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Bulletin N° 41 mai 2010

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce nouveau bulletin. Sylvie, notre secré-
taire nationale, y présente un article sur l’adoption et les troubles de l’attachement. 

Cet article parle des réactions des parents qui nous contactent en ayant le sentiment 
de découvrir enfin ce que ne va pas chez leur enfant : « mon enfant a des troubles de 
l’attachement et je reconnais ma famille dans ce que vous écrivez. »

En lisant l’article de Sylvie, j’ai pensé à maints contacts précieux que j’avais eus avec 
un médecin il y a quelques années. Ce pédiatre nous avait conseillé de faire un 

bilan biologique complet de la santé de notre enfant, avant de nous orienter vers un 
diagnostic psychologique. Quand je fais des interventions au nom de l’association, je 
cite souvent les conseils de ce médecin.

Julie, une maman pétales qui « galérait » depuis des années avec des comportements 
perturbants et inquiétants de son fils, témoigne qu’un scanner cérébral récent, pres-

crit par le médecin traitant, vient de révéler une anomalie. Ce petit garçon a sans doute 
aussi des difficultés d’attachement qui ne sont pas à négliger, mais le diagnostic neu-
rologique n’avait pu se faire tant que la famille restait « focalisée » sur un problème 
psychologique.

Il est intéressant de lire dans l’article de Sylvie qu’à PETALES France seulement 10 % 
des enfants présentent des TA diagnostiqués. Par contre, 85 % des enfants semblent 

avoir un attachement insécure qui peut expliquer certaines difficultés rencontrées par 
nos familles, mais qui n’explique pas forcément toutes les difficultés. Nos enfants peu-
vent avoir besoin de prises en charge multiples par des professionnels avertis, parfois 
de traitements adaptés et ils auront toujours besoin de nous, parents ! Dans leurs dif-
ficultés d’attachement, nous avons besoin de les comprendre, de changer notre regard 
parental… d’être parent autrement.

Vous trouverez dans nos prochains bulletins le compte rendu de la Rencontre 
Nationale du 5 juin 2010 sur le thème : « De l’importance du cadre pour la sécurité 

de l’attachement ».

PETALES France propose ainsi d’aider les parents à mieux comprendre l’attache-
ment de leur enfant et à mettre en place un cadre adéquat ou tout simplement à les 

aider à ajuster le cadre actuel.

Caroline Debladis, présidente
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Un diagnostic de TA ?

PETALES France est une association de parents1 et tous 
les bénévoles, n’interviennent qu’à ce titre. L’association 
n’est pas habilitée à poser un quelconque diagnostic ou 
à aider les parents à le poser. Seul, un professionnel peut 
le faire.

Concrètement, peu d’enfants2 ont été diagnostiqués par 
un professionnel, comme présentant des TA.

Sont-ils en réalité plus nombreux ?
Il est d’abord possible que toutes les familles ne nous 
aient pas communiqué cette information et de plus, 
même si nous avons le sentiment que les professionnels 
posant ce diagnostic sont de plus en plus nombreux, il 
est également possible que certains enfants concernés 
par les TA n’aient pu être diagnostiqués.
Lorsque le diagnostic a été établi, nous observons que 
les enfants peuvent présenter des troubles d’intensité 
variable : de troubles mineurs à troubles majeurs pou-
vant « handicaper » le quotidien de l’enfant et de son en-
tourage. Pour les autres enfants, non diagnostiqués TA, 
les familles nous relatent que les professionnels parlent 
volontiers de problème d’attachement ou de lien.
Au niveau associatif, nous observons que les parents 
nous décrivent très souvent des enfants présentant des 
comportements relatifs à un attachement n’étant pas 
sécure3.

Tout problème d’attachement n’est donc pas 
forcément un Trouble de l’Attachement.
Dans ce que les familles nous relatent de leurs difficul-
tés au quotidien, nous observons que la qualité de l’atta-
chement des enfants semble être un facteur intervenant 
dans les comportements relatés.

Il semblerait, qu’au sein des familles (hors associations 
et professionnels) de PETALES France :

1 Sous-entendre « parents » ou « famille d’accueil » ou tout autre 
« donneur de soins. »
2 Le terme « enfant » est utilisé à titre de généralisation tout âge 
confondu.
3 Pour en savoir plus cf. Document « Brochure 2010 » ou « Guide des 
parents 2007 » de PETALES France.

 � 5 % ont des enfants ne présentant pas de difficultés 
(ces familles souhaitent s’informer et/ou être soute-
nus dans la création du lien avec leur enfant)

 � 85 % ont des enfants dont l’attachement ne semble 
pas sécure

 � 10 % ont des enfants présentant des TA 
diagnostiqués

A noter que parmi les adhérents :
 � 85 % sont des parents adoptifs
 � 8 % sont des parents biologiques
 � 5 % sont des familles d’accueil
 � 2 % sont des associations, professionnels…

Attachement, défis, TA = explication à tous 
les problèmes ?

La théorie de l’attachement nous aide à comprendre 
beaucoup de choses dans le comportement et les réac-
tions de nos enfants et dans la nécessité d’adapter nos 
attitudes parentales. Il ne faut pas négliger l’impact d’un 
attachement perturbé mais, il ne faut pas non plus tom-
ber dans le piège de tout expliquer par ces difficultés.
Il est indiscutable que la qualité de l’attachement a des 
conséquences tout au long de la vie d’un être humain. 
La qualité de l’attachement de nos enfants aura donc 
un rôle à jouer dans la création d’un lien avec nous, tout 
comme la qualité de notre propre attachement aura son 
importance dans cette interaction.
Cependant, il faut aussi avoir conscience que d’autres 
problèmes peuvent être présents :
Un enfant prématuré peut avoir vécu les actes médicaux 
comme autant de traumatismes, un enfant placé en fa-
mille d’accueil ou un enfant adopté peut avoir connu des 
carences alimentaires, des traumatismes multiples…
Des pathologies associées peuvent exister et nos familles 
témoignent souvent d’autres diagnostics posés par des 
professionnels (troubles de l’attention, Hyperactivité, 
borderline, Stress Post traumatique…).

Il est important de ne pas se limiter aux difficultés d’at-
tachement (voire aux TA) et de ne pas négliger d’éven-
tuelles problématiques autres afin de s’entourer des pro-
fessionnels compétents.

A propos des troubles d'attachement…
Par Sylvie – secrétaire de PETALES France

« Bonjour, je voudrais adhérer à l’association car mon enfant a des troubles de l’attachement et je reconnais ma 
famille dans ce que vous écrivez »
C’est souvent par une phrase de ce style que s’établit le 1er contact entre les adhérents et l’association. Nous 
y sommes toujours très sensibles car nous sommes beaucoup à avoir éprouvé un jour ce sentiment de « com-
prendre enfin ! ».
Mais, est-ce bien cela PETALES France ? Une association de parents dont les enfants présentent des troubles de 
l’attachement ? (Ce qui suit n’est qu’une description synthétique des familles ayant adhéré à l’association depuis 
2002 et n’a de valeur qu’au titre de représentation interne de l’association.)
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L’OBLIGATION D’ENTRETIEN A L’EGARD DES ENFANTS MAJEURS

Notre association est nationale. Elle regroupe des familles qui ont toujours contribué à l’éducation de leur enfant 
dans la mesure de leurs moyens et du bon sens et qui pourtant se trouvent confrontées à une demande abusive de 
pension alimentaire pour un enfant majeur.

QUE DIT LA LOI ?

OBLIGATION D’ENTRETIEN
Article 203 : Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et éle-
ver leurs enfants.
Article 371-2 : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses res-
sources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit 
lorsque l’enfant est majeur.

OBLIGATION ALIMENTAIRE RECIPROQUE
Article 205 : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 207 : Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura 
lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie 
de la dette alimentaire.

Article 204 : L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 211 : Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir 
et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pen-
sion alimentaire.
Article 371 : L’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère.

NOUS DEMANDONS
Une réorganisation législative
Pour ne pas condamner des parents qui ont assumé leur obligation.
Pour rétablir la distinction entre obligation d’entretien et obligation alimentaire réciproque.
Pour rappeler qu’il y a des devoirs et non pas seulement des droits.
Pour exiger des contreparties (justificatifs du besoin, participation financière du jeune).
Pour créer une exception d’indignité
Une uniformisation des questions financières
Pour harmoniser les revenus et les charges pris en compte pour les parents et pour l’enfant.
Pour déterminer dans quelle limite les revenus du nouveau conjoint doivent être pris en compte.

Un travail en équipe avec les Juges aux Affaires Familiales et les organismes de médiation
pour que le passage en justice devienne l’exception et non la règle générale.

ASIPA203 – 14 rue Haut des Eclateries 49000 ANGERS – Association n° W262000234
http://asipa203.unblog.fr

Association de soutien et d’information
des parents confrontés à l’article 203
du Code Civil

Présentation de l'association ASIPA
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Nous avons besoin de vous pour :

Le bulletinı:
Vous conaissez InDesign? Vous pouvez nous aider dans 
la mise en page du bulletin.

Mise à jour des documents :
Vous savez travailler sur Word ou sur Excel ?
Vous pouvez aider l’association dans la mise à jour de 
ses documents.

Informatique :
Vous possédez des connaissances ?
Vous pouvez nous aider dans la gestion du site.

Reproduction-Impression :
Contactez-nous si vous pouvez nous proposer des im-
pressions couleur gratuites.

La vie de l’association
PETALES France

PETALES France vous aide ?
Aidez PETALES France !

PETALES France ne peut exister sans bénévoles !

Sans bénévoles, certaines actions peuvent disparaître 
ou ne pas voir le jour.
Vous aussi, vous pouvez être bénévole de PETALES 
France ! Les bénévoles actuels sont tous membres de 
« familles PETALES », comme vous.

Quelques informations :

 � Le bénévole actif n’est pas obligatoirement 
membre du Conseil d’Administration.

 � Le bénévole agit en fonction de ses capacités et 
de ses disponibilités.

 � Le bénévole peut s’engager pour une action régu-
lière ou ponctuelle.

 � Son rôle est défini dans la « charte du bénévole » 
qu’il s’engage à respecter.

Si vous pensez pouvoir assurer une de ces ac-

tivités ou si vous souhaitez plus de renseigne-

ments, merci de contacter le secrétariat !

PETALES France organise
une Rencontre Nationale précédée 

de l’Assemblée Générale, le samedi 5 juin 2010 à LYON
Programme sur notre site ou auprès du secrétariat



Bulletin N° 41 Page : 6

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Déclarée à la préfecture de MACON le 30 mai 2002.
Déclaration publiée au journal officiel le 22 juin 2002 - 134e année, N°25 - Récépissé N° 0715004898 - N° SIRET : 489 366 690 000 27

Infos, nouvelles et annonces…

INFOS COLLOQUES :
 ☛ Enfance et Familles d’Adoption du Nord :

« La santé des enfants adoptés – les enfants à be-

soins spécifiques »Le dimanche 13 juin 2010 à Tourcoing (59)

efa59secretariat@gmail.comhttp://pagesperso.orange.fr/efa59/
 ☛ Insertion sociale, équilibre personnel, théra-

pies :
Fondation Adrienne & Pierre Sommer et la Société 

d’Ethnozootechnie :« UN CHEVAL POUR VIVRE »
Le vendredi 18 juin 2010 à Paris
Informations : 09 71 57 99 94 (boîte vocale)
http://www.fondation-apssommer.org
et fondationapsommercolloque2010@orange.fr

 ☛ Congrès International AIVI 2010 :
« Briser le silence de l'inceste »
Le 2 octobre 2010 à Paris.congres@aivi.orgTél. : 01 48 93 25 96 (09h-13h/14h-17h)

Documents pour les adhérents, Brochure :

Une nouvelle brochure d'information (14 pages) 

destinée aux adhérents vient d'être réalisée par 

l'association.

Elle a été envoyée à tous les adhérents ayant une 

adresse mail. En faisant la demande au secréta-

riat, vous pouvez la recevoir : envoi gratuit par 

mail et 2 euros par courrier

PETALES France au fil du temps :

Les activités de l’association, depuis le dernier 

bulletin :Contacts :

 � Info 2010 pour présenter PETALES France et ses 

actions auprès des OAA, assos partenaires et des 

Conseils Généraux (services enfance, adoption…)

 � Association PARENTEL http://www.parentel.

org/
 � Association ASIPA203 (voir article dans ce 

bulletin)

Nouveau SITE PETALES France :

www.petalesfrance.fr

Vitrine de l'association, il présente ses ac-

tions et aborde les thèmes de l'attachement, 

les défis et les troubles de l'attachement.

N'hésitez pas à le découvrir dans ses 

moindres recoins et à le faire connaître au-

tour de vous.

Un grand merci à Andréa, Sophie, Sylvie 

sans lesquelles ce site n'aurait pas vu le jour, 

ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont apporté 

aide et soutien aux différentes étapes.

Bonne navigation !

Le bulletin :

Il se veut un espace d’information mais aussi 

d’échanges. Vous pouvez nous faire part 

d’infos, d’avis, de réactions sur des articles 

parus… Les rubriques, « Témoignage », 

« Témoignage GREP », « C’est bon pour le 

moral », etc., ont besoin de vous, cet espace 

est le vôtre !

Envoyez vos textes au secrétariat ainsi 

qu’une autorisation de publication. Les 

textes sont publiés de façon anonyme.

Un peu de temps est parfois nécessaire, sauf 

impératifs liés à l’actualité, les textes sont 

publiés dans leur ordre de réception.


