
LISTE DES MALADIES ET HANDICAPS ETABLIE PAR LE C.C.A.A. 

 

 

1 – SIDA   

2 – Maladie mentale (schizophrénie, trouble mental tel que manie, anxiété, phobie, 
dépression, obsession...) Dans le cas de l'adoption par un couple, si cette maladie est associée 
à des symptômes mineurs et est bien contrôlée par la prise d'une petite quantité de 
médicaments, cette restriction ne s'applique pas. 

3 – Maladie infectieuse 

4 – Cécité d’un œil ou des deux yeux (cécité binoculaire, vision basse binoculaire ou cécité 
monoculaire sans prothèse oculaire). 

5 – Etre sourd et/ou muet, sauf dans le cas de l’adoption d’un enfant à particularités ayant les 
mêmes difficultés ou sauf si l’un des membres du couple est en parfaite santé ils sont alors 
exemptés de cette restriction. 

6 – Etre handicapé d’un membre, souffrir de difformités corporelle ou faciale 

7 – Maladies sérieuses demandant des traitements lourds et longs, susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’espérance de vie (cancer, tumeur, épilepsie…), maladies nécessitant un 
traitement à long terme comme les tumeurs malignes, le lupus, la néphrose, l'épilepsie, la 
sclérose en plaques... Dans le cas de l'adoption par un couple, si l'un des membres du couple 
est en parfaite santé et si l'autre souffre de l'une de ces maladies mais si celle-ci est bien 
contrôlée après le traitement, ils ne seront pas concernés par cette restriction. 

8 – Avoir subi une transplantation d’organe (transplantation d'un organe vital depuis moins de 
10 ans) ou une greffe (sauf les autogreffes). Dans le cas de l'adoption par un couple, si l'un des 
membres du couple est en parfaite santé et si l'autre a subi une transplantation depuis moins 
de 10 ans mais a retrouvé une vie normale, ils ne seront pas concernés par cette restriction 

9 – Etre sous traitement pour troubles mentaux, dépression, névrose. Dans le cas d’une 
tentative de suicide, la date de la tentative doit être supérieure à 10 ans. 

10 – Ne pas être alcoolique ou avoir suivi une cure de désintoxication il y a moins de 10 ans. 

11 – Avoir un I.M.C. (Indice de Masse Corporelle) supérieur à 40. 


