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1/ Définition de la notice et évolution des agréments 
délivrés dans les Bouches-du-Rhône

2/ Les modifications de l’agrément dans les Bouches-du-
Rhône et au niveau de la COFA

3/Méthodologie de la coopération CG/OAA. 

Un accompagnement éthique

Plan



Loi du 4 juillet 2005 

Harmonisation nationale des décisions d’agréments

Art L225-2 (CASF): « Une notice, dont la forme et le 
contenu sont définis par décret, décrivant le projet 
d'adoption des personnes agréées est jointe à 
l'agrément. Cette notice peut être révisée par le 
président du conseil général sur demande du 
candidat à  l’adoption » notice.pdf

La notice
Expression synthétique du projet de la famille



Caractéristiques 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en
cours)

Projet avec 
particularités de 
santé

1 2 18 28 68 63 38

Projet sans 
particularités de 
santé

161 122 119 136 145 35 12

Nombre total 
d’agréments par 
année

162 124 137 164 163 98 50

Part de projet avec 
particularité de santé

0,6% 1,6% 13,1% 17% 41,7% 64,2% 76%

Evolution des agréments...
dans les Bouches-du-Rhône 

Des notices avec particularités de santé 



Caractéristiques 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Projet enfant 
plus de 5 ans

17 20 22 25 54 31 26

Nombre total 
d’agréments par 
année

162 124 137 164 163 98 50

Part de projet 
enfant plus de 5 
ans

10,4% 16,1% 16% 15,2% 33,1% 31,6% 52%

Vers des enfants plus grands?...



Caractéristiques 2012 2013 2014 (en cours)

Particularités de 
santé

15 9 8

Tranche d’âge de 
l’enfant

12 15 16

Nombre 
d’agréments  en 
cours

499 453 404

Part de
modification de 
projet

5,4% 4,4% 5,9%

Modifications de la notice après l’agrément  



Dans quel délais ?

20%

51%

16%

13%

les demandes de modifications (2012-2014)

moins de 6 mois

1 an

2 ans

3 ans



32%

68%

Depuis 2012, 26 adoptions COFA
dont 8 notices modifiées 
dans les Bouches-du-Rhône

Demande de
modifications

Pas de modifications

Demandes d’actualisations 2012/2013 candidats 
ayant adopté avec la COFA



20%

80%

En 2012, 99 adoptions COFA
dont 20 notices modifiées 

au national

Demande de
modifications

Pas de modifications

Demandes d’actualisations 2012/2013 candidats 
ayant adopté avec la COFA



33%

67%

En 2013, 110 adoptions COFA
dont 36 notices modifiées 

au national

Demande de
modifications

Pas de modifications

Demandes d’actualisations 2012/2013 candidats 
ayant adopté avec la COFA



Écoute, discussion  et  réalisation dans le respect du cadre 
réglementaire, du rythme du candidat, et du temps nécessaire ... 

Méthodologie de la coopération CG/OAA
Un accompagnement éthique

INFORMER 
en individuel et 

en collectif

Réunions CG, 
OAA, COCA 

Associations de 
parents...

ECOUTER
la demande des 

candidats en 
partenariat

EVALUER
la proposition 

de changement 
de notice

PRECISER 
ou revoir la 

notice



Phase 1   En pré-agrément , sensibilisation aux enjeux actuels

� Avant l’évaluation

Renforcement de l’information  collective: 1 jour complet, l’après-midi  étant 
animée par un psychologue

� Lors de l’évaluation CG13

• Définition en individuel du projet d’adoption dans sa globalité
grille d'appui à la définition du projet.pdf
Approfondissement des questions « clés »: Santé, âge de l’enfant.... (Cf. 
Évolution des agréments BDR avec un projet EBS)

• Orientation COCA, Réunions CG, santé et autres thématiques, Réunions OAA. 
Mme BOURDILLON 

Un accompagnement  éthique
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PHASE I - EN PRE-AGREMENT, SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX ACTUELS 

Réunions OAA
Réunion d’information à la Maison de 
l’adoption, plusieurs fois dans l’année pour 
présenter aux candidats l’accompagnement 
de la COFA Marseille et la réalité de l’adoption 
internationale :
• Une information sur les pays, les procédures.
• Des réponses aux questions des candidats.
• Des contacts, des échanges qui permettent 

d’affiner le projet (orientation COCA).



Phase 2  En post-agrément , temps de la concrétisation du 
projet...

o Rencontres individualisées CG (actualisation des 2 ans de 
l’agrément...) 

o Réunions thématiques CG (ex M. et Mme A)
o COCA et consultation pédopsychiatrique
o OAA réunions au CG, et présentation réunion COFA  Mme BOURDILLON 

o OAA sélection du(es) candidat(s) Mme BOURDILLON 

o OAA partenariat avec les pays d’origine Mme BOURDILLON 

o OAA Proposition de révision de notice candidat/CG Mme BOURDILLON 

Un accompagnement  éthique



PHASE II - EN POST-AGREMENT, TEMPS DE LA 
CONCRETISATION DU PROJET

Réunions OAA

• Information plus concrète et précise sur 
les pays, leurs exigences

• Conseils sur la présentation de la 
candidature

• Réunion de formation, rendez-vous COCA 
et médecins spécialistes.



PHASE II - EN POST-AGREMENT, TEMPS DE LA 
CONCRETISATION DU PROJET

OAA sélection des candidats

• Traitement des demandes : Analyse des 
dossiers

• Etude des évaluations des travailleurs 
sociaux et des psychologues du CG

• Questionnaire complémentaire en fonction 
des exigences des pays d’origine.

• Rendez-vous à l’OAA

• Prise de décision



PHASE II - EN POST-AGREMENT, TEMPS DE LA 
CONCRETISATION DU PROJET

OAA partenariat avec les pays d’origine
Exemple de partenariat « One to One » avec la 
Chine : Orphelinat de Zhan Jiang.
• Evolution de l’adoption en Chine.
• Les enfants à besoins spécifiques.
• Sécurisation de la procédure: mission sur place 

de médecins, psychologues et assistantes 
sociales.

• Accompagnement des familles: COCA, 
spécialistes.



PHASE II - EN POST-AGREMENT, TEMPS DE LA 
CONCRETISATION DU PROJET

OAA proposition de révision de notice 
candidat/CG

Suite à l’exemple précédent et au regard des 
besoins de l’évolution de la notice

• Information des candidats.

• Accompagnement et approfondissement 
du projet : réunions, entretiens, discussion 
COCA et médecins spécialistes.

• Proposition de demande de révision de la 
notice



� Phase 3 La révision de la notice
Conditions  de révision de la notice:

o Coopération en amont. Echanges CG/OAA 
(ex refus Madame B)

o Prise en compte maturité projet
o Connaissance candidat. Orienter si nécessaire vers 

complément d’information COCA par exemple (ex évolution 
projet en cours Madame C)

Evaluation de la demande de changement de projet:

o Entretien psychologique systématique
o Délais: 3 mois
o Décision  Commission d’Agrément 

Un accompagnement éthique



Pré-agrément

•Information 
collective CG

•Evaluation CG
•Orientation 

vers OAA...

Post-agrément 

•Réunions 
informatives 
formatives 
thématiques 
OAA/ CG 

Révision de la 
notice

•Des conditions
•Un partenariat 

CG/OAA 
•Entretien 

psychologique

Correspondant Adoption Internationale

COCA + consultation pédopsychiatrique

Partenariat OAA/APPO/CG

Un accompagnement éthique



Conclusion

Penser la révision de la notice dans un projet 
singulier en évolution... 

Détermination  du projet de la famille
en partenariat.
Mobiliser les ressources, affiner ensemble, 
compléter, et s’adapter au contexte ? 



∗ « Le rôle du Département dans l’adoption », octobre 2012,  Amélie NIEMIEC-GOMBERT, 
L’Harmattan, p117  b) Une notice d’agrément révisable § 128-130.

∗ « Droit et pratique de l’adoption », octobre 2013, Marianne SCHULZ Corinne DOUBLEIN, 
Berger-Levrault, p 58-59.

∗ « Adoption: quel accompagnement », Enfance et psy n°59-2013,
érès, p 40-87.

∗ « Notice d’agrément pour l’adoption d’un enfant à particularité », site AFA  
http://www.agence-adoption.fr/page-test-guide-de-ladoption/comment-adopter-a-
letranger/lobtention-de-lagrement

∗ « Bulletin mensuel du SSI » n°181 et 182 mai/juin 2014 

∗ « Guide de bonnes pratiques », HCCH - 1 (2008)et 2(2012).
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Merci de votre attention


