
Compte-rendu de la rencontre avec les Assistantes Sociales 

Nous avons donc rencontrés deux groupes d'AS le 21 et le 31 mars 2000 dans des 
réunions organisés par l'adjointe technique du Service public Départemental d'Action 
Sociale, dans le cadre d'une formation sur l'adoption. 

Avant nos rendez-vous les AS ont déjà assistés à plusieurs séances de formation et 
étaient préparées à nous rencontrer.  

Nous avons présenté notre association et ses actions (accueil téléphonique, accueil 
postulants, groupes de paroles, médias, partenaires sociaux, etc.).  

Ensuite nous avons parlé du vécu de nos adhérents par rapport aux enquêtes 
sociales en mettant l'accent sur le lien de confiance qui devait s'installer et 
l'importance primordiale du rapport social et pour l'agrément et pour l'accès à un 
O.A.A. ou à un pays d'origine. 

Nous avons également émis le souhait que les familles adoptant un enfant venant 
d'un pays de la Convention de La Haye aient quand même le droit à des visites 
"informelles" de l'AS qu'elles connaissent depuis l'obtention de leur agrément, et que 
les familles accueillant des fratries soient systématiquement aidées par les AS. Ceci 
a bien été entendu et sera évoqué par les responsables des services sociaux en 
réunion interne. Affaire à suivre... 

Ce qui intéressait tout particulièrement les AS était l'après-agrément. Elles ne 
savaient souvent pas que c'était si long et si difficile ! Nous leur avons donc parlé de 
notre expérience et des réalités sur "le terrain", attente, refus, démotivations, 
persévérance, retournements de situations, aspect financier (ceci aussi donnait lieu à 
plusieurs questions, surtout : "Mais alors, il faut être riche pour adopter!!!"), euphorie 
à l'arrivée de l'enfant, l'adolescence de l'enfant pas toujours facile... 

En générale, elles ont trouvé qu'elles ont beaucoup appris et auraient préféré nous 
voir "avant", c'est-à-dire au début de cycle de formation, afin de pouvoir mieux 
comprendre les autres séances et témoignages !!!  

Nous sommes très contents du résultat de ces deux réunions, qui nous ont encore 
donné l'occasion d'approfondir nos relations déjà bonnes avec les services sociaux 
de notre département.  

  

 


