
L’adoption 
d’un enfant 
plus âgé
aux Territoires du 
Nord-Ouest



Chaque enfant a besoin d’une famille 
Lorsqu’on pense à l’adoption, c’est souvent l’image 
d’un bébé qui surgit à l’esprit. Les enfants plus âgés et 
les adolescents placés en permanence sont pourtant 
plus nombreux à attendre une famille.

Jusqu’à récemment, il était rare que l’on envisage 
l’adoption d’enfants plus âgés et d’adolescents. Les 
choses ont changé. Il n’est jamais trop tard pour entrer 
dans une famille. 

Comme tous les autres, les enfants plus âgés et les 
adolescents ont besoin de stabilité, d’un sentiment 
d’appartenance et d’un bon milieu où croître et 
s’épanouir. Les chances de réussite sont plus élevées 
si l’enfant ou l’adolescent fait partie d’une cellule 
familiale.

Quels types de familles adoptent un 
enfant plus âgé?
Toutes sortes de familles adoptent des enfants plus 
âgés : de grandes familles, des parents célibataires ou 
des parents âgés. Il s’agit souvent de proches ou de 
parents âgés qui ont vu leurs enfants grandir et quitter 
le foyer, mais qui souhaitent encore élever des enfants.

Il n’est jamais trop tard pour changer les choses dans la 
vie d’une jeune personne. La plupart des enfants plus 
âgés et des adolescents adoptés s’épanouissent dans 
leur nouvelle famille.

En général, c’est parce qu’ils ont subi de la violence ou 
de la négligence de la part de leurs parents, et non en

raison de leur comportement, qu’ils ont été placés en 
foyer d’accueil. 

Pourquoi adopter un enfant plus âgé?
• Le fait d’élever une famille représente-t-il un défi 

qui vous tente?

• Désirez-vous sincèrement aider un enfant ou 
un adolescent à atteindre son plein potentiel en 
l’appuyant, en le guidant et en l’aimant?

• Aimeriez-vous guider un enfant ou un adolescent 
et lui transmettre les habiletés fondamentales 
nécessaires pour passer à l’âge adulte?

• Cela vous satisferait-il de donner à un enfant ou 
à un adolescent un sentiment d’appartenance et 
d’améliorer ses perspectives d’avenir?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, l’idée 
d’adopter un enfant plus âgé ou un adolescent est peut-
être à considérer.

Comment puis-je adopter un enfant 
plus âgé?
Remplissez une demande d’adoption d’un enfant pris 
en charge par le directeur des services à l’enfance et 
à la famille. Communiquez avec l’Administration des 
services de santé et des services sociaux de votre 
région, et demandez à parler avec un conseiller en 
adoption ou un travailleur social.

On n’est jamais aussi bien... que dans une famille!



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 
l’Administration de santé et des services sociaux de votre 
région, ou avec le GTNO aux coordonnées suivantes : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
C. P. 1320 
Yellowknife  NT X1A 2L9 
Canada 
Téléphone : 867-767-9061, poste 49160 
CFS_Info@gov.nt.ca 
www.hss.gov.nt.ca/fr

 

If you would like this information in another official language, contact us at  

1-866-846-8601.

Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, 

communiquez avec nous au 1-866-846-8601.


