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Les enfants adoptables en France 
 
Après avoir, pendant des années, représenté 20 à 25 % des adoptions, l’adoption 
nationale est désormais largement majoritaire dans notre pays. Très nombreux 
sont les postulants qui souhaiteraient devenir parents d’un enfant pupille de 
l’État. Pourtant, ce statut juridique ne peut pas, à lui seul, définir le parcours 
singulier de chacun des 3 400 enfants pupilles de l’État, la réalité de leur vécu, de 
leurs besoins, de leur âge, de leurs origines… Il n’y a pas UN mais DES enfants 
pupilles de l’État. 
Qui sont ces enfants juridiquement adoptables confiés à l’Aide sociale à 
l’enfance ? Quel projet de vie doit-on penser pour eux ? 
La prise en compte de leurs parcours de vie nous renvoie à la nécessité de 
diversifier les projets parentaux et donc au préalable, à celle d’une solide 
préparation accompagnée dans la durée comme le dit Sandrine Dekens, 
coordinatrice du service Enfants en recherche de famille. 
 
 

 

→ Des histoires et des parcours singuliers – Geneviève Miral 

→ Comment devient-on adoptable en France – Pascale Salvage 

→ Les enfants sans filiation : une spécificité française – Janice Peyré 

→ Le Cnaop de 2002 à 2021 – La rédaction 

→ Le Conseil de famille : comment ça marche ? 

→ Le Conseil de famille vu de l’intérieur – Christelle, présidente d’un Conseil de famille 

→ Diversifier les projets parentaux – Sandrine Dekens 

→ L’appui de l’Afa – Caroline Bouchet et Lorène Bertheau 

→ Quels projets pour les enfants grands – Bertrand Morin 

→ Le passage : d’un attachement à l’autre – Agnès Thirel et Mme Renard 

→ Et pourquoi pas l’adoption simple ? – Marie-Laure Bouet-Simon et Cécile Delannoy 

→ Une ouverture vers le parrainage – Marie-Laure Bouet-Simon 

→ Pour aller plus loin 

 

→Témoignages : Transmission – Ma petite sœur – Le vide qu’elle a laissé en moi – #parents épuisés mais comblés# – 
Polychromie familiale – Des chemins différents – Apprendre à devenir leurs parents – Incertitude – Quand l’adoption se 
conjugue avec handicap – Un petit garçon porteur de multiples malformations – Frère et sœur : des besoins communs et 
des besoins individuels – Une fratrie en adoption simple – C’est ma vie 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 


