
 

 

Compte Rendu- Synthèse 
Conférence ROUEN 30/04/16 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION LA VOIX DES 

ADOPTES (VDA) 

 

 

L’association La Voix des Adoptés oeuvre depuis plus de 10 ans dans le monde 

l’adoption. Créée dans le but d’être un lieu d’échange, d’écoute et de soutien pour les 

personnes adoptées,  elle s’applique à apporter une expertise tirée de sa propre 

expérience sur le terrain afin de faire évoluer le regard de la société et des 

professionnels sur les adoptés.  

 

Au sein même de l’association, des regroupements d’adoptés de même pays d’origine ont 

permis la création  de Cellules par pays de naissance. Ces cellules permettent de partager 

un intérêt commun autour de la culture du pays d’origine mais aussi de faciliter l’accès à 

l’information dans le cas de recherche de sa famille biologique. 

Ce fut le cas de la cellule France qui a vu le jour en février 2010 à l’initiative de 3 adoptées 

de France. 

Aujourd’hui cette cellule intervient en priorité en soutien aux adoptés de France engagés 

dans un projet de recherche des origines. Cet accompagnement s’avère nécessaire 

quand on sait que l’adoption en France peut avoir pour origine une naissance sous X et donc 

un abandon sous le secret. Les adoptés concernés par cette spécificité française auront un 

parcours souvent plus compliqué quand ils souhaiteront retrouver leur famille biologique. 

De plus, la naissance sous X pose la problématique d’une identité originelle absolument 

inconnue. Beaucoup d’entre eux considère cela comme un poids supplémentaire dans leur 

vie, au delà même du fait d’avoir été abandonné. Notre rôle est de les écouter, partager les 

expériences des uns et des autres avec eux et essayer, dans la mesure du possible, de bien 

les orienter dans leur démarches. 

C’est dans ce contexte, que lors d’une rencontre organisée par l’association, une jeune 

adoptée (née sous X), Marion, nous a demandé de réfléchir à la possibilité d’organiser une 

conférence sur le thème de la naissance sous X. 

 

Le sujet de la conférence portera donc sur “L’adopté né sans filiation: quel poids le secret 

a t-il sur sa vie?”. Pour tenter de répondre à cette question et afin d’aborder cette thématique 

sous des angles aussi divers que complémentaires, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 

intervenants suivants : 

 

● Dr Julien Pierron, Médecin généraliste à Dijon, Vice-Président de la Voix des 

Adoptés, pour une introduction sur l’adoption sans filiation avec quelques repères 

historiques ; 

● Me Céline Boyard, Avocate fiscaliste à Paris, pour une approche juridique et 

philosophique ; 



 

 

● Pascale Lemare, Psychologue et responsable du service adoption au Conseil 

départemental de Seine Maritime pour une description des pratiques professionnelles 

quant à l’accompagnement des mères qui font le choix de la naissance sous X et 

l’accompagnement des adoptés qui viennent découvrir leur dossier ; 

● Delphine Heitz, Sage-femme à la Maternité Jeanne Flandre à Lille, pour un 

témoignage sur l’accompagnement de la grossesse d’une jeune maman ayant fait le 

choix de la naissance sous X ; 

● Lisiane Cohendet-Roux, pour un témoignage de vie sur sa vie d’adoptée née sous 

X et les démarches entreprises pour retrouver sa famille biologique; 

● Anna Desbos, pour un témoignage sur ses recherches et ses retrouvailles avec sa 

soeur biologique ; 

● Fabrice Brault, Détective privé à Tours, pour un témoignage sur ses pratiques 

professionnelles dans le cadre de l’aide à la recherche et sur l’accompagnement 

d’Anna Desbos durant ses recherches ; 

● Martine Duboc, psychologue, ex-conseillère technique au service de l’aide sociale à 

l’enfance au Conseil Général de Seine Maritime, pour un éclairage sur les différents 

témoignages ; 

● Dr Julien Pierron, Médecin généraliste à Dijon, Vice-Président de la Voix des 

Adoptés, pour la synthèse-conclusion de la conférence. 

 

 

L’ADOPTE NE SANS FILIATION,  COTE 

INSTITUTIONNEL 

 

Historique de l’Adoption (d’enfants nés) sans filiation 

par Julien Pierron 
(Pdf joint de l’intervention) 

 

 

L’adoption sans filiation dans la législation 

Réflexions juridico-philosophiques par Céline Boyard 

 

Pour un adopté né sans filiation, il peut y avoir une recherche des origines pour accéder à 

une Vérité biologique. 

 

« Un né sous X en France a malgré tout de la chance, parce que l’origine est la date de 

naissance et est connue. » 

                                                            Céline Boyard 

 

Quid de l’intérêt de l’enfant ?  

https://drive.google.com/file/d/0B5bfEQWVFA0uS0ljV00xRmVuNjg/view


 

 

Beaucoup de choses restent à définir et/ou redéfinir autour de cette notion d’intérêt de l’enfant, 

cet intérêt étant le plus souvent défini par les adultes considérant cet intérêt de l’enfant à leur 

place, de leur point de vue d’adulte. 

Et l’on pourrait parler de « maltraitance du droit contre l’enfant » en la matière. 

 

Quid de l’identité de la personne ?  

Comment imaginer une identité en niant les origines, en créant de novo un état civil ? 

 

A partir des adoptés, il pourrait être repensé ce qu’est être parent ;  

Les adoptés pourraient faire changer les choses et marquer l’histoire, eux qui sont en 

demande de connaitre leur histoire ! 

 

« Tout semble impossible jusqu’à ce que cela se réalise. » 

Nelson MANDELA 

 

Accompagnement de la mère biologique durant sa 

grossesse par Delphine Heitz. 

 

Pour bien accompagner une mère biologique durant sa grossesse en tant que sage-femme, 

le travail peut être effectué  en lien avec les assistantes sociales, le correspondant CNAOP 

ainsi qu’avec les psychiatres et psychologues  de la PMI ou le pédopsychiatre de l’hôpital. 

 

Témoignage à partir d’un exemple clinique d’accompagnement d’une mère biologique 

ayant accouché sous le secret. 

 

Une grossesse et une naissance non programmée sont souvent vécues comme quelque 

chose de honteux, et qu’il faut cacher à l’entourage. 

La mère biologique essaye de cacher son ventre. Beaucoup de honte et de culpabilité pesait 

sur cette femme. Il n’y a parfois pas d’interaction avec l’enfant. Elle veut accoucher au plus 

vite. Elle ne s’occupe pas de l’avancée de la grossesse 

Souvent il n’y a aucun compte rendu relatif à la grossesse. Elle ne veut pas entendre le cœur 

du bébé, décision respectée en lui fournissant à sa demande des boules quiès. Elle ne 

supporte plus les mouvements du bébé et ne veut pas le voir à la naissance. Elle se sent 

également coupable face à la décision prise.  

La grossesse est cachée à la famille proche et aux autres enfants.  

Une fois le bébé né, les rencontres peuvent être journalières entre le correspondant du 

CNAOP et la mère de la naissance.  

Souvent, elle dit avoir peur d’avoir trop mal si elle le voit. 

La mère biologique peut avoir dans son vécu un ou plusieurs traumatismes psycho-affectifs 

plus ou moins résolus, qu’il faudra considérer et prendre en compte. 

 

Le rôle de la sage-femme est d’écouter,  de rassurer, d’expliquer, de proposer des moments 

de bien-être,de prendre soin du corps et de l’âme de la mère biologique. 

La sage-femme s’efforce également de recueillir les informations,  de laisser des traces. 



 

 

Elle doit exercer son rôle sans jugement et dans le respect. 

 

Parfois, il existe une impossibilité biologique, physiologique de la mère de naissance de 

donner son identité : cela se produit dans le cas de troubles d’attachement avec le foetus. 

 

Dans tous les cas, la sage-femme ne peut pas obliger une mère à aimer son bébé, mais elle 

doit proposer à la femme enceinte de la BIENVEILLANCE : car cette bienveillance sera 

transmise au foetus et participera au bien-être du futur bébé (en plus d’autres pratiques 

possibles favorisant ce bien-être : massage, sophrologie ..)  

 

 

Accompagnement de la mère biologique et de 

l’adulte adopté par Pascale Lemare.  

 

En pratique, la maternité contacte par fax le correspondant du CNAOP.  

Plusieurs Psy et le correspondant CNAOP rencontrent la mère biologique. Le formulaire est 

rempli. 

La mère fait la transmission de ce qu’elle peut ou veut dire à l’enfant : 

- la moitié environ des mères de naissance laissent leurs coordonnées dans 

l’enveloppe cachetée au CNAOP 

- 50 % ne le fait pas. 

Le dépôt ultérieur dans le dossier est rare. 

En général, la recherche des origines est issue d’une souffrance.  

Les éléments dits par la mère ou observés sont mis dans le rapport ou mis dans un album 

photo fait à la maternité. 

En seine maritime : 13 à 20 naissances / an ; 4 à 5 rétractations. 

A Lille : 10 à 15 naissances par an ; 3 restitutions. 

La mère a deux mois après la naissance pour se rétracter. 

En cas de rétractation, il y a un temps de préparation pour faire connaissance et la maman 

est accompagnée. 

En cas du saisi du CNAOP, 30 % de retrouvailles, il propose au Conseil Départemental  

d’accompagner l’adopté vers les retrouvailles. Il fait la mise en lien entre les deux parties. Il 

faut être prêt à affronter un refus. 

Il y a des abandons tardifs mais ils sont rares. 

Le correspondant du CNAOP propose plusieurs solutions : accoucher et donner son enfant 

pour qu’il soit adopté ou non. Il faut laisser le choix à la maman.  

En tant que psychologue et responsable du service adoption au Conseil départemental de 

Seine Maritime, autour de la question du secret, l’objectif d’essayer de faire un pont entre les 

deux (la mère biologique et l’adulte adopté). 

 



 

 

Le moteur est constitué par la consultation des dossiers avec des adultes nés sous le secret 

; il faut s’efforcer de considérer leurs souffrances. 

 

L’action se situe au niveau de la transmission d’informations, plus que de la décision d’y 

accéder (qui se fait en amont). 

 

Du côte de la mère biologique, il faut l’inviter (mais ne pas la forcer) à laisser des informations, 

des traces pour son enfant. 

 

Du côté de l’adulte adopté en demande de leur dossier, il faut considérer leur détresse, leur 

désarroi, leur déception possible lorsqu’il ne trouve aucune information. 

 

Il faut organiser d’éventuelles retrouvailles lorsqu’une personne a saisi le CNAOP en amont. 

 

Le maître-mot est de PREPARER l’ADULTE ADOPTE aux diverses éventualités… Et 

idéalement, il faudrait plutôt le faire à un moment où l’on est « costaud ». 

 

 

L’ADOPTE NE SANS FILIATION, 

TEMOIGNAGES DE VIE 

 

Témoignage de Lisiane Cohendet-Roux, adoptée née sous X  

(Pdf joint de l’intervention) 

 

 

Le récit d’une retrouvaille par Fabrice Brault et Anna Desbos. 

Témoignage d’un détective et d’une adoptée de France ayant fait ses 

recherches 

(Fabrice Brault [FB] / Anna Desbos [AD]) 

 

[FB] Travail de collaboration (associations, médiateurs, psys etc.), dans un cadre précis 

 

[FB] CNAOP généralement insuffisant pour les recherches 

 

[AD] Impression d’être -enfin- comprise avec l’association 

 

[AD] Travail nécessaire sur soi pour chaque adopté 

 

[AD] Evolution des besoins avec la parentalité de l’adoptée 

 

[AD] Que faire devant un « mur de briques » ? 

 

[AD] Savoir qui est ma mère ? Pourquoi m’a-t-elle abandonnée ? 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5bfEQWVFA0uOU93RDJfYnA1Szg/view?usp=sharing


 

 

[FB] Il y a toujours quelque chose de très lourd, un drame, qui se joue derrière l’accouchement 

sous X 

 

[FB] Travail de MEDIATION : 

Pour envisager de bonnes retrouvailles, il faut être deux ! 

 

[FB] Avancer pas à pas, établir une vérité petit à petit, (re-)construire le puzzle… 

 

[FB] Un drame (ou un bonheur) peut en cacher un autre… 

 

[FB] La vérité peut surgir jusqu’au dernier moment… 

 

[FB] Construction d’un « lien » sur le long terme… 

 

 

Analyses et réflexions sur les différents témoignages par Mme Martine 

Duboc 

 

Qui y a -t-il derrière la notion de « Geste d’amour » ? Il est important de creuser, 

d’approfondir, de détailler cette notion. 

 

Gestion des inquiétudes ? Que metttre en oeuvre pour ? 

 

Il est dans tous les cas, capital de s’aider entre soi +++ 

 

Plutôt que de toujours étiqueter d’adoptifs enfants et parents, on pourrait parler tout 

simplement d’enfant et de parent… Et c’est le mode de filiation qui est adoptif ! 

 

 

 

SYNTHESE- CONCLUSION par Julien Pierron 

(Pdf joint de l’intervention)  

https://drive.google.com/file/d/0B5bfEQWVFA0uRXJBWU41TDg1anc/view

