
11

Etude sur l’Adoption dans l’Ain :
quand les difficultés 

apparaissent
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Introduction

L’adoption en question dans le Département de 
l’Ain sur :

• favoriser l’adoption nationale en évitant les 
situations de délaissement

• accompagner les adoptants et leurs enfants 
dans leur chemin pour « faire famille »

• lutter contre le tabou : les parents adoptifs ont 
voulu des enfants, ils n’ont pas droit d’avoir des 
problèmes
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Contexte de l’étude

• Une parole des partenaires lors des 
échanges pour la construction du schéma 
de protection de l’enfance 2009-2013 : 
« beaucoup d’enfants que nous suivons 
ont connu un échec d’adoption… »

• Procéder à l’étude de situations pour 
éclairer le domaine adoption sur les 
questions suivantes : les raisons des 
difficultés d’adoption sont-elles liées à :
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Contexte de l’étude

� Une évaluation de l’adoptabilité insuffisante
� La place de l’enfant adopté dans une fratrie d’enfants 

biologiques
� Quel enfant peut être adopté quand les projets des 2 

parents sont différents ?
� Les effets des modifications de l’agrément initial pour 

que l’agrément corresponde à « l’offre »
� L’adoption de trop dans les cas d’adoptions 

successives
� Les conditions de mise en relation insuffisantes ?
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Contexte de l’étude

• Présentation des 30 dossiers étudiés :
� Années d’adoption de 1982 à 2004
� Années de naissance des enfants de 1974 à 2000
� Age des enfants à l’adoption : 6 moins de 3 ans, 8 

moins de 6 ans, 11 moins de 11 ans, 11 plus de 11 
ans

� Origine : 5 pupilles, les autres issus de l’adoption 
internationale

� Pour la majorité des dossiers, les familles adoptantes 
avaient entre 40 et 49 ans

� 16 familles avaient déjà un ou plusieurs enfants
� 12 familles ont adopté un enfant plus âgé que leur 

demande initiale
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Contexte de l’étude

• Le Département a choisi de faire une étude sur 
les adoptions dans l’Ain de 1982 à 2009 en 
partenariat avec l’IREIS (Institut Régional et 
Européen des métiers de l’Intervention Sociale)

• Nombre d’enfants adoptés sur cette période : 1 
287 enfants adoptés dont 
1 023 enfants étrangers mais seuls des dossiers 
adoptés entre 1999 et 2009 ont fourni des 
données complémentaires suivantes soit une 
étude portant réellement sur 846 dossiers.
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Méthodologie de l’étude

• Une recherche de données quantitatives :
� Origine : 59 pays différents principalement la 

Colombie 133 enfants, le Vietnam 114 enfants. Le 
Brésil, la Russie, la Corée, l’Ethiopie et Haïti entre 55 
et 60 enfants par pays

� Age : 404 enfants ont été adoptés la 1ère année, 442 
entre 1 an et 13 ans

� Sexe des enfants adoptés (pas toujours renseigné) : 
432 filles – 396 garçons 

� Voies d’adoption : dans les éléments retrouvés sur 
la période 1999-2009, 219 adoptants ont opté pour la 
voie directe, 155 ont eu recours à un O.A.A. et 11 ont 
déposé une demande à l’A.F.A.
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Méthodologie de l’étude

• La place des adoptions « en difficulté » au 
regard des activités de l’A.S.E.
� En 2010, population totale des 0-21 ans du 

département : 169 430
� En 2010, nombre d’enfants pris en charge en 

protection de l’enfance : 1 844
� En 2010, 723 adoptés sont encore mineurs et 

144 sont jeunes majeurs
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Résultats quantitatifs de l’étude

� En 2010, sur les 19 adoptés suivis pour des difficultés 
liées à l’adoption, 16 sont mineurs et 3 sont majeurs. 
Les partenaires en recensent 40 suivis en hôpital 
psychiatrique ou au pénal ou dans un établissement 
spécialisé

� En éliminant les doubles comptes, le nombre 
d’adoptés pris en charge d’une manière ou d’une 
autre a été évalué à une cinquantaine sachant que :

• Tous les partenaires n’ont pas répondu au questionnaire
• Certains mineurs connaissent des difficultés (handicap) pas 

en lien avec l’adoption
• Certains mineurs accueillis en ITEP ou IME sont domiciliés 

dans un département limitrophe
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Résultats quantitatifs de l’étude

� Sur la population des 0-21 ans :
• les mineurs et majeurs suivis en protection de 

l’enfance représentent 1,09 % de cette population
• Les mineurs et majeurs adoptés représentent 

0,51 % 
• Les mineurs et majeurs adoptés pris en charge en 

protection de l’enfance représentent 1,03 %
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Méthodologie de l’étude

• Une recherche de données qualitatives :
� 30 dossiers ont été étudiés dont 23 

connaissant des difficultés liées à l’adoption et 
7 où l’adoption s’est bien passée

� 7 interviews : 4 familles adoptantes et 3 
personnes adoptées
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Résultats qualitatifs de l’étude

• Les difficultés prennent leur origine :
� Dans la famille des parents adoptants
� Chez les enfants adoptés
� Dans les pratiques institutionnelles
� En lien avec des problématiques spécifiques 

à l’adoption internationale

Un certain nombre de difficultés se cumulent
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Résultats qualitatifs de l’étude

• Les difficultés prenant plutôt origine dans la 
famille des parents adoptants 
� L’écart entre enfant désiré et enfant adopté
� Un projet non partagé au sein du couple
� Les difficultés de réorganisation familiale, après 

l’adoption, souvent associées aux difficultés de lien 
mère-enfant, voire au rejet par la mère de l’enfant 
adopté

� Les difficultés de construction du lien
� Des parents qui ne se remettent pas en question
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Résultats qualitatifs de l’étude

• Les difficultés prenant plutôt origine chez 
les enfants adoptés 
� Les adoptions tardives
� Le poids du passé de l’enfant
� Les troubles de comportements et les troubles 

psychiques de l’enfant
� Difficultés d’adoption ou crise d’adolescence ?



1515

Résultats qualitatifs de l’étude

� Des vécus traumatiques pré-adoption :
Exemples : 
- adopté à l’âge de 6 ans après plusieurs abandons
- adoptés à l’âge de 8 et 6 ans après de multiples 

changements de familles d’accueil et des mauvais 
traitements

- enfant ayant vécu dans la rue, que les parents ne 
veulent plus adopter car ils découvrent qu’il n’est 
pas « éduqué »
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Résultats qualitatifs de l’étude

• Les difficultés prenant plutôt origine dans 
les pratiques institutionnelles 
� L’adoption de trop
� L’évaluation du partage du projet au sein du 

couple
� La prise en compte des histoires individuelles 

des adoptants
� Déceler les problèmes conjugaux
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Résultats qualitatifs de l’étude
• Les difficultés prenant plutôt origine en lien avec 

des problématiques spécifiques à l’adoption 
internationale 
� La difficulté d’obtenir des informations sur l’histoire 

des enfants
� Un dossier incomplet
� Le couple est partagé, madame hésite, monsieur 

pousse à avancer
� Les enfants étaient-ils adoptables au niveau médico-

psycho-social ?
� Le service adoption n’est alors pas identifié comme 

pouvant apporter une aide
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Résultats qualitatifs de l’étude

� La préparation des enfants n’est pas toujours faite 
correctement et la mise en relation peut être brutale 

� Quand les adoptants font un lien entre les conditions 
de vie de l’enfant dans son pays d’origine et la 
difficulté à construire un lien

� Le suivi obligatoire post-adoption ne laisse pas de 
souvenir

� La famille adoptive n’a pas droit à l’erreur et demande 
difficilement de l’aide
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Comparaison avec les 
adoptions sans difficulté

• Des passés aussi compliqués que les situations 
précédentes n’entrainent pas obligatoirement 
des difficultés ou un échec d’adoption

• Pour ces situations positives, on peut relever 
l’importance :
� de l’intermédiaire pour l’adoption, 
� de l’accompagnement sur place
� d’une cohérence et d’un soutien mutuel du couple 

adoptant
� de l’acceptation des différences éducatives ou de 

l’absence d’éducation
� de donner de l’amour et des limites sécurisantes
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Comparaison avec les 
adoptions sans difficulté

� de donner du temps à l’enfant pour s’adapter 
à un nouveau  pays, à un nouveau mode de 
vie

� de construire une histoire commune

On peut relever aussi que dans ces situations, 
le contact avec le domaine adoption s’est 
prolongé au-delà du suivi obligatoire.
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Les effets de l’étude sur les 
pratiques professionnelles

• Des points de vigilance ont été repérés comme 
à travailler au cours des enquêtes d’agrément :
� Un projet non-partagé au sein du couple
� Le sens d’adoptions successives et les effets sur la 

fratrie
� Les histoires individuelles d’attachement des 

adoptants
� L’écart entre l’enfant désiré et l’enfant adopté
� La question des différences culturelles et des 

différences éducatives : comment seront-elles 
supportées par les adoptants ?
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Les effets de l’étude sur les 
pratiques professionnelles

• Une demi-journée supplémentaire 
d’information sur les troubles de 
l’attachement, faite par des professionnels 
de l’IREIS (psychologue et travailleur 
social) hors de la présence du personnel 
du Département
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Les effets de l’étude sur les 
pratiques professionnelles

• Une offre de service du domaine adoption 
développée : 
� auprès des personnes en cours de renouvellement 

d’agrément pour les accompagner vers des 
renoncements et l’arrêt de leur projet d’adoption

� auprès des adoptants, comme lieu ressource en cas 
de questions, soucis, difficultés… et ce dès la réunion 
d’information sur l’agrément

� auprès des professionnels de l’ASE, des médecins 
psychiatres, des établissements à scolarité 
spécialisée… pour des interventions ponctuelles 
quand un enfant adopté rencontre des difficultés afin 
que tous les problèmes ne soient pas attribués 
obligatoirement à l’adoption


