
Bulles 

d’espoir,  

…La COCA aujourd’hui 
 
 

Dr K Le Bourgeois-Dehail – CG33 - pédiatre coordonateur 
Dr I Moreau-Gaudry – MSP Bagatelle - pédiatre consultant 
Dr C Runel-Belliard – CHU - pédiatre consultant 
Mme C Herran – CG33 - psychologue consultante 
Mme S Maisan – CG33 - Puéricultrice consultante 

Bulles de 

douleur… 



Actualité de l’adoption internationale 

• Diminution du nombre de propositions d’enfants 
– En 2010 :  en Gironde : 66             en France   : 3 504 

– En 2013  : en Gironde : 27  en France    : 1 345 

• Discordance majeure entre l’offre et la demande  

  20 400 agréments pour 1 345 enfants arrivés en 2013 

• Augmentation des enfants dits « à besoins 
spécifiques »   

• 63% en 2013 contre 53% en 2012 

• Enfants avec pathologies  :    26% 

• Enfants âgés de plus de 5 ans :   32 % 

• Fratrie de 2, 3, 4 enfants :    24% 



La COCA de Bordeaux (1) 

• Ouverture en janvier 2013. 

• Equipe multidisciplinaire et inter institutionnelle 

   cohérente et complémentaire 

• Consultations en pré-départ 

-Futurs adoptants vus avec un dossier médical d’enfant 

=>Aide à  la décision et à la rencontre 

• Consultations après l’arrivée de l’enfant 

- Bilan d’arrivée et aide à l’établissement du lien 

- Appui spécifique et/ou soutien à la parentalité 

 



• Souplesse et adaptation du fonctionnement en trinôme 

 

• Plus-value certaine de « l’interdisciplinarité »  

– Complémentarité des regards 

– Temps, disponibilité et qualité d’écoute 

– Réponse sur mesure et individualisée 

 

• Soins techniques et soins relationnels 

 

La COCA de Bordeaux (2) 



Quelques Bulles - Quelques histoires…  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G….. 

A….. 

K…. 

E….. 



Mon amie m’a dit 

qu’elle aura des 

difficultés à ne pas 

avoir peur lorsqu’elle 

jouera avec ses 

enfants…  

 

Comment sera sa vie 

avec la maladie ? 

Comment vit-on avec 

cette maladie? 

Et à l’adolescence ? 

Comment vivra t-elle ce 

moment?  notamment 

sa vie relationnelle ? 

K…. 



Je voudrais qu’elle ne 

marche que lorsqu’elle 

sera arrivée… 

« Nous avons vu la 

maman biologique et elle 

la sèvrera 

progressivement… » 

…Mais finalement la 

« maman » est restée en 

Brousse pendant 3 mois avec 

l’enfant et elle l’a ensuite 

déposée à l’orphelinat et est 

 repartie 

A….. 



Je suis triste quand les 

autres me parlent de 

leurs parents, de leurs 

« vrais parents » ! 

Ma mère, elle n’aime 

pas les mêmes choses 

que moi 

Je me souviens de ma 

vie avant à 

l’orphelinat… 

G….. 



E…. 

Comment préparer E… 

à sa future 

hospitalisation ? 

 

Est-ce que cela ne va 

pas être trop dur pour 

elle ? Et pour nous? 

 

Comment  démarrer 

notre nouvelle vie avec 

toutes ces maladies 

annoncées ? 



Conclusion 

Bulles 

d’empathie 

 

•Lieu d’aide à « l’assemblage » 

•Apport pluriel de compétences 

pour des consultations de santé 

globale  

•Des rencontres qui impliquent 

l’imprévu et l’inattendu 

 

Un Lieu ouvert et neutre pour 

des situations très diverses 
 



 

Un lieu-ressource neutre 
rassemblant une  

équipe pluridisciplinaire 
d’origine pluri institutionnelle 

 

Au CHU de Bordeaux         

Les vendredis après-midi sur rendez-vous 

au RDC de l’Hôpital des Enfants 

Tél : 05-57-82-12-20 (Fax : 05-57-82-02-

79) 
Prise de RDV du lundi au vendredi de 9 h 30 à 

12 h Courriel : coca@chu-bordeaux.fr 

 Dr K Le Bourgeois-Dehail  

 Dr I Moreau-Gaudry  

 Dr C Runel-Belliard  

 Mme C Herran  

 Mme S Maisan  


