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Adoption



Confier un enfant 
en vue d’une adoption

Au moment de la naissance, pour de multiple 
raisons, il arrive qu’une femme ou un couple 
envisage de confier l’enfant en vue d’une 

adoption.

C’est dans ce contexte que des professionnels 
du Conseil général, désignés sous le nom de 
« recueillants », sont amenés à intervenir dans le cadre 
d’un accompagnement social.

Accompagner les femmes 
et les couples

Les personnes recueillantes ont un rôle d’écoute pour aider 
la femme enceinte ou le couple à élaborer sa réflexion. Elles 
délivrent des informations sur les possibilités d’aides éducatives 
et financières pour la prise en charge de l’enfant. Le but de cet 
accompagnement est de faire cheminer la femme ou le couple, 

afin que l’après naissance, quelque soit la décision prise, soit le 
mieux vécue possible.
La femme peut, lors de son accouchement, demander la préservation 
du secret de son identité.
Au moment de la naissance, si la mère confirme sa décision de 
confier son bébé en vue d’adoption, la personne recueillante est 
chargée de dresser un procès-verbal de recueil de l’enfant.
Dans ce document sont notés les renseignements transmis par la 
mère de naissance. Ces éléments permettront plus tard à l’enfant, 
s’il en fait la demande, d’accéder à des informations sur ses origines 
personnelles.

La personne recueillante reste à disposition de la femme ou du 
couple durant deux  mois, délai pendant lequel une rétractation 
de la décision est possible.
Les recueillants sont joignables, à tout moment, par téléphone 
à partir d’un planning d’astreinte. Ce planning, disponible 
au secrétariat de l’unité Adoption, est remis également aux 
maternités et centres de planification et d’éducation familiale du 
Département.

Cette mission d’accompagnement des femmes qui envisagent de 
confier leur enfant en vue d’adoption est un travail de prévention 
très important. En effet, plus la femme regarde sa situation avec 
lucidité, mieux elle prépare le devenir de l’enfant et le sien. Cet 
accompagnement mis en place par les Conseils généraux a permis 
de dénouer des situations très complexes.


