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Ce guide unique en son genre propose une
information complete sur ladoption. En
associant un pediatre et une avocate, il
rassemble toutes les connaissances utiles
pour murir et reussir votre projet dadopter
un enfant. Il vous aide a comprendre la
legislation de ladoption, les etapes de la
procedure, les risques des demarches
individuelles. Il dresse, par pays, un etat
des lieux des possibilites dadoption a
letranger. Il vous informe sur les points
sensibles que sont la sante de lenfant, ses
antecedents medicaux ou familiaux, son
age reel. Il fournit de precieux conseils
pour preparer son accueil. En ne cachant
rien des etapes parfois delicates de
ladoption, il reflete un souci constant de
linteret de lenfant. Un ouvrage realiste et
rassurant qui vous accompagnera pour bien
preparer votre projet tant sur le plan
juridique que sur le plan medical et
pratique. ?Le Dr Jean-Jacques Choulot est
chef du service de pediatrie au Centre
hospitalier
de
Pau.
Helene
Diribarne-Somers est avocat honoraire au
barreau de Pau, membre de lassociation
Avocats sans frontieres France.
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