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Une nouvelle année... et
une nou v elle association
liée au problème du D.E.S. !
Encore une, vous exclamez-
vous! Et oui, une de pl}ls. La
troisième pour être précis.
Pourquoi ? Parce que, sans
parler de la disparition de la
première, nous n'avons pas
trouvé notre bonheur dans
la deuxième.

encore trop peu sur les
conséquences du D.E.S. chez
les fils et chez les mères. Et
nous pensons que pour
apporter de l'eau au moulin,
toutes les bonnes volontés
(motivées !) sont les
bienvenues. Parce que le
D.E.S. nous concerne tous.
Parce que le D.E.S., c'est la
sexualité, la maternité, la
santé, la vie et la mort. Un
problème de société, en
somme.

Nous, nous l'espérons, c'est
vous qui êtes en train de
lire ce premier numéro de
Solidarités et qui avez envie
de nous rejoindre. En
attendant, l'équipe vous
souhaite à tous une
excellente année 1995 !

horizons professionnels ou
n'exerçant pas d'activité
rétribuée. Nous, c'est-à-dire
des mères désireuses de
faire partager leur
expérience, des filles qui
souhaitent échanger des
idées, des fils qui
aimeraient qu'on se penche
un peu plus sur leur
situation, des époux ou des
pères qui voudraient y voir
plus clair, des gens comme
vous qui essayent de se
rendre un petit peu utile.
Car il y a encore beaucoup à
faire.
L'information, nous le
constatons souvent, n'a pas
encore assez circulé. La
solidarité est quasi-
inexistante, du moins en
France. Nous en savons

Nous, c'est-à-dire Claire,
Clément, Evelyne, Manique,
Anne, François, Leny,
Nicole, Martine, Laurence
et les autres. Filles ou fils
DES, mères, pères, maris,
soeurs, frères ou tout
simple;ment concernés par
cette question. Nous, c'est-à-
dire des hommes et des
femmes venant de taus les :
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::';..::-cc.:,..

le_gritche



~:>U1!q:> ~un ts~,:> ~nb ~W!tS~

~t:>!P1U1a .~!W1!W ~P S~J~t:>1!Jt1:>

s~1 !U .~I:>uO pU1!J~ np z~u

! ~I !U 3AnOJt~J ~U UO .~II!W1!J

;VI 3P ~uUOSJ~d ~ 3Iqw~SS~J

i3U tUt1JU~ UOS .~:>U~J1JJ!P

vI !ssnv ~!J!U~!S uo!tdop1!. î

'J.lado1l aoÂlaA3

.11~WW~J ~p ~geW!
UOS J~Jed,J.. 1UeAnod ~11~Jmeo

~SS~SSOJg ~on,p J!ods~,1
J~pJeg ~nOAU S!eW 1UeJO~

~w~!J1enb un 1U~W~Un:>ne

~geS!AU~,O ~113 .,1!puo:>,JO!
oos ~p 1U~W~U!e1J~:>

~lno:>1P ~11!wuJ ~poeJg ~un.p
~!AU~,I ~nb !nqlPJnOrne ;)wJ!JJe
~113 ..A"I.::I ~p snld eJ~1U;)1 ~o

~1:>!P?U?a .~!Inf 1~ ~Jne'1 :s~II!J

S~1!1;)d ):n;)p ~p 1!pUeJge,s

~11!weJ el .v661 J~!JA?J u3

.S3a S;)II!J
S~J1ne,P ~w~m 1U~J1UO:>U~J

I.. slI .uog!es ~ 1U~UJnO1~J

:>JUW-UU~f 1~ ~1:>!P1U?a

.uO!Y;)U1J ~p S!OW y!S s~JdV
i. ~uuoq el ~J1~ 1n~d ~u .A.I.::I

~J~!UJ~p el !S J!OAeS S!eWer
~U 1;) J~1~JJe 1!-1nu::I .~I!:>!JJ!P

1S~ ):!oq:> ;0'1 .~?II!~Suo:>?P

lU~W;)lne" 1uepu~d;):>
1$~ !nl .A .I.::I ~J1ne ~u{l
.~Jo:>U;) ~11!;)A1J ~s ~SS~SSOJg

~p J!S?P ~I s!ew .~J~!UJ~p
elIS;),:> ~nb ~P!:>?P ~1:>!P?U?a

.~I lU;)WOW ;):> V .OOÂJqw~ un:>ne

~UUOp ~U ;)Il~ .~?nl:>~Jl~ sJole

1S~ .AI.::I ;)11~Anou ~u{l .~Il~

-1-~1U;)WWO:> ...J!pUOJJe,S ~JIU~A
UOW J!OA ~p !nl~:> .~I:>eJ!W

un J!JJJO !nl s!1!lnoA ~r ..

.UO!J~J-'t Jnod ~J!1!l ~I 1u~w~leg,

;)1!e"nOS ~113 .1u;)s?Jd S~Jl
~JO:>U~ ;)IS~J 1uulu~ un J~1Jod

;)P J!ods~,1 .~I:>!P?U?a Jnod

Il s'JnaJvd SUOSS!"Q snoN Il

..~ssassoJ9 ~un t lmpuO:> r .

.iu ~un:>n~ S!~W .AT::1 sallaAnou

ap ~ I. Il .~n~uol lSa aJUall~,1

S!~W .sl.~d a:> su~p uo!Jdop~,P

J~!SSOP unlP UO!lnJ!lSUo:>
~I su~p lua:>u~1 as slI

.apuI ua ~~~f.OA un,P SJOI .!J~W

UOS .:>J~W-u~af ap J~ ~J:>!p~Uya

.~p SJ!Jds~ sal su~p u!waq:> uos

l!nsJnod uo!ldop~,1 ap ayP!I'1

; .S~!A S~U!~JJ~:> Ju3u~~dwo:>:>~

.!nb S3SU3WW! s!oJJ~d S3JJJnO~

s31 J~lqwo:> JS3,;) .3113UUOSJ3d

3J!OJS!q UOS J3!JdOJdd~,s 3P

J3wJ~d xn3!1 3P J3 SU3~ ~p SWOU

S~p J~P?SSOd ï!~J~P un ~JJ~IP

U!OI JS~,:> .s~Jlnp~ SnU~A~p

s?Jdopg S!U~Ju~ s31 JU3U~!OW?J
U3 ~WWO;) ...:>J3 .~:>U~SS!~U

~S :lp n~!1 31 .s~tlb!~OII)!'1

sJu~J~d s~s 3P WOU ~I !SU!~

J!~uuo:) ~113 .O~ AW UO!J~W

~p S~U!~!JO s31 J~AnOJ1~J

Jnod 1~U!I~qdJo,I 3P U!3S n~

s~q:)J~q:)~J S~p 1!~J ~1:>!P?U?a

~~'.11fPIIOS allaAOOU~Qn

.:)'Jq:)fll 1S'J.::> .0661 u~ (.ATd.)

OJ1!A-U! uo!1epuo:)fJ 'JJ~!w~Jd
es 'Jn1:)'JJJ'J ~113: .f1!1!1J'JJO!IP

S'JlU~lqOJd s~s ~ 'JfiuoJJoo:)

J~AnOl1 'JS 'Jp 1U~Ae O~!q el'J:)

1'J J'Jgu~J1f 1U1?JU~ unlP uewew

'Jl1~IP 'JYP!II Jed ~?II1?qw'J

f1? slnofnOl l!OAe ~nOAe

'J113: .oo!1dop1!11 lns l'JUg!'JSU'Jl

'JS ~ SlOI~ 'J:)U~WlUO:> 'J1:>!PfUfa

.Sa!1?d!J?d
1a !OJJ~S?P 1!~UUO~ ~1Q~
uos ap un~1!q:> .1uapUa111!,S 1a

1uaq~Jaq:> as s1u~Jua 1a s1uaJ1!d

allanb1!1 1u1!puad apo!J?d anguol
aun. s~Jd1! 1UaA!JJ1! s?1dop~

S1U1!JU~ sal .aldno~ np u!as
n1! npUa111! 1uawanb!gol 1a S!OW

Jnau 11Jod 1U1!Jua un.p J~1SU!.1
V .~J!O1S!q aJdoJd ~s ~ UO!J~J~

anb JaS!~1Jd ap UO!S1!~~0,1

s!~w1!f pJad au a"a .alIU 1!S ap

1U1!IJ1!d u3 .a!of apu1!Jg aun Su~p
,

11!UJ~11!W 1!1 ~ UO!SOI~? a~1a~ '1!A

a1:>!P?U?a .SU~ S!OJ1 !nq,PJnofn~

1! ~113 .U1! AW UO!J~J~

alladd1!,s all!J ~1!1~d a11a:>

.alla
-1!nsJnod ...a!of ap 1uaJ~SOldxa
sdJo:> uow ~p salnlla~ sal

sa1nol .a1!w!1 SU1!S .asuaww!

Jnaquoa .asuaww! Jnaquoq
a~ aJ!J~1P Jnod 10W ap s~d

a1S!):~,U Il.. .a1~!P?U1a a1UO~1!J

...all!J ~J10U ap ~naA sal su~P

.U~!l s!nd

~U!l?ln-~llU! uo!l~b!w?SuI..

~d~l? ~l~!W~ld .IU~w~~~lnos
un ~wwo:> uI~:> lU~SS~l 1~ ~A!ll~

!nl !nb ~:> lnS 10W .un U!JU~

~l11~w 1n~d ~llg ,;sga ~II!J,I

1S~ ~li~lnb SlO'~ pu~ldde ~llg

.s~1S!le!:>~ds ~p SUO!1~11I\SUO:>

S~I UO!1:>~1!a .pUel~
snld u~ snld ~p l!eJ ~s le!l!w1?J

~1:>1~:> ~I l!pU1?l~eIP l!S?P ~I
~nb SlOI~ sed ~A!lJe,U ~npU~llU

~SS~SSOl~ ~I S!eW ~11!WeJ ~un

J~pUOJ 1n~A ~llg .sJ!ld~:>ellUO:>

~p ~1~101 ;):>U;)sqe,l

?l~I~W ~1U!~:>U~ ~?AnOJI s!ew1?f
~Jo:>u~ 1S~.S ~u ~II~ .8861

u~ ~!l~W ~s ~1:>!P?U?8: ~nbS1Oî

1IPU8J~8,SaIllWUjwï

.seJq s~1 suep

lU~!l uo,I ~nb ~n~:> ~p 1~ pu';111e

IJO.I ';Inb s1ueJu';1 s~p 1nOl 1UeAe

~IJed uO .?1!I!J?1S el ~p JnO1ne

lU';1~~,S SJno:>S!p s';1l ';Inb ';IJeJ

S~J1 lS~ I! .xn';1 ~J1U';1 ';IS!UegJOIS

:!,:\b ?1!J1!P!IOS ~II';1Anou

;l11~:> suea .S1u~1dope slu';1Jed

S~J1nt!IP lU~J1UO:>U~J :>JeJ"l

-u~~r 1';1 ~l:>!P?U?g .weul~!A

n1! JnOr?S J~!w~Jd ~:> ~P SJ°'l

.s~l1!J S~1n~d S!OJ1 ~1dop1! 1! !nb 'SD1! ff 'a13!P?D~g

~p ~J!O1S!qll 'o.l?mnu .I~!wa.ld a3 Jnod ..la.l~da.l as

~ sa.l1n. sal 1~ SDn s~1 .lap!. 1U~An~d !nb S~~.u~!Om~1 ~p

oq3?,1 a.l!1!J ~s 1naA S?1!.lUP!IOS .~1!31!J snld 1Sa,3 Sa.l1ne

sal .lnod 'S?1In3!JJ!p ~P a?A1!d 1S~ a!A 1!1 'saon ~al .lnod

.S~!.leA ~~ S~ld!~lnm 1UOS S3a S~II!J s~p sa.l!1:.1?U!1! sa'1



I .S:!OW s~J sno1 ~lu~W~n~
: ~JqWOt! ~:> .~pu~JJI UO!1:>Y

I S3:a u.oJ~S ï~l ~nb lU~l u~

S~~!J!lU~P! ~1~ 1UO S3:a S~"!J
I~p ~U!~lU~:> ~un 'J~101 ny

\.S.'l .S~y1:>~JJ~-UOU S~uUOSJ~d

s~1 J~Jnss1!J ~p 1~ S~II!J

S~I.1~ S~J~W s~1 J~II!~Suo:>
,~p ~J!~J1(JO:> n~ U~!Q S!~W

Il."SUO!11!lndOd s~1 J~loJJ~,P.
,s~d 1S~.(J. (J°!1~1Insuo:>

.~11~:> SJ~A~J1 ~ ~S!A J!1:>;rQO,'1
.S~J~W S~I ~J1 (JO:>(J~J U!:>~P?W

;~I ..s.g.a n~ uo!1!sodx~,1

I ~p J~Jnss~,s ~p 1~wJ~d !nb
1~IO:)010Jd (Jn J~(J~w ~p 1D~AV

.~1S!I~JyDy~
.Jn~1 l~d S~?SS~Jp~

: 1(J~W~I~gy 1nOS ,{ S~(Jre)J;;)

: .~S!~P(J~IJ! nO!11!!:>OSS~,1
I: :>~A1! ~nb!noqd~I~1 1:>~)DO:>

Dn s~Jd~ 1U~AnOS snld

I~I .s~w~w-S~II~,P 1D~pD;J

,{,S ~:>!AJ~S ~:> 1U~)lnSDO:>

!nb S~WW~J S~p 1J1!dn'rl ~'1

I .UOr1'Bn1rS
I. .

;Jn~f .J~!l!J?A 1o~fn~A 1~
: OJ?1n b! .s.3:.a n'B O6!1!Sot~~

~'!n 1U~1:>~dsns !nb s~ww~J

s~un~r: s~p !ssn~ S!~W .s~J~W

s~p ~s~ff~ !WJ~d .s~ww~J

,00S' ~p s~Jd .So~ v o~

.n~~J :~ .~IJ~ .:>!fqnd J~1!dQq

on '.f~1!dsOH .{1!UJ~I~W

J~OO!1~N n~ ~?JJ~1suI

.0661" s!nd~p (~ponJJV

o!Jqna t ~IS!~~ .s.g.a

np s~:>o~nb?suo:> s~f soep

~?S!f~!:>?ds UO!I~1fnsuo:> ~ufl

...s. '1 .~:>u~Jd
I I u~ ~SS~SSOJ~ ~I -1U~pu-;d.. OJy1n

IU!-sysodx-; S1U1!Ju"c).P ~Jqwou ~I

000.091 ~ 1U~nIUAy s1J-;dx-; s~l

.J3!1U-; -;pUOW 31 su~p S3WW~J

3p. SUO!II!W S3p ~ 1!J:>S3Jd
~1~ ~ .S.3.a 31 ~nb SUOI-;dd~~

.sJno:> u-; 1UOS 3:>11Snr U3 SUOI1:>U

Is"C)P .sug-S.{Ud xnv ..1U3W~:>!P~W

np S3W!1:>!A xn~ s;lq~JOA~J

~l~ lUO s~:>oJd 3P S;U!~Z!P

l.sJn3!Snld .S!Un-s1~lq xnv

.3J~W
Jn~1 Ip.d .S.3.a 3P 3S!Jd ~l ~ y!T

~JUJ J3:>UV:> un .S3J!UT:> s'JTnI13:>

i ~ 3WOU!:>JV:>OUyp~ DnlP S'J1U!'Jll~
Il ~l~ lUO S'Jww'JJ s'Jun'Jr xn'Jp

s~l .DO!l~WJoJU!.1 'J~~1UVA~p

I J3In:>J!:J ~J!~J ~p ?1!I!q!SSOd

I ~I lnO1JnS S!~W lU3W'Jg~WWOP?P

IDn lu3w'Jln3s UOU
: lU'JpU'Jl1~ U'J s'JT13 .s~:>oJd np

! 'JnSS!.1 lU~A~ J-;lU'J!1Ud J!OA3P

; 'JJO:>U'J lUOA .su~ a .'Jnb!uoJy A

.l~ .su~ O'l .P!J~UI .'JJnpy:>oJd

3P SU~ 'JJ1~nb 3P snld s~JdV

3~s!Ig!~~dS °!Iqna
-e

"'uone1Insuo~~ufl

.w.w ta .s.,

.s~1tJ~u~!~,d s~p ~:>u~SS!~U

~J 1tJ~A~ ~J!P-~-1S~,:> L961 tJ~

.s.'.3:.a ~I 1tJ~UJ~:>tJO:> s~'~:>!P~W

s~:>u~ss!~uuo:> s~p 1~1~,1
~P U~I!q un J!lq1?1~ .11~d ~J1n~IP

1~ ~J~W Jn~1 ~P !nl~:> ~ 1~

11?~!P~W J~!SSOP Jn~J ~ .S~WW~J

s~un~f 1:n~p 1:n~ S~A!1~1~1

StJ°!1'e~!1S~AtJ! S~1nO1 ~ l~p~:>OJd

1J~d ~unlP 1UO1A~p S~1S!I~!:>?ds

~J1unb .~S!11~d):~ ~tJn ~UUOplO

ID.l ~I .*~u~ql!1S!a ~I 1tJ~:>!lq~J

~J!O1~lOq~, np ~1!I!q~suods~1

U, Jns.: J~:>tJoUOJd ~s ~P 1U~AV

.sl.~d SO!~lJ~:> SU~p

~SS~SSOJg ~I lu~pu~d S~WW~J

S~p ~ (lU~WW~:>?J ?1~ 1!~.1 no)

~JIS!U!WP~ SJnOrnOl l!OS .s.3:.a
~I ~nb .1~JJ~ U~ .1!~J~lqw~S

Il .s!.~d s~:> su~p UO!l~WJOJU!,P

~ww~JgoJd un J~:>uel

Jnod spuoJ s~p J~q:>J~q:> ~P .se8

-s!.~d UO!l:>v .s.a:.a ~P ~?P!.I
~O,a .~pUOJ~-SJ~!l. np s!.ed

s~1 su~p ~lU~lS!):~U! lS~ ~Il~

.~n~IU~P!:>:>o sl.~d s~p lJ~dnld

el SU\!P ~10~S!JJnSu! ~JO:>U~

~lS~J UO!l\!WJoJU!,1 !S .U!Ju3:

.(~Jp~:)o~
J':» °!Iqna t .S.3.a n~ S~!I

s~w~lqoJd S~t SU~P ~~S!t~!':>~ds
UO!1~1Insuo,:> ~un .~PU~IJI

u~ .UO!1~WJOJU!,P s~u~~dw~':>

S~1S~A ~p .(~:JU~1S!Y;),P
SU~ (1) UO!1~!':>OSS~

~UU~!':>u~ snld ~I ~AnOJ1 ~S

QO .s~g-sl.~d yn~ .':>!Iqnd ~gJ~1
un J~WJOJU!,P 1~wJ~d !nb 1~

spuoJ s~P J!II!~n:)~J t ~~U!1S~P

~11~nvu~ UO!S!A?I~1 ~P UO!SS!W?
~un .~JJ~1~lgUV U~ :~:>U~J.:I

U~ ..1U~W~:>!P~WII np S~W!1':>!A 1~

SU!:>~P?W ~J1U~ UO!1~JOq~tl°:> , ~I

.~J1UO:>U~J ~11~:> ~p SJOI s?nbdA?

sJ!1!sod s1:>~dse S~I !WJ~d
.~~!1!1 np PUOJ ~I

Jns sud ~q:>U~J1 ~u '..1!OJP ~J!P

1UUAU.P.. 1U~W~~nr un '(~U!~S

-~p-s1n~H) ~JJ~1U~N ~P .(IDl.)

~:>lIu1snI ~PUUJD ~p l~unq!Jl.

~I J~d ~s!Jd UO!S!:>~p ~11~:)

..s.:I.a np PJ~g~11 ~ (~p~Ut?;:)
1~ VS(}) ~nb!J~wv u~ 1~ ~doJn:I

u~ ~iib!lqnd ~IU~S ~p S~nb!1!IOd

S~I 1~ S~II~\\1:>~ S~nb!It?Jd S~I
Ji1S 1U!Od ~I ~J!~J ~p s!wJ~d ~

.s~1u~s?Jd~J 1U~!1!1? s!..t?d ~1 1:!0

.~JIUO:>U~J ~U~J .v661 ~Jq01:>0IP

S!OW np .1nq?p nu s~II~~nJa

~ nu~1 1S~IS !nb (II S~J~!lUOJJ ~p
st?d 1!~UUO:> ~U !nb 1U~W~:>!P?W

un ..s.:I.a ~'1.. ?lm!1U!) .s.:I.a

~I Jns U~~doJn~ wn!sodw!..s

~W~!JI~nb n~ ~d!:>!1J~d

IUO S~uUOSJ~d OL ~nbl~nb

""S"3"a ~I J1!d s~?q:Jno1

s~utJoSJ~d s~p ~J1S!g~J

tJn.p UO!11!?J:> 1!1 ~ 1tJ~II!~A~J1

'wn!sodwÂ.s np ~1tJ~P!s?Jd
1~ I~UO!11!UJ~1UI UO!1:>V q11~~H

tl°!1~!:>oss~.1 ~p ~lq1!suods~J
'u~oH 1,u~113 ~tJg!lnoS ~.I ~wwo:J

'SUO!11!!:JOSS~ s~p 1J~dnld el.J~!Ul~P ~Jq(u~1d~s
u~ J!1!OU?P no0 10~w~gnr

on ~ n~!1 ~ooop u .*~u~ql!1S!a

np S~W!1:>!A s~ww:JJ s~un~r
xn~p Jud 'g;)fl ~J!O1UJoqgl

~I ~J1UO:> ?1U~1U! s~:>oJd ~'1

"S~?l(J~Wn:>Op n~d S~Jl 1UOS SI!J

S~I z~q:> "SO3°a n~ UO!1!sodx~,1

~p s~:>(J~nb?sno:> S~I .~puow

"~j SU~p 1nO1Jvd .1~ .~!1~11

u~ snuuo:>~w 1U~1S~J "Sog"a

np ~~w~lqoJd s~1 .J!1vg~u 1)QJ
JnI 3..IpU3:J:JU :J!Uj

1u3w3~nf

~~~u.ld

as

un su-es.s.ra.a
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Par ailleurs, deu~ réunions

d'infonnation à:, Rennes et à

Nantes sont d'ores et déjà

programmées pour le mois

d'avril (les dates et coordonnées

précises seront indiquées dans

le prochain numéro de

Solidarités).

Anne Levadou a rappelé les

trois objectifs de Réseau-DES

France: l'information du grand

public mais aussi des médecins

(notamment pour mieu:t

Cette première réunion a permis
d'évoquer un certain nombre de
questions des relations avec
les médecins aux difficultés
matérielles et financières des
femmes qui doivent rester
alitées pendant leur grossesse
en passant par l'identification
des filles DES ou encore
l'information des sages-femmes.
Autant de questions qui
pourront donner lieu à des
groupes de travail et/ou des
articles dans notre journal.

3) S'en aller! Il s'agit là de
l'option définitvement
choisie par Bénédicte. Après
avoir constitué un dossier
dans les formes et la langue
du pays choisi, marchez,
pédalez, volez vers ce pays
que vous savez ouvert à
l'adoption et rendez vous
directement dans les
orphelinats et les hôpitaux.
Il s'agit là d'une démarche
très difficile car elle est très
solitaire.
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Les chemins

Et après ?

Bénédicte fait part de trois

options qui se sont
présentées à elle. Il est

,
conseillé de les mener de

front.

1) Déposer une candidature

auprès de toutes DDASS

connues de vous et attendre...

longtemps en général. Dans

ce cas, il s'agit d'un enfant

né sur le sol français.

Bénédicte s'est rendue au

Vietnam, d'autres en Pologne

ou en Lituanie. On rencontre

beaucoup de nouveaux
parents sur ces routes... et

beaucoup de sourires, selon

Bénédicte.

E.R.

2) Ecrire

humanitaires

aux assocÎatÎons

dont certaines

La première assemblée générale

de Réseau-DES France s'est

.tenue le 10 décembre 1994, à

l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul
(Paris), en présence d'une

vingtaine de personnes. Parmi

elles, les représentants du

bureau de l'association (Anne

Levadou, présidente, Martine

Mauger, secrétaire, Claire Sarri,

trésorière) et les membres du

conseil d'administration.

se situe entre les années1963 et

1973, a-t-elle précisé. Cela

signifie en effet que les filles

DES atteignent aujourd'hui un

âge où elles désirent ou

commencent à désirer des

enfants et où peuvent donc se

poser un certain nombre de

problèmes liés à la grossesse.

prévenir les problèmes

auxquels sont confrontés les

filles DES), le soutien aux

personnes touchées par le D.E.S.
et la coopération avec le corps

médical, les organismes de

santé publique et les réseaux

DES étrangers. Car c'est en

s'inspirant des expériences et

en se basant sur des résultats

obtenus par les autres

(recherches médicales aux

Etats-Unis, par exemple) que
l'on pourra avancer plus vite, a

souligné la présidente de

l'association. Il est en effet

urgent d'agir dans la mesure où

le pic de prescription du D.E.S.

branches s'occupent

d'adoption (ex Médecins
Sans Frontières). Vous ne

devez pas hési ter à écrire

beaucoup même après

plusieurs refus. .Puis suivent
de nouveaux entretiens. une

nouvelle attente et enfin

l'acceptation du dossier.

En premier lieu, il faut

écrire à la DDASS de son

domicile. Celle-ci organise

un premier entretien visant à

apprécier la motivation

réelle des requérants.

Suivent alors des tests

variant légèrement selon les

régions entretiens auprès

d'assistantes sociales et de

psychologues, examens de

santé...

L'agrément s'acquiert neuf

mois après la demande

écrite. Si la réponse est

négative, il est toujours

possible de faire appel.


