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Les faits cités et les 
opinions exprimées sont 
les témoignages recueillis 
dans le cadre d’enquêtes 
effectuées pour réaliser  
ce reportage. Rapportés 
par Maxi, ils n’engagent que  
les témoins eux-mêmes.

témoignage
Par Muriel Rivault
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Adoptée à l’âge de 18 mois en Russie, Sasha, qui souffre de 
surdité, est une enfant aujourd’hui épanouie. Ses parents en 

France se sont battus pour lui offrir le meilleur.

C
’était l’été 2010 à l’hôpital. « Votre 
fille est sourde », a diagnostiqué le 
médecin. Effondrée, je suis ressor-
tie de l’hôpital en larmes. Du haut 

de ses 20 mois, ma fille était restée impas-
sible. L’espace d’un moment, j’ai croisé son 
regard si extraordinaire… J’avais parcouru 
un si long chemin pour la rejoindre et atten-
du en tout vingt longues années pour devenir 
mère. Pourquoi fallait-il encore se battre, au 
moment où j’avais enfin le sentiment d’avoir 
atteint mon objectif ? Cette existence me 
semblait si injuste ! 

Après treize ans de traitement infructueux 
pour soigner mon infertilité et un premier 
mariage qui avait échoué, j’avais rencontré 
Arnaud*. Un enfant, j’en rêvais tant. Au dé-
but, mon nouveau compagnon ne partageait 
pas vraiment mon rêve. De mon côté, j’avais 
45 ans et plus le temps de repousser ce pro-
jet. Un jour, je lui ai annoncé que j’entamais 
la procédure pour adopter. Qu’il me suive ou 
non, j’étais déterminée à aller jusqu’au bout. 

‘‘Notre extraordinaire petite fille 
nous a appris à nous battre !’’

Ils ont adopté une enfant sourde sans le savoir

Il m’a suivie. Au bout d’à peu près neuf mois, 
nous avons reçu l’agrément. Mais le plus dur 
était à venir. Adopter à plus de 40 ans et avec 
un divorce à son actif s’avère presque une mis-
sion impossible. 

Nous avons vu les portes se 
refermer une à une devant 
nous. Et puis, finalement, 
nous avons rencontré cette 
personne qui connaissait 
un gouverneur en Russie; 
Grâce à lui, notre candida-
ture avait été soudain rete-
nue par une association qui 
avait au départ rejeté notre 
dossier ! Une petite fille nous at-
tendait à Perm, ville située à 1 500 km 
de Moscou. 

Impossible d’oublier ce grand moment d’émo-
tion quand, pour la première fois, j’ai aperçu 
Sasha, 18 mois, une petite blonde aux yeux 
bleus ! J’ai immédiatement reconnu ma fille 

Patricia Chalon, 
psychologue, présidente 
d’Enfance majuscule

Ce genre d’adoption  
peut apporter une 
richesse incroyable
Les adoptions internationales 
se font de plus de plus en 
rares (685 enfants adoptés 
en 2017) et, souvent, les 
enfants adoptables sont 
des enfants à besoins 
spécifiques, avec une 
maladie chronique ou un 
handicap lourd. Ce projet 
d’adoption nécessite de se 
poser les bonnes questions, 
en toute humilité, pour le 
bonheur de l’enfant, car 
l’amour dans ce genre 
d’histoire ne triomphe 
pas forcément. Sera-t-on 
capable de faire face à la 
lourdeur de la prise en charge 
d’un handicap ou d’une 
maladie chronique ? Cette 
décision s’inscrit-elle bien 
dans notre projet de vie ?  
À condition de surmonter les 
difficultés, nul doute que ce 
genre d’adoption apporte 
une richesse incroyable aux 
parents ! Ces enfants offrent 
à leurs parents adoptifs  
une autre vision de la vie qui 
les rend plus forts face  
à l’adversité. 

en elle ! Sasha avait souffert de maltraitance 
dans sa famille d’origine. Et malgré ses 5,8 kg 
pour 69 cm, le personnel nous a assuré qu’elle 
était en bonne santé ! Nous devions attendre 
encore deux mois sur place, le temps que le 
jugement soit prononcé et que tous les papiers 
soient en règle ! J’avais hâte de rentrer chez moi 
pour pouvoir m’occuper au mieux de ma fille 
et lui offrir tout l’amour qu’une mère pouvait 

donner à son enfant. Je m’inquiétais déjà un 
peu du fait que Sasha ne réagisse pas 

aux sons autour d’elle. Mais sans y 
prêter plus d’attention.

De retour en France, le premier 
pédiatre que nous avons consul-
té nous a dit que Sasha souffrait 
d’un rachitisme de deuxième de-

gré. Quand j’ai évoqué avec lui un 
éventuel problème d’audition, il m’a 

répondu que, certainement, après tout 
ce qu’elle avait vécu, Sasha s’enfermait un 

peu dans une bulle pour se protéger. Peu sa-
tisfaite de cette réponse, j’ai consulté un deu-
xième pédiatre, puis un troisième qui, lui, m’a 
envoyée dans un service ORL à l’hôpital ! 
Après un audiogramme et d’autres examens 
plus poussés, le diagnostic est tombé ! J’avais 

tant espéré que la surdité 
ne soit que partielle… Dé-
sormais, un deuxième par-
cours du combattant com-
mençait pour permettre à 
Sasha de pouvoir s’insé-
rer dans la société malgré 
son handicap. J’ai pris un 
congé sabbatique. Et nous 
avons entamé la valse des 
médecins et la ronde des 
séances d’orthophonie et 
d’apprentissage de la langue 
des signes. Je n’ai jamais vu 
Sasha se plaindre une seule 
fois, ma fille était un modèle 
de patience et de courage ! 

Pour lui donner une chance 
d’entendre, les spécialistes 
préconisaient des implants 
cochléaires : la pose néces-
sitait deux opérations dif-
férentes avec une incision 
derrière chaque oreille. Les 
implants seraient à vie et, 
pour entendre, Sasha au-
rait besoin d’être reliée à 
un appareil. Sinon, elle re-
tournerait dans le silence. 
Finalement, nous avons dé-
cidé de la faire opérer. Je 
revois encore ma fille âgée 
de 2 ans sortir de l’hôpital 
avec de gros bandeaux sur 
les oreilles. Mais voilà, au 
bout de six mois de réé-
ducation et d’orthopho-
nie, Sasha n’entendait tou-
jours pas le moindre son. 
Je me disais que je l’avais 
martyrisée pour rien avec 
des interventions inutiles. 
Aussi, impossible d’oublier ce jour où Sasha 
a fait signe au spécialiste qu’elle entendait un 
bruit ! J’en aurais pleuré, de joie, bien sûr ! 

Aujourd’hui, Sasha a 9 ans, elle va en classe 
deux fois par semaine à l’école publique et le 
reste du temps dans une école pour enfants 
sourds. Elle parle, et avec ses implants elle en-
tend ce qu’on lui dit, à condition de ne pas se 
trouver dans un endroit trop bruyant. Quand 
je regarde a posteriori les efforts déployés et 
les obstacles surmontés pour arriver à voir 
rire cette petite fille pleine d’humour, je me 
sens aujourd’hui dotée d’une force incroyable. 
Et cette force, je la dois bien sûr à Sasha, qui 
 incarne un modèle de courage.   Sophie 
Pour en savoir plus sur l’association de Sophie,
voir sur le site assocsasha.wordpress.com.

* Prénom changé par la rédaction.

L’avis de l’expert
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