
Vous souhaitez adopter une personne majeure et vous vous posez la question des  
conséquences sur le nom de cette dernière ?

 Que dit la loi     ?  

Tout d’abord, l’article 355 du Code civil précise que : «  L'adoption plénière n'est permise qu'à l'égard  
d'une personne âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête en adoption. »

Ainsi, en cas d’adoption d’une personne majeure, cette dernière pourra uniquement prendre la 
forme d’une adoption dite « simple ».

Quid alors concernant le nom de famille ?

L’article 353-1 du Code civil précise que :

«  L'adoption confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant.
   En cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, l'adopté porte soit le nom d'un des  
adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour  
chacun d'eux.
   Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé ou  
suivi du nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, du nom  
d'un des adoptants qu'ils choisissent conformément à l'alinéa 2. La composition du nom de l'adopté  
est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour le ou les adoptant(s).
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix. »

L’article 353-2 du Code civil précise, quant à lui que :

« § 1er. En cas d'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif d'un époux [2 , d'un cohabitant ou d'un  
ancien partenaire]2, l'adopté porte, soit le nom de l'époux [2 , du cohabitant ou de l'ancien  
partenaire]2, soit le nom de l'adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux  
dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
  [3 Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve un de ses noms précédé  
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ou suivi d'un nom de l'adoptant ou de l'époux, du cohabitant ou de l'ancien partenaire. La  
composition du nom de l'adopté est limitée à un nom pour l'adopté et à un nom pour l'époux, le  
cohabitant ou l'ancien partenaire.]3
   Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties  
peuvent solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter  
du tribunal que le nouveau nom de l'adopté soit désormais composé du nom qu'il tient de cette  
adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant.
   Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adopté était composé conformément à l'article  
353-1, alinéa 3, du nom de l'adoptant et du nom de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal  
que l'adopté conserve son nom. Les parties peuvent également solliciter du tribunal que le nouveau  
nom de l'adopté soit composé du nom de l'adopté et du nom de l'adoptant accolés dans l'ordre choisi  
par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. 
   Le jugement mentionne la déclaration par laquelle les adoptants expriment leur choix.
   § 2. En cas d'adoption nouvelle visée à l'article 347-1, la transmission du nom est régie par l'article  
353-1. »

Néanmoins, l’article 353-3 nous précise, en cas d’adoption d’une personne majeure, que :

« Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune 
modification ne soit apportée au nom de l'adopté »

 Conclusion

Les possibilités sont donc diverses et variées et dépendent de votre situation précise et de votre 
volonté particulière.

En outre, d’autres conséquences liées à une volonté d’adoption doivent être prises en considération 
et peuvent dépendre de la situation (adoption simple ou plénière, personne majeure ou mineure, 
adoption intrafamiliale ou non, …).

Ainsi et notamment, l’article 353-6 du Code civil prévoit que : « Le changement du nom de l'adopté,  
résultant de l'adoption, s'étend à ses descendants, même nés avant l'adoption.
  Toutefois, les descendants au premier degré âgés de plus de dix-huit ans peuvent déclarer conserver  
leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce en adressant, dans les quinze jours  
de l'avis visé à l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une requête exprimant cette volonté au  
tribunal [1 de la famille]1 appelé à statuer sur l'adoption. II est donné acte de la volonté de maintien  
du nom dans le dispositif du jugement. »

Afin de préparer au mieux votre requête à adresser au Tribunal de la Famille, de connaître tous les 
tenants et aboutissants d’une telle procédure et de mettre toutes les chances de votre côté, 
n’hésitez pas à consulter un avocat !
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