
ANNEXE 8  
RAPPORT DE SUIVI POST ADOPTION 

MODELE PEROU 

 
 
I- Données générales 
 
1.1 Entité responsable : Dénomination ou raison sociale de l’entité, adresse ; 

téléphone, fax et courrier électronique. 
1.2 Pays/Région/Ville. 
1.3 N° du rapport de suivi post adoptif. 
1.4 Date de réalisation du rapport. 
1.5 Nom du (ou des) professionnel(s) responsable(s). 
 

II-Données relatives à la famille 
 
2.1- Eléments relatifs à l’enfant (ou adolescent) adopté. 
 
 2.1.1. Nom, prénoms. 
 2.1.2. Age 
 2.1.3. Date de naissance. 
 2.1.4. Lieu de naissance 
 2.1.5. Niveau scolaire (classe) 
 2.1.6. Nom de l’école (ou centre). 
 2.1.7. Nombre de frères/sœurs adoptifs 
 2.1.8. Lieu de vie réservé à l’enfant (chambre, etc.). 
 2.1.9. Date de la décision administrative d’adoption. 
 2.1.10. Domicile actuel. 
 
2.2- Eléments relatifs aux parents adoptifs. 
 
PERE 
 
 2.2.1. Nom, prénoms. 
 2.2.2. Age. 
 2.2.3. Date et lieu de naissance. 
 2.2.4. Niveau d’études. 
 2.2.5. Profession actuelle. 
 2.2.6. Adresse actuelle. 
 2.2.7. Téléphone. 
 2.2.8. Courrier électronique. 
 2.2.9. Papiers d’identité (n° passeport, n° de carte d’identité). 
 
MERE 
 
 2.2.1. Nom, prénoms. 
 2.2.2. Age. 
 2.2.3. Date et lieu de naissance. 
 2.2.4. Niveau d’études. 
 2.2.5. Profession actuelle. 
 2.2.6. Adresse actuelle. 
 2.2.7. Téléphone. 
 2.2.8. Courrier électronique. 
 2.2.9. Papiers d’identité (n° passeport, n° de carte d’identité). 
 



 

III- Technique(s) utilisée(s) 
 
Il s’agit d’indiquer les techniques utilisées : observation, entretien, visite à domicile, 
analyse de « documents-supports » (carnet scolaire, rapport médical, rapport 
psychologique, etc.). 
 

IV- Développement de l’enfant. 
 
4.1. Domaine social 
 
 4.1.1. Structure familiale. 
 4.1.2. Dynamique d’intégration au sein de la famille (nucléaire et élargie). 
 4.1.3. Changement(s) suscité(s) au sein de la famille. 
 4.1.4. Méthode, teneur et succès des règles de vie et de la discipline employés par  
                   les parents adoptifs. 
 4.1.5. Disponibilité, temps libre des parents consacré à l’enfant. 
 4.1.6. Perception des parents sur leur propre rôle de parents. 
                   Révélation des origines de l’enfant (démarche, processus, etc.). 
 4.1.7. Relation de l’enfant avec d’autres enfants et adultes. 
 4.1.8. Espaces de socialisation, récréations, etc. 
 4.1.9. Conditions socioéconomiques : situation professionnelle et économique 
                   actuelle de la famille, condition de vie ; environnement, espace dans lequel  
                   l’enfant se développe. 
 
4.2. Développement psychologique et état de santé. 
 
Données relative à l’état de santé physique et mental de l’enfant. 
 

V- Conclusions. 
 
Indiquer les conclusions de chacun des points et domaines abordés, les diagnostics et 
informations les plus importants et révélateurs. 
 

VI- Recommandations. 
 
Proposer des recommandations thérapeutiques opportunes fondées sur les conclusions 
de la présente étude. 
 

VII- Prochains rapports de suivi. 
 
Indiquer le calendrier de la réalisation des prochains rapports de suivi post-adoptifs, en 
indiquant leur date d’envoi. 
 

VIII-Signature des professionnels 
 
Nom complet et signature du professionnel et nom du service dont il dépend. 
 

Annexes. 
 
Ce rapport devra être accompagné de photos récentes permettant ainsi d’évaluer 
l’interaction et l’intégration de l’enfant au groupe social lors de différentes situations 
(environnement, activités etc.). 
De même, il sera demandé de joindre le carnet scolaire (bulletin, appréciations etc.) ainsi 
que les traitements médicaux éventuels que peut suivre l’enfant. 


