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Angle d’éclairage : La quête des origines des adoptés et leur besoin d’être 
accompagné 
 
Structure d’intervention : 
 

1. Préambule : présentation du Cna 
2. Quête des origines, quête identitaire. Retour d’expérience 
3. Vers de bonnes pratiques d’accompagnement 
4. Conclusion : quelle « logique de résultat » pour les adoptés ? 
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1. Préambule : présentation du Conseil national des adoptés (Cna) 
 
… pour déplacer le point de vue et une asymétrie 
 
Création du Cna le 29 septembre 2012 
 
Association loi 1901 conçue comme un Programme d’objectifs et d’actions 
visant à véhiculer et à re-transmettre l’expression des ressentis et des 
besoins des adoptés, à nourrir une réflexion nationale globale sur 
l’adoption 
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2. Quête des origines, quête identitaire. Retour d’expérience 
 
- Un sentiment d’anormalité 
- L’enjeu identitaire, un besoin légitime 
- Expression des besoins & moments clefs 
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3. Vers de bonnes pratiques d’accompagnement 
 
- La condition d’être un adopté : ses risques et ses enjeux 
- Une confrontation au réel : ne pas être seul 
- La temporalité de l’adopté: la question du moment 
- Créer du lien, un « projet de l’adopté » 
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4. Conclusion : quelle « logique de résultat » visant les adoptés ? 
 
 
…garantir l’égalité d’accès aux origines à tous les adoptés nés Français ou  
devenus Français. 
 



Pour toute question & contact : contact@conseil-national-adoptes.fr 
Pour consulter le site internet du Cna : www.conseil-national-adoptes.fr 
 
Mme Hélène Charbonnier        Mme Delphine Pollet        M. David Marsillac 
Présidente            Secrétaire générale           Trésorier 
06 64 96 97 08          06 45 10 47 78                     06 99 03 37 09 
      


