Élisabeth Achard

Ancienne responsable du service de l’adoption en Isère

Odile Baubin

Pédiatre, vice-présidente de l’association Enfance
& famille d’adoption

Hervé Boéchat

Expert en droits de l’enfant, secrétaire romand d’Integras

Anne Borsa-Dorion

Responsable de service, Hôpital d’enfants CHRU
de Nancy

Jacques Chomilier

Directeur de recherche, CNRS, président du groupe
des experts Mouvement pour une adoption
sans frontières

Jean-Charles Combes

Pédiatre, chef de service, Hôpital de Hyères

Céline Giraud

Cofondatrice et présidente de l’association La Voix
des adoptés

Anne Margue

Ancienne présidente et membre de la commission
adoption de l’OAA « Passerelle », membre du Conseil
d’administration de l’association Enfance & familles
d’adoption et du Conseil de famille des pupilles de l’État

Jean-François Mattei

Professeur de pédiatrie et de génétique médicale,
membre de l’Institut et de l’Académie nationale
de médecine, auteurs des lois sur l’adoption de 1996
et 2001, ancien ministre de la Santé, de la famille
et des personnes handicapées, président honoraire
de la Croix-Rouge française

Delphine Minette

Pédiatre, CHU de Reims, American Memorial Hospital,
service des urgences pédiatriques

Geneviève Miral

Présidente de l’association Enfance & famille d’adoption
de 2009 à 2012 et rédactrice en chef d’Accueil, revue
spécialisée sur l’adoption

Jean-Vital de Monléon

Pédiatre, anthropologue, consultation d’adoption
outremer, CHU de Dijon, ancien membre du Conseil
supérieur de l’adoption, membre du Conseil national
de protection de l’enfance

Alain Morali

Pédiatre, Unité d’hépato-gastro-entérologie et nutrition
pédiatriques, Inserm U954 pôle Enfants et néonatologie,
Hôpital d’enfants CHRU de Nancy

Marie-Reine Munck

Consultation d’adoption, service de pédiatrie, CHU
Morvan, Brest

Nathalie Parent

Présidente de l’association Enfance & familles
d’adoption, membre du Conseil national d’accès
aux origines personnelles

Jean-Philippe Pierron

Philosophe, Université Jean-Moulin Lyon 3, Laboratoire
Irphil, Lyon

Julien Pierron

Médecin, vice-président de La Voix des adoptés, membre
du Conseil national de protection de l’enfance

Véronique Poirier

Consultation adoption, pôle de Pédiatrie CHU Estaing,
Clermont-Ferrand

Annick Robinson

Pédiatre, Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant
de Tsaralalàna-Antananarivo, membre du Comité
consultatif de l’autorité centrale pour l’adoption
à Madagascar

Frédéric Sorge

Pédiatre, consultation d’adoption, enfant migrant,
Département de pédiatrie, Hôpital Necker, Paris

Aubeline Vinay

Professeure de psychologie clinique du lien social,
Université d’Angers, Laboratoire de psychologie des Pays
de la Loire, Maison de la recherche Germaine-Tillion

