
 
Paris, le 28 février 2011 

 
Rapport relatif à l’adoption de l’Académie de médecine 

Quels droits pour l’enfant ? 
 
 
Le 22 février dernier, l’Académie de médecine publiait un rapport intitulé « Faciliter l’adoption 
nationale ». La CNAPE s’inquiète de la teneur de certaines recommandations proposées par les trois 
rapporteurs, au-delà de l’utilisation de données non vérifiables et de la présence d’approximations, 
voir d’erreurs, concernant l’organisation de la protection de l’enfance en France.  
 
Le texte prône, en effet, l’abaissement à 6 mois du délai d’évaluation du délaissement parental pour 
permettre « une adoption rapide et précoce ». Cette proposition, en droite ligne avec le rapport 
Colombani et le projet de réforme de l’adoption de l’ancienne Secrétaire d’Etat à la Famille, vise à 
accélérer la procédure pour augmenter le nombre d’enfants « adoptables ». La CNAPE estime que le 
délai d’un an, actuellement prévu par l’article 350 du code civil, est le seuil minimum pour 
qu’une situation de désintérêt manifeste des parents soit considérée comme volontaire. En 
effet, ce désintérêt peut être la conséquence d’un contexte ponctuel (dépression, maladie longue 
durée, difficultés économiques…) pour lequel des actions de (re)construction et de renforcement des 
liens familiaux peuvent s’avérer nécessaires. Or, en réduisant le délai d’évaluation à 6 mois, les 
évolutions de la relation parents/enfants, introduites par cet accompagnement, ne pourraient être 
considérées comme suffisamment significatives. 
 
Par ailleurs, le rapport préconise la création « d’une filière de familles d’accueil bénévoles, choisies 
parmi les candidates à l’adoption agréées ». En premier lieu, la CNAPE rappelle qu’en cas de 
décision de placement, l’accueil dans une structure familiale se doit d’être adapté aux 
problématiques spécifiques de chaque enfant. Aspirer à être parent ne suffit pas à proposer un 
accompagnement approprié pour un enfant parfois en grande difficulté. C’est d’ailleurs pour 
répondre à ces situations complexes que la professionnalisation des assistantes familiales a  été 
amorcée il y a plusieurs années.  
 
En second lieu, la CNAPE s’interroge sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de 
ses besoins fondamentaux et du respect de ses droits dans cette recommandation car, faut-il le 
rappeler, une décision de placement n’est pas définitive. Comment alors envisager un retour dans la 
famille d’origine de l’enfant ? Comment maintenir le lien entre l’enfant et ses parents biologiques dans 
des situations où les parents « accueillants » sont souvent dans l’attente d’une relation exclusive avec 
l’enfant ? Comment dans ces conditions ne pas développer une situation de conflit de loyauté pour 
l’enfant ?  
 
Enfin, la proposition du prononcé sans délai, dans les cas de maltraitance, « du retrait des droits 
parentaux (…), même sans condamnation pénale » pour permettre l’adoption interroge la CNAPE. 
Non pas qu’il faille obligatoirement maintenir les liens entre les parents et l’enfant quand cela est 
préjudiciable pour lui. Mais, dans certaines situations, un accompagnement spécifique des parents 
peut mettre fin à des situations de danger ou de risque. La CNAPE regrette, par ailleurs, que cette 
proposition ignore l’existence même du travail social et de l’action éducative menée auprès 
des parents en grande difficulté.  
 
Toutefois, la CNAPE relève la proposition du rapport sur l’obligation de « signalement1 par le 
médecin de sévices avérés à l’enfant, laissé actuellement à son appréciation » ; tout comme  
l’irrévocabilité de l’adoption simple. Cette dernière permettrait de donner un cadre rassurant et 
sécurisant pour l’enfant. En outre, elle permettrait le développement de ce type d’adoption tout à fait 
appropriée pour les situations où les parents souhaitent conserver des liens avec leurs enfants mais 
n’en ont pas la possibilité : parents souffrant de troubles psychiques ou de déficience mentale, 
(maladie longue, précarité, incarcération…). 
 
Au vu de la complexité du sujet, la CNAPE rappelle que la réforme de l’adoption nationale 
nécessite un temps indispensable de concertation pluridisciplinaire et l’élaboration de textes 

                                                      
1 Proposition à étendre à l’information préoccupante transmise à la cellule départementale de recueil, de traitement et 
d’évaluation introduite par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.  



raisonnés dans un seul et unique objectif : préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses 
droits. 


