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Clotilde Noël, mère de trois enfants handicapés et fondatrice de l’association Tombée du nid,
se mobilise contre la suppression des Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA) portée par
la proposition de loi de la députée LREM Monique Limon. Elle revient sur les conséquences
qu’entraînerait une telle mesure à l’heure où le texte est débattu en seconde lecture au Sénat.
Entretien.

Par Adélaïde Barba
Publié le 27 janvier 2022 à 17h35

Partager cet article sur

Valeurs actuelles. Vous défendez depuis longtemps les Organismes Autorisés pour

l’Adoption (OAA). Quelles sont leurs �nalités et en quoi facilitent-ils l’adoption ? 

Clotilde Noel. Actuellement les OAA ont deux actions principales. La première, qui est

malheureusement amoindrie, est de pouvoir accueillir les enfants porteurs d’un handicap

qui sont déposés à l’adoption. La deuxième fonction est de mettre en lien le département

avec les familles qui ont demandé une adoption. La proposition de loi de Monique Limon

veut supprimer cette fonction d’accueil pour les enfants pupilles de l’Etat porteurs d’un

handicap.

 Selon vous, pour quelles raisons la majorité s’attaque t-elle aux OAA ? 

La majorité s’attaque aux OAA car elle pense que ces organismes ne servent à rien et

qu’ils ne facilitent en rien l’adoption alors que c’est tout le contraire. Elle part aussi du

principe que peu d’enfants adoptés sont passés par les ces organismes. C’est vrai mais

parce qu’il n’y en a que vingt-cinq en France et qu’ils sont vieillissants. Les défenseurs de

ce texte font une interprétation mensongère et très malhonnête de la réalité. Ils ne

ré�échissent pas aux conséquences de cette suppression. On souhaite qu’ils soient
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francs en disant ce qu’ils comptent mettre en place. Oui, il y a un problème d’adoption en

France mais n’enlevons-pas  les choses qui fonctionnent. Au contraire, développons-les !

La suppression des OAA aura t-elle des conséquences directes sur la vie de ces enfants

handicapés  ? 

Cette suppression est très inquiétante dans la mesure où il n’y a pas de structures

médicalisées qui peut accueillir convenablement ces enfants handicapés, hormis les

hôpitaux. De plus, il y a très peu, voire pas, de familles qui sont en capacité d’accueillir ces

enfants. Ceux qui ne sont pas dans des OAA �nissent alors dans des hôpitaux. Le

personnel soignant, débordé, ne peut pas leur donner l’affection nécessaire. Ces enfants
sont très seuls : ils sont dans une chambre avec la télévision allumée. Ils ne peuvent pas

béné�cier de l’amour d’une famille. C’est une situation catastrophique pour eux. Avec la

suppression des OAA, il n’y aura plus personne pour défendre leurs voix. Ces enfants

fragiles ont le droit, eux aussi, de tenir la main à une maman le jour de leur mort. Cette

suppression des OAA est tout simplement monstrueuse.

Peut-on imaginer une baisse importantes des adoptions d’enfants porteurs d’un

handicap ? 
Il y aura forcément une baisse des adoptions d’enfants handicapés. Les enfants porteurs

d’un handicap sont dif�cilement adoptables car les OAA actuels sont trop vieux. Les

départements sont débordés et peu de familles viennent à eux. Les députés, déconnectés,

nous disent que cette suppression ne doit pas susciter d’inquiétude mais ils ne

connaissent pas leur fonctionnement. Personne ne se rend compte du nombre d’enfants

handicapés pupilles de l’État qui attendent une famille… Ce qu’il y a de plus grave, c’est

que ces enfants, s’ils n’ont pas la chance d’être adoptés par une famille, seront dans un

espace qui ne les protège pas et qui ne les couvre pas d’amour. Il y a surtout une

incohérence totale de la part de l’Etat car les OAA ne coûtent rien, ce sont des organismes
privés, alors que l’hospitalisation d’un enfant, lui, coûte 700€ par jour. Cette suppression

ne sera bonne pour personne y compris pour le personnel soignant qui, déchiré, nous

con�e ressentir de la frustration étant donné qu’il n’a pas le temps pour jouer avec les

�
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enfants et échanger avec eux. Sans OAA, ces enfants ont moins de droit et ne sont pas

dans un bon système pour s’épanouir et grandir.

Pourtant, cette réforme tend à faciliter les démarches pour adopter… 
J’aimerais justement que les députés s’expliquent précisément sur ce point. Nous, nous

sommes dans la réalité et sur le terrain. On a beau essayer de leur faire con�ance, on ne

peut pas être rassuré car ils ne nous expliquent rien. Ils osent dire que les OAA, alors qu’ils

fonctionnent depuis des années, ne servent à rien. Comment peut-on dire ça alors que des

gens ont travaillé, avec des fonds propres, toute leur vie dans ces structures ? C’est

incompréhensible d’autant plus que les départements, paniqués quand un enfant porteur

d’un handicap arrive dans leurs services, aiment travailler avec les OAA. Madame la

députée Monique Limon sait-elle que parfois des enfants handicapés �nissent à l’asile

faute de place ? J’aimerai qu’elle aille visiter les asiles, les pouponnières et les
départements avant de porter ce genre d’amendement qui n’a rien d’inclusif et qui ne

facilite en rien l’adoption. La vie de ces enfants fragiles et abandonnés est en jeu.

Votre association fait-elle des actions particulières pour alerter les pouvoirs publics ? 

On a fait une action avec nos peu de moyens. Notre communauté a été invitée à rejoindre
de l’application « Nos Lois » pour voter en masse contre la suppression des OAA. Grâce à

cette action, le vote penchait en notre faveur mais d’autres associations et lobbys se sont

mobilisés et ont fait basculer le vote. Après, beaucoup de votants s’exprimaient pour

d’autres points de la réforme de l’adoption. En tous les cas, nous pensons que cette

suppression privera des enfants handicapés de la tendresse et de l’affection d’une famille.

C’est une injustice qui se rajoute aux souffrances de ces enfants.

Lire les commentaires (2)
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Seul Zemmour prendra ce problème à bras le corps. 

bernardsim240b
Publié le 27.01.2022 à 17h50

Qu’en disent les médias si prompts à parler de l’indifférence de Zemmour, et de son manque d’empathie. il n’y
a pas une semaine, LREM , ses ministres, et même Macron jetaient l’anathème sur Zemmour,  qui, lui, voulait
renforcer les structures d’accueil spécialisé pour ces enfants et adultes handicapés. La France est en manque
cruel de ces structures d’accueil, et paie des organismes à l’étranger, fort cher d’ailleurs, pour pallier à ses
carences.
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Valeurs actuelles adhère au code de bonne conduite de l’association Fideo, ayant pour
but de favoriser la transparence �nancière (www.�deo-france.org)

Suivez-nous


