulement ultérieur de 
la vie de l’enfant. L’enfant adopté serait donc à jamais marqué par son 
abandon initial, lequel entraverait ses possibilités d’attachement futures 
(Verrier, 2004 ; Kerf, 1997).  D’autre part, il y a le lien biologique qui 
n’est pas essentiel à l’enracinement familial, que l’adoption correspond 
simplement à un autre mode d’entrée dans la famille et que c’est 
finalement le désir d’accueillir un enfant qui permettra son inscription 
dans la filiation nouvelle, son épanouissement et ses possibilités de 
développement (Pierron, 2003 ; Neuburger, 2002). 
Contrairement à l’enfant biologique, la position identificatoire de l’enfant 
adopté est liée à trois familles dont celle des géniteurs, celle des parents 
adoptifs et enfin celle de l’enfant en situation d’adoption. Parler de 
l’identité adoptive renvoie à une identité composite, une « identité-
trajectoire ». En effet, il s’agit d’une identité constituée en concert de tons 
et de sons dynamiques, d’un « Ici » et d’un « Ailleurs ». Pour Glissant, le 
modèle de créolisation interculturelle se situe hors des certitudes 
enracinées, condition nécessaire pour accéder à l’infinie nuance des 
relations. Cette identité est tendue, autant identité de tension et identité 
d’ouverture. Elle est envisagée comme un entre-deux pouvant générer 
des douleurs et des apaisements, du blues ou du jazz. 
Le sentiment de fracture biologique profonde et de difficulté à s’identifier 
avec un ou l’autre de ses parents adoptifs peut pousser certains adoptés 
à se conduire de façon destructrice pendant l’adolescence, même s’ils 
étaient accommodants auparavant (Verrier, 2019). Ce qui étonne souvent 
leurs parents adoptifs qui pensaient que l’enfant s’était bien adapté. Les 
parents se sentent alors trahis par l’enfant qui était docile et sont 
incapables de faire face à la situation. En effet, la perte du fil de la 
continuité familiale, une profonde identification avec les ancêtres dont 
les gènes sont imprimés dans chacune des cellules du corps, contribue au 
sentiment d’insécurité des adoptés. Quels que soient la compétence et 
l’amour de sa mère adoptive, l’enfant ne partage pas d’histoire génétique 
avec elle. Il est privé de cette relation primitive avec la mère dont il 
partage cette histoire. Le manque d’identité personnelle empêche ainsi 
d’avoir un sentiment d’appartenance à une société plus grande. 
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Dans l’adoption, en famille ou en institution, les garants métapsychiques 
n’accomplissent plus leurs fonctions de cadre, d’arrière fond. Ils sont 
alors à l’origine des ruptures ou des transformations catastrophiques qui 
menacent la famille adoptante en tant qu’elle est l’espace des liens 
intersubjectifs. C’est alors que le dérèglement, les défaillances ou les 
défauts des différents membres affectent directement la structuration et 
le développement de la vie psychique de l’enfant adopté et du groupe qui 
l’accueille. Les « court-circuit » qui, ici, affectent les liens ordinaires, les 
accordages affectifs et les rencontres subjectives occasionnent des crises 
dans le processus de formation des identifications et des alliances 
intersubjectives structurantes de base. Ce qui met en péril les termes du 
contrat narcissique entre l’enfant adopté et la famille adoptive. 
La symptomatologie caractérisant les souffrances narcissiques apparaît 
disparate et paradoxale en situation d’adoption. Elle ne craint pas de 
réunir sentiment de grandeur, égocentrisme extrême, absence 
d’empathie, besoin de louange, fantasmes d’omnipotence et sentiment 
d’insécurité, d’infériorité, de haine de soi, etc. (Kernberg, 1997), pour 
définir les pathologies dites narcissiques ou états limites. Plus 
généralement, c’est à partir du ressenti paradoxal, de la désorientation et 
du sentiment d’impuissance du psychothérapeute ou de l’analyste que 
nous pouvons reconnaître être face à des problématiques de souffrance 
narcissique identitaire.  
La préoccupation de crise et l’espoir de comprendre les modes 
d’élaboration, de mettre en œuvre les conditions de son dégagement pour 
Kaës (2013), sont à coup sûr une tentative d’espérance pour le sujet 
adopté. En effet, la dérégulation des systèmes éco-bio-psycho-
sociologiques, qui se propage en échos catastrophiques chez le sujet 
adopté ne comporte pas en eux-mêmes le dynamisme et les ressources 
de nouveaux équilibres créateurs. Il est possible que l’adolescent en 
situation d’adoption ne trouve pas l’issue vers l’ajustement émotionnel 
mais il est contraint de la chercher afin d’assurer son équilibre psychique. 
A travers l’expérience globale de la séparation ou de l’abandon, 
l’adolescent en situation d’adoption ne perçoit que les composantes 
partielles, se précise sa figure comme « être-de-crise », sujet de désétayage 
narcissique dans sa genèse et dans son fonctionnement.   
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1. Méthodologie  
 
La présente recherche est une étude de cas à devis qualitatif avec un 
paradigme compréhensif. Ce dernier a permis d’appréhender les 
bouleversements psychiques, les angoisses, les interrogations 
narcissiques mais aussi la poussée hormonale et les transformations 
corporelles qui émergent dans une institution adoptive. Les données 
présentées ont été récoltées à l’Association Camerounaise Bien-Etre de 
Mbalmayo auprès de 5 adolescents adoptés (John, Dieudonné, Wilfried, 
Emmanuel et Manuella). Elles ont été analysées grâce à l’analyse de 
contenu thématique en mettant l’accent sur les déclinaisons de la théorie 
du contrat narcissique. Il s’agit du dérèglement des identifications, du 
manque d’élaboration des objets d’attachement et de l’effritement des 
symboles fondamentaux de la famille chez le sujet adolescent en situation 
d’adoption. Les participants retenus ont été choisis à partir de la 
technique de l’échantillonnage type à « choix raisonné » et l’adéquation à 
l’objectif de l’étude. Pour des questions d’éthique et de déontologie, 
l’identité des participants a été modifiée en changeant certaines 
informations telles que le nom, et en n’insistant pas trop sur certaines 
références spatiales.  

 
2. Résultats 
 
    2.1. Du dérèglement des identifications du sujet adolescent en 
situation d’adoption  
Il y a un risque dans le fait de rendre opérante la fonction parentale, 
l’autorité symbolique et le statut du père par le seul artifice d’un texte 
juridique. Ces attributions ne se prescrivent pas. Elles s’acquièrent par la 
force et la conviction du désir porté à l’enfant pour sa qualité de 
personne. Cette qualité de personne est indissociable des attaches 
biologiques, psychiques et identitaires originaires de l’adolescent en 
situation d’adoption. En effet, dans toute circonstance d’abandon, les 
parents expriment le rejet social de l’enfant car ils sont incapables d’en 
assumer la charge familiale et publique. Mais l’enfant garde la marque 
parentale dans une mémoire génétique qui est réactivée à l’adolescence 
dans la parole, le regard, l’allusion ou l’adresse. Wilfried exprime dans ce 
sens un ajustement orienté vers la résolution du problème à la recherche 
d’information : « j’ai envie de voir mon père mais je ne sais plus comment 
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procéder. J’ai déjà demandé à tonton J.P plusieurs fois, il ne me donne 
jamais d’informations ou d’orientations certaines ».  
La séparation, l’abandon ou la rupture avec la famille de naissance est 
une remise en question du contrat narcissique entre le sujet singulier et 
le groupe social. C’est ce qu’exprime John : « je ne suis pas toujours 
d’accord avec eux ». Cette mise à l’écart implique une identification 
groupale qui ne peut s’établir qu’à travers la dévalorisation ou la 
survalorisation. La dévalorisation narcissique et le rejet de l’identité qui 
en découlent profite à la destruction psychologique. C’est ce qu’exprime 
Dieudonné en entretien quand il dit : « depuis l’enfance je vis avec 
beaucoup de gens que je ne connais pas … je suis resté dans un village 
inconnu, essayer de m’habituer avec les gens, j’étais toujours perdu 
comme si je vivais dans un rêve ». 
Ce que le grand public considère comme un concept, une solution sociale 
pour reprendre soin des enfants dont les parents de naissance ne peuvent 
pas ou ne veulent pas s’occuper, est en réalité une expérience en deux 
parties, dévastatrices, handicapante pour l’enfant. La première partie de 
l’expérience est l’abandon lui-même : « je suis seulement on me prend ici 
on me garde après on me laisse, à un moment donné quelqu’un d’autre 
se propose aussi, ainsi de suite » (Dieudonné). La seconde partie de 
l’expérience est celle d’être confié à des étrangers : « depuis l’école 
primaire, je vis avec des gens que je ne connais pas » (Wilfried).  
 
    2.2. Du manque d’élaboration des objets d’attachement chez 
l’adolescent en situation d’adoption 
La mère constitue un réceptacle pour l’Ego en développement de 
l’enfant, tout comme elle a précédemment fourni le réceptacle pour le 
développement physique. Dans le cas de l’adoption, non seulement il faut 
recoller l’assiette, mais l’autre moitié est différente, ce qui fait que les 
pièces ne s’ajustent pas aussi bien. Il y a toujours une sensation d’un vide, 
d’une pièce en moins. Parlant de sa mère adoptive, Dieudonné dit à ce 
propos : « … elle dit que je suis partie te ramasser là-bas, arrivé ici tu me 
manques le respect … ça montre vraiment que je ne suis pas ta mère ». 
Non seulement la confiance dans la solidité du lien, la colle, est moindre, 
mais le lien est encore plus ténu du fait du mauvais ajustement des deux 
morceaux. Certains morceaux peuvent s’ajuster mieux que d’autres, mais 
seul l’original est l’autre moitié : « c’est comme si j’étais vraiment avec 
mes parents, je n’ai pas de problème mais i y a de fois j’ai un souci que 
personne ne parvient à résoudre » (Manuella). 
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Il est difficile en matière de développement affectif d’intégrer les 
sentiments d’amour et de haine en une seule personne. La répartition des 
images de bon et de mauvais entre les parents de naissance et les parents 
adoptifs empêche l’enfant adopté d’accepter que ses parents adoptifs 
aient un bon et un mauvais côté avec lesquels il doit travailler ses 
sentiments d’amour et de haine : « je ne suis pas toujours d’accord avec 
eux donc je suis là j’essaie de m’entendre avec les gens même comme je 
suis toujours frustré, je ne suis pas à l’aise » (John).  
La vie psychique individuelle et en groupe est difficile car la famille et ses 
membres ont à charge une part inaccessible ou interdite de l’héritage 
généalogique. Ils se trouvent privés des possibilités de régler les comptes 
du passé et de se dégager de la dette qui les aliène : « mon père a deux 
enfants, ma petite sœur et moi avec ma mère et ma mère a quatre enfants, 
un garçon et une fille d’un autre père » (Manuella). Le groupe familial 
offre alors des voiles aux morts sans sépulture qui deviennent des 
fantômes, des boites ou des trappes pour contenir secrets ou silences des 
objets qui concrétisent des fragments insensés. Les contenants de négatif 
contiennent et transportent le passé mais ne s’en souviennent pas, sont 
déposés, noués dans les liens du groupe familial et à sa charge.  
Les idéaux sociétaux collectifs auxquels sont confrontés les adolescents 
adoptés sont plus exigeants et surtout contradictoires, aussi leur vitalité a 
moins de possibilité de s’exprimer dans et par la vie sociale faute de 
référence claire et de centre de gravité stable, de témoin-tuteur familial et 
social cohérent et continu. On peut dire sans crainte de se tromper que 
le narcissisme individuel s'était sur celui du groupe, mais les circonstances 
étant comme lorsque l'individu était livré à lui-même, les défaillances se 
manifestent aujourd’hui avec toute leur violence potentielle tandis que se 
dissolve le pseudo-surmoi de placage.  
 
    2.3. De l’effritement des symboles fondamentaux de la famille 
chez l’adolescent en situation d’adoption 
La famille rend possible le travail d’élaboration et d’appropriation de ce 
qui est transmis entre les individus. Dans toute famille, les espaces 
psychiques individuelles, la trame des liens qui les relie et l’espace 
psychique propre au groupe sont reliés, articulés et « tenus ensemble » 
grâce à des alliances conscientes et inconscientes passées et scellées entre 
tous. Ces trois niveaux dans le groupe familial sont en rapport avec des 
modalités et des aspects différents de transmission psychique. Le 
maillage et le nouage des espaces psychiques différents et hétérogènes 
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des parties et de l’ensemble-famille définissent son identité, organisent sa 
temporalité et participent à sa vie psychique, ainsi qu’au « travail 
d’héritage ». Cet appareillage des trois espaces psychiques du groupe 
correspond à l’appareil psychique familial qui enveloppe, relie, et a pour 
fonction de produire, associer, et transformer des éléments psychiques 
apportés par les membres du groupe et dont ils se nourrissent.  
De ce qui constituent les symboles fondamentaux de la famille, figurent 
la question des origines. Cette question se présente avec une acuité 
particulière dans le vécu des adoptés puisque, pour eux, le mystère qui 
plane autour de l’origine biologique est une question récurrente : « … je 
suis partie te ramasser là-bas, arrivé ici tu me manques de respect … ça 
montre vraiment que je ne suis pas ta mère » (Dieudonné). La question 
des origines est particulièrement patente à l’adolescence : « je dis toujours 
que je veux rentrer chez moi on refuse » (John). C’est la même idée que 
dégage le récit de Wilfried : « j’ai envie de voir mon père ». Passage clé, 
difficile, entre une enfance où l’on attend tout de l’autre et un état de 
jeune adulte, moment où l’on doit prendre sa vie en main.   
Dans les familles adoptives, un objet transgénérationnel semble s’isoler 
au sein de l’histoire de la familiale dont l’enfant a du mal à se débarrasser. 
Il s’agit d’un personnage que l’enfant n’a souvent pas connu (ancêtre, 
grand-parent, etc.) mais dont l’image est présente dans les mythes 
familiaux et dont il est souvent question dans les conversations 
concrètes : « … comme depuis l’enfance je vis beaucoup avec les gens 
que je ne connais pas, même avec ma grand-mère je n’ai pas fait trois ans 
avec elle. J’étais seulement on me prend ici on me garde, à un moment 
donné quelqu’un d’autre se propose » (Dieudonné). L’enfant étant le 
représentant des désirs des ancêtres et mandaté par ses parents pour 
remplir une mission avant tout narcissique se retrouve ainsi sans recours.  
La représentation de l’objet transgénérationnel garde un statut de relique 
à l’intérieur du psychisme de l’enfant et reste longtemps non pensable, et 
sans possibilité de mise en mots. L’enfant n’est donc pas à l’abris de la 
vulnérabilité psychologique qu’on peut expliquer par ses caractéristiques 
individuelles mais qu’il faut comprendre en termes plus généraux et 
impersonnels. La vulnérabilité ici renvoie à une notion dynamique, elle 
affecte un processus en développement. Le fonctionnement psychique 
de l’adolescent vulnérable est tel qu’une variation minime, interne ou 
externe, entraine un dysfonctionnement important, une souffrance 
souvent tragique, un arrêt, une inhibition ou un développement a minima 
de son potentiel.  
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3. Discussion 
 
Les données de la présente étude ont été analysées à la lumière de 
l’approche psychanalytique du lien suivant ses deux angles d’analyse : le 
« mode pulsionnel » et le « mode relationnel ». C’est de ces deux angles 
que s’articulent les trois axes de recherche de la présente étude à savoir, 
le dérèglement des identifications, le manque d’élaboration des objets 
d’attachement et l’effritement des symboles fondamentaux de la famille. 
De ces derniers, il en ressort que via le contrat narcissique, l’effritement 
des symboles fondamentaux de la famille constitue la variable aux faits 
les plus saillants de nos résultats. Elle se manifeste par un sentiment de 
perte, une méfiance de base, une anxiété et de la dépression, des 
problèmes affectifs et/ou comportementaux, ainsi que des difficultés 
dans ses relations avec ses approches.  
En situation d’adoption, des paroles sont tues ou interdites, des émotions 
occultées ou sacralisées. Elles indiquent les lieux de l’immaturité sociale 
et de la fragilité des statuts sexuels et biologiques. Elles désignent aussi la 
continuité de conflits refoulés, d’imaginaires éloignés et de fantasmes 
interdits. L’adoption convoque alors la solidarité du mythe familial qui 
confère à l’enfant le pouvoir de réhabiliter les fonctions procréatrices. 
Mais l’unilatéralité du désir situe de nombreux risques pour la santé 
mentale de l’enfant. L’enfant peut être tantôt surinvesti, tantôt précarisé 
pour n’être que le maillon d’une histoire conjugale, l’incarnation d’une 
perte, l’étai d’une illusion (Merdaci, 2009).  
Si pour Mbolé (2022), l’intégrité psychique à l’adolescence n’est possible 
qu’à travers un aménagement du tissage de liens de filiation, en situation 
d’adoption, le lien de sang n’existe pas. Toutefois, il n’y a pas de 
pathologies spécifiques à l’adoption.  Ce qui existe c’est le désir d’un 
remaillage d’un lien absent. Ce qui se manifeste par tout adolescent sous 
forme de transgression délictueuse. Dès lors, l’on peut souligner que 
l’identité de l’adolescent adopté se construit en référence à son l’histoire 
de vie.  Parmi les éléments faisant partie de cette histoire, se trouve la 
première rupture du lien affectif mère-enfant. Pour sa vie ou mieux pour 
sa survie, l’enfant adopté fait donc fi d’une réalité biologique qui manque 
dans la filiation adoptive. Sa construction du lien social va reposer sur un 
jeu de dupe. Il est relatif au principe de « tout se passe comme si … », jeu 
constituant une condition à l’inscription dans un lien social.  
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Conclusion  
 
Les résultats montrent que l’adolescent adopté expérimente une 
trajectoire sociale exceptionnelle reposant sur un avatar initial : 
l’abandon. Cette rupture de liens induit des sentiments multiples 
influençant le processus d’ajustement. La honte, la disgrâce, les 
sentiments de rejet et de vide affectif teintent le narcissisme de 
l’adolescent en situation d’adoption. L’abandon laisse une trace 
irréversible dans le développement puis le fonctionnement 
psychologique de l’adolescent. Pour lui, séparation et rupture sont deux 
termes articulés dans l’expérience d’adoption. Recherche d'informations, 
d'étai socio-affectif et acceptation de la confrontation peuvent être les 
clés du début de la cicatrisation. La réponse aux difficultés de l’adoption 
n’est pas de les nier, de les ignorer ou d’abandonner l’adoption pour les 
éviter. La réponse est de reconnaître ces difficultés, de vivre avec cette 
réalité et d’apprendre comment la gérer. Quiconque a grandi dans une 
famille sait qu’il y a des problèmes dans toute relation familiale. Les 
familles adoptives ont des réalités différentes de celles des familles 
biologiques, qui doivent être reconnues, comprises et gérées. 
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