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PRÉAMBULE 
 

2012 ayant été une année fortement marquée par les campagnes électorales, EFA en a profité pour 
faire entendre ses revendications en publiant un livre blanc. Le but de cet énorme travail de synthèse 
était de rendre les futurs élus attentifs au France, tant en ce qui 

, 
 

Tout en continuant la veille 

en place en 2005 utorité centrale belge et son évolution  
accompagnement des familles existant dans ce pays. 

EFA est intervenu 
collaborations au-delà de nos frontières. 

Du côté de la situation des enfants adoptables en France, 
situation des pupilles au 31 décembre 2011. Le SIAPE semble totalement abandonné avant même 

En revanche, on ne peut que se NAF de 
travailler en étroit partenariat avec EFA sur la rédaction destiné à tous les membres des 
Conseils de famille. 

donnée  sous X »  publié en 2011. De 
même, la proposition présentée par Mme 
Tabarot est restée sans suite. 

À ouvrant aux couples de personnes de même 
sexe, EFA a été reçu par la ministre de la Justice, Madame Taubira, et auditionné par la commission 

ssemblée nationale. , 
 

 : 
développement des formations à la parentalité ; conférences sur la parentalité, la santé, la scolarité ; 

 ; organisation de notre congrès interne sur ce 
thème. 

Au sein de notre mouvement, Geneviève Miral a passé le flambeau à Nathalie Parent après neuf 
 : cinq années comme secrétaire générale, une année comme 

vice-présidente adoption nationale puis trois années comme présidente. Son mandat de présidente a 
été très fortement marqué par les conséquences du séisme de janvier 2010 à Haïti. Elle continue de 
représenter notre association, comme membre associé, et a pris en charge tout ce qui touche à la 
commu Accueil. 
2012 ayant été -Georges Antoni, directeur de la fédération depuis six 
ans, a pris une retraite bien méritée. Nous avons tous pu apprécier au cours de ces années, sa 

EFA. Marie-  

D'autres faits marquants jalonnent ce rapport d'activité comme la modification du logo de notre 
mouvement, Accueil et . Ils illustrent le 
double rôle d'EFA au plan fédéral : être proche des familles et de leurs préoccupations grâce au 
travail de proximité des associations départementales et garder un certain recul pour rester porteur 
d'une éthique de l'adoption garante de l'intérêt premier de l'enfant.   
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I - LA VIE DE LA FÉDÉRATION 
351 familles sur un ensemble de 92 

associations couvrant 95 départements soit une baisse de 5 % par rapport à 2011. 

Évolution du nombre d'adhérents de 2003 à 2012 
 

10043

10335

10860

10912

10730

10136

9645

8937

8777

8351

 
 
1   
 
1.1 La fédération : une équipe de bénévoles et de collaborateurs salariés 
 

2 administrateurs 
élus, de 16 membres associés et de 8 personnes ressources. À l'issue de l'assemblée générale, le 
conseil d'administration a élu sa présidente, Nathalie Parent. Il s'est réuni à cinq reprises et a 
poursuivi ses missions dans le respect des orientations réactualisées en 2011. 

saisie de la comptabilité 
secrétariat de rédaction de la revue Accueil et de certains documents officiels.  

Sandrine Dekens, psychologue, poursuit sa fonction de coordinatrice du service ERF, assistée, deux 
matinées par semaine, d'une secrétaire, Carine Vincent, et de plusieurs bénévoles, dont Karine 
Nivelais, chargée de l'animation du réseau des correspondants départementaux. 

En lien avec le bureau et particulièrement avec les deux secrétaires généraux, Jean-Georges Antoni, 
directeur de la fédération puis, à compter de novembre, Marie José Chaury, nouvelle directrice, 
contribuent fédérales. Le directeur 
coordonne aussi l'organisation et le suivi des actions de formation à destination des associations 
départementales ou des professionnels concernés par l'adoption.  
 
1.2 Communication interne 
 

Les listes internes de diffusion et le site interne 
La liste Lirefa, destinée aux responsables des associations départementales, 
favorise la 
diffusion et site privé (958 messages échangés).  

 
(1285 messages échangés), la liste des correspondants ERF qui permet un travail 

 mais également des listes dédiées 
(colloque 2012, colloque 2013, congrès 2012, congrès 2013...) qui ont une durée de vie limitée 
puisque liées à une manifestation spécifique. 

Avec 8 206 visites par an pour 28 000 pages, le site interne reste un outil indispensable en matière 

fédération. Les rubriques, comme les journaux départementaux transmis par les associations ou les 
fiches Adoption internationale, sont particulièrement appréciées. La liste Lirefa complète ce dispositif 
en annonçant la mise en ligne des documents. Le développement et le suivi technique du site sont 
assurés par Jean-Luc Letac. Didier Hot se charge de la mise en ligne des articles et des mises à jour. 



  2012  
Page 6 sur 27 

La journée des responsables départementaux 
Cette journée le 12 mai à Paris en présence de la plupart des associations 
départementales. Elle a permis la présentation des nouveaux présidents et des membres du conseil 
d'administration. Elle a aussi été l'occasion de faire un point sur les manifestations à venir (congrès 
interne de Nantes et congrès externe pour les 60  et de 
« Adolescence, adoption et orientation ». Après avoir débattu sur le changement de logo, celui-ci a été 
choisi et valid . Les sites privé et public ont été présentés afin de permettre 
une meilleure utilisation de ces deux outils. Des groupes se sont constitués afin de travailler sur trois 
sujets 
propres ressources. Ce travail, initié lors de cette journée, . 
 
Des interventions thématiques 

4 reprises dans diverses 
associations départementales ou associations extérieures (voir annexe 1). mune 
interventions-AD@adoptionefa.org permet de rationaliser la gestion de ces interventions. 
 
2  La trésorerie 
 
La commission finances a accueilli cette année Marie-José Chaury, nouvelle directrice fédérale à la 
suite du départ à la retraite de Jean-Georges Antoni, ainsi que Nathalie Parent, qui a remplacé 
Geneviève Miral au poste de présidente. Les autres membres de la commission restent Mathilde 
Chedru et Anne-Marie Quantinet qui assurent respectivement les fonctions de trésorière et trésorière 
adjointe, Béatrice Zanetti, Francis Sala et Didier Hot. 

et administratifs relatifs à la gestion courante ont été engagées 
ou poursuivies : 

- mise en place et suivi du budget 2012 avec un point fin juin, 
- mise en place du paiement en ligne des produits mis en vente par la fédération et possibilité 

de dons payables en ligne, 
- p . 

budgétaire.  
 
3  Les formations 
 
3.1 Les formations internes 
 
12 formations à destination de bénévoles ont été réalisées pour 220 participants (7 à Paris et 5 
en province : Sarthe, Nord, Drôme et Ardèche, Ain, Haute-Garonne) : 
- 1 journée de représentants en Conseil de famille 
- 1 journée des référents Accompagnement des familles 
- 1 journée des correspondants ERF 
- 2 modules Conseil de famille 
- 3 modules Accompagnement des postulants 
- 2 modules Écoute et animation de groupes 
- 1 module Nouveaux Présidents 
- 1 module test Bienvenue à EFA 

10 formations ostulants ou à des familles adoptives pour 145 
participants (Côtes- he-et-Moselle, Rhône, Ariège et Loiret). 

En Isère, a eu lieu une formation de formateurs (administrateurs EFA et deux psychologues EPE) sur 
2 jours pour l'accompagnement à la parentalité.  

la fédération.   

  
Ce 
véritable parcours de formation avec redéfinition des contenus des modules et création de 3 nouvelles 

. 

mailto:interventions-AD@adoptionefa.org
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le plan de formation 2013 se structurera autour de 3 niveaux (base, 
approfondissement et perfectionnement) avec : 

- La  : « Bienvenue à EFA », à destination de tout 
nouvel administrateur départemental ou national. Généralisé en 2013, ce module deviendra « le 
prérequis » pour toute autre formation ;  

- La relecture de tous les contenus des autres formations compte tenu des apports du module de 
base  et la associative : « Mettre en place de nouveaux 
partenariats » ; 

- La  : « Accompagner un projet ré-orienté vers un enfant différent » ; 

Ce travail explique la baisse du nombre de formations à destination des bénévoles (12 vs 22) et des 
familles (6 vs 10). 
 
3.2 Les formations professionnelles 
 
Le colloque sur les origines (85 participants dont 30 ), les 3 formations 
professionnelles et le stage pré-adoption ont été proposés à 111 participants extérieurs (membres des 

 

Trois formations ont été réalisées à destination des professionnels :  
- Deux modules ont été bâtis à la demande : 

o de la DDCS de Vendée, «  » ; 
o du conseil général des Bouches-du-Rhône, « 

 ». 

- Un module a été proposé par la fédération à Paris  « Un enfant, des postulants, une famille : une 
adoption mutuelle ». 

Le stage de réflexion pré-adoption de 2 jours, proposé pour la première fois en 2011, destiné aux 
projet, a été de nouveau proposé à Nancy et suivi 

par 14 participants. 
 
4  Le colloque et le congrès 
 
4.1 Le colloque Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnements  
 
Ce colloque a été organisé le 23 janvier à Paris et a réuni professionnels de l'enfance, travailleurs 
sociaux, correspondants du CNAOP, membres des Conseils de famille, responsables EFA de 
l'accompagnement des familles et des adoptés, thérapeutes, juristes et étudiants. 

Au cours de quatre tables rondes, des professionnels et des adoptés se sont interrogés sur le contenu 

leur dossier ou en savoir plus sur les circonstances de leur abandon  
accouchement dans le secret,  autour de 

et acteurs :   
 au recueil des informations, à leur vérification, à leur conservation et à leur restitution ; 
  ; 
 à la préparation des futurs parents ;  
 il est utile de communiquer aux parents ;  
  

de cette consultation. 
La question des origines ne se limite pas à un nom, à un dossier ni à une rencontre. Vouloir remonter 
le fil de son histoire renvoie implicitement à l'abandon et aux angoisses qui y sont liées, au geste, 
parfois mal compris et souvent solitaire, des mères de naissance. 

 
ompagnement permet un regard, une compréhension différente. 

 
4.2 Congrès interne Préparer et accompagner les candidats à l'adoption 
 
Le choix a été fait d'organiser, à Nantes le 20 octobre, un congrès réservé aux administrateurs 
départementaux, afin de permettre un débat et des échanges de pratiques autour de la place et du 
rôle d'EFA dans l'accueil et l'accompagnement des postulants. Devant l'évolution du profil des enfants 
confiés, les pratiques évoluent, les discours institutionnels évoquent la préparation des candidats, sur 
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. Il importait 
donc d'évaluer les évolutions et les perspectives pour EFA, acteur essentiel de cet accompagnement 
dans les départements. 

La matinée a été consacrée à des ateliers de réflexion autour de trois thèmes :  
 Travailler avec l'ASE : une place à prendre ? Comment ? 
 Se préparer à l'adoption : parcours, thèmes, partenariats 
 Accompagner l'attente : groupes de parole, groupes d'expression 

À partir du témoignage d'une association départementale sur son expérience, les participants ont 
confronté leurs pratiques respectives et leurs questionnements. Le soutien à apporter par la fédération 
a également été évoqué, notamment au travers des besoins de formation.  

L'après-midi, deux tables rondes ont permis d'élargir la réflexion à partir de l'organisation mise en 
place en Belgique avec l'intervention d'Anne-Marie Crine 
synergies possibles ou non dans les départements avec les autres acteurs du monde de l'adoption.  

Avec près de 120 participants, les débats ont permis de mettre en avant la grande diversité des 
contextes départementaux, la nécessaire recherche de partenaires dans le respect des 
positionnements respectifs de chacun, des questionnements sur les temps pendant lesquels EFA peut 
intervenir et comment, les techniques de motivation des postulants et leur fidélisation, la posture de 
bénévole et les limites du bénévolat.  
La place et le rôle d'EFA restent essentiels, mais l'évolution de l'adoption pousse à une réflexion sur 
nos pratiques d'accueil et d'accompagnement, à une évolution dans la limite des moyens en temps et 
en bénévoles de chaque association. Enfin, le congrès a été un grand moment de convivialité, grâce à 
la qualité de l'accueil et de l'organisation de l'équipe des bénévoles d'EFA 44. 
 
5  Les publications 
 
5.1 La revue Accueil 
 
Publiée depuis 1969, la revue Accueil paraît quatre fois par an, dans la continuité du travail des 
équipes précédentes. Cette année représente un tournant pour la revue avec le lancement effectif de 
la nouvelle formule. 

Programmation 2012 et 2013 
Les numéros parus en 2012 ont été consacrés à : La famille élargie (n° 162), optation 
(n° 163), Parent seul au quotidien (n° 164),   (n° 165). 

 traiteront les thèmes suivants : Adoption et Internet (n° 166), 
 (n° 167),  (n° 168), La forme de la famille : enfant unique, 

fratrie (n° 169). 
 
Accueil  

hilosophie 

Accueil se doit de donner une image dynamique de la présence de 
 

Lien indispensable avec les associations départementales et les adhérents, Accueil est un vecteur de 
communication important 
Dans ce contexte, la revue essaie de fonctionner de façon complémentaire avec le site public. 

Son tirage moyen est de 10 200 exemplaires, elle est distribuée aux abonnés, aux professionnels et 
 

Le comité de rédaction est composé de six personnes : Geneviève Miral, Carine Boudesocque-
Dubois, Janice Peyré,  Aubeline Vinay, Claire Tridon, désormais unique rédactrice en chef après le 
départ de Jean-Gabriel Cosculuella qui occupait ce poste depuis 2004, et la secrétaire de rédaction, 
Frédérique Le Floch. Le directeur   Jean-Georges Antoni puis Marie-José Chaury  apporte 
son aide technique au comité de rédaction. 

Dominique Gawron et Hervé Bullier assurent le routage de la revue. Après quatre années de 
fonctionnement, plus de 96 % des associations ont choisi le routage centralisé.  

Une nouvelle formule pour Accueil 
La réflexion menée depuis 2010 au sein des associations départementales puis lors de rencontres 

cette année par une refonte de la revue. Avec le 
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numéro 165 paru en décembre, Accueil se renouvelle sur le fond et sur la forme, avec une maquette 
entièrement rénovée. 

 :  
- U « Actus », un entretien et, 
éventuellement, une tribune libre. Les « Actus » t la 

. 
-  
- Et pour terminer, les rubriques (À  En 
France, Lire, écouter, voir   
Agrandie  la revue est désormais sur un format 18 x 23  et en quadrichromie, la 
maquette a été conçue par Jacques Chabot et Geneviève Miral. Elle propose plusieurs 
niveaux de lecture avec des accroches, des repères et des encadrés « pour en savoir 

plus ». Les différentes parties sont identifiées par des codes couleurs et la revue est abondamment 
Accueil en laissant une grande place à 

 
sentation des numéros sur le site permet 

Accueil et les repères insérés au fil de la revue invitent 
régulièrement à visiter des pages du site pour aller plus loin sur un sujet.  
Renouvelée sur le fond et la forme, Accueil allie au mieux accessibilité et consistance, lisibilité et 
qualité de la réflexion. 
 
5.2 Les autres publications 

 
DVD Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnements 
Les interventions du colloque Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnements ont 

moments les plus significatifs pour chacune des deux grandes parties : 
- enfants 
- Transmettre, entendre, découvrir : quels accompagnements ? 

adoptives ou aux adoptés eux-mêmes. Son utilisation est multiple : 
des postulants à ption, en introd expression ou de parole, dans 

une formation à la parentalité adoptive, ou tout simplement chez soi pour reprendre les temps forts de 
cette journée. 
La bande annonce du film ainsi que le bon de commande du DVD sont accessibles sur le site public. 
 
La présen  

Enfants en recherche de famille : Enfants en recherche de famille : un 
programme pour favoriser  à particularité ». 

Réalités familiales, a consacré son numéro de décembre au soutien à la 
parentalité. Françoise Toletti, vice-
rédigé un article sur le nécessaire soutien aux familles adoptives. 

 : la revue 
Enfances & Psy  et les éditions 

Vuibert pour une nouvelle édition du livre doption  de Sophie Le Callennec et 
Geneviève Miral. 
 
6  La communication externe 
 

donnée par notre mouvement et de la nécessité de répondre toujours mieux aux différents 
interlocuteurs, la fédération poursuit ses efforts pour améliorer sa politique de communication et 
renforcer ses outils en direction des familles 
bimestrielle, reprise de la sélection des programmes TV et radio diffusée sur les Yahoogroupes et sur 
le site public, mise à jour quasi quotidienne du site public, etc. 

ohérence de 
A grâce à une présentation graphique homogénéisée, une articulation systématique entre 

les différents outils, une multiplication des liens entre le site public et les publications (newsletter, 
Accueil), un choix avisé des interventions dans la presse comme dans les colloques, congrès, etc. Cet 
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6.1  
 

nouveau logo et de développer de nouveaux outils de communication. 
Grâce au renouvellement régulier de ses administrateurs, grâce à sa capacité à mener 
de nouvelles réflexions et des positions plus générales inscrites dans le temps, notre 
mouvement est en prise avec les débats de société, a fait évoluer ses positions et ses 
actions. Il en est de même avec les éléments de communication. C'est dans cette 
réflexion globale que s'inscrit l'évolution du logo (créé bénévolement par Emmanuel 
Perotti, graphiste et directeur artistique, adopté en assemblée générale et opérationnel 

depuis décembre) et le développement de nouveaux outils. 

permettant à la fois de les identifier au mouvement et de personnaliser leur communication. 

eterie (papier à lettre, pochette, carte de 
 et une 

déclinaison du logo spécifique aux 60 ans  
 
6.2 Le site Internet public 
 
Avec près de 1 000 www.adoptionefa.org) 

 

professionnels. Les visites ont été régulières tout au 
 : 51 % des visiteurs sont en France, 

43 % des visites sont effectuées depuis les États-Unis. 
 %) 

du moteur de recherche Google (13 % par Yahoo). 
Mis à jour quasi quotidiennement et régulièrement enrichi par de nouvelles pages, le site couvre 

t internationale, et met en avant les actions et les prises de position 

é), et des fiches sur 

mises en ligne et sont complétées par les informations que peuvent apporter les responsables des 
associations départementales, et les rencontres organisées par ces dernières autour de thèmes 
précis. 

(Martine Lombard, Geneviève Miral et Janice Peyré un 

Accueil. 

plusieurs mois et a pu être effective mi-décembre. 

Enfin, de façon à être en cohérence avec la nouvelle identité visuelle du mouvement, le site arbore 
 

 
6.3 La newsletter 
 
La fédération a décidé de compléter sa communication publique avec la parution d'une 
newsletter bimestrielle, EFA-info@adoption, destinée à mettre en avant les prises de 
position d'EFA, ses actions, ses manifestations et ses parutions ainsi que des informations 
extérieures au mouvement. Le premier numéro a été publié en février. 
Bien accueillie dès sa sortie, elle est diffusée largement par mail à tous nos interlocuteurs, 
elle est aussi mise à disposition des AD sur le site privé pour une diffusion à leurs adhérents 
et leurs partenaires, et, accessible sur le site public : 
http://www.adoptionefa.org/index.php/component/content/article/1/531-efa-info-adoption 
 

6.4 Les groupes publics de discussion et le forum  
 
Ils permettent de communiquer avec les personnes  adhérente  qui souhaitent 

 
sujets plus spécifiques, tel le groupe santé, 
complexe   

  

  

  

http://www.adoptionefa.org/index.php/component/content/article/1/531-efa-info-adoption
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Le Yahoo groupe AdoptionEFA 
Créée en 2001, la liste de discussion généraliste AdoptionEFA compte plus de 3 400 membres. Le 
nombre de messages échangés s'élève à 2 900 pour  1 % en une année).  

Ce groupe est administré par cinq 
causes de départ des sortants et communiquent certaines informations, si nécessaire. Des 
intervenants EFA, non modérateurs mais détenant certaines compétences et 
soucieux de les partager, participent également afin apporter des réponses aux 
postulants et/ou parents adoptifs, membres du groupe. C'est aussi, pour ces 
responsables, l'occasion d'avoir une autre vision de ce que pensent et ressentent 
adoptants et postulants. Les manifestations EFA au niveau local sont 
systématiquement signalées sur ces listes, qui sont complémentaires des 
échanges et des accompagnements sur le terrain.  
Les sujets sont variés, les messages revêtent souvent la forme de questions portant sur l'agrément, 
les candidatures auprès des OAA,  les critères de 
choix des Conseils de famille des pupilles de l'État, les procédures administratives une fois l'enfant 
arrivé, etc. D'une manière générale, l'actualité concernant l'adoption donne toujours lieu à des 
échanges. 
augmentation du nombre de messages sur les deux derniers mois.  
 
Le Yahoo groupe AdoptionEFA-santé 
La liste continue à son rythme de croisière avec 800 inscrits et une augmentation de 15 % du nombre 
de messages. On note deux profils principaux de participants : 

- des postulants en début de démarche qui viennent se faire une idée du type de « particularités » 
rencontrées

 mus 

qualité des échanges, qui ne jugent pas, et ne minimisent pas les difficultés. On peut espérer que 
  petit plus ». 

- des parents 
problèmes rencontrés, les diagnostics évoqués et les troubles observés. La diversité des réponses 
leur donne matière à se f
sujets de fond sont abordés, mêlant parents et professionnels, sans oublier les parents-
professionnels qui peuvent évoquer leur double expérience, et leur double interrogation. 

Les demandes de « consultations  
refus qui leur sont opposés, mais elles sont plus souvent adressées en privé. Par ailleurs, les 

parties, pour aller plus loin dans 
«  », ou pour échanger des adresses précises de professionnels compétents, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le forum ouvert à tous 
Ce forum est totalement libre à la lecture ; pour y écrire, il est nécessaire de 
s'inscrire. Sa fréquentation est stable. Avec 200 nouvelles inscriptions, il atteint 
les 2900 membres. En 5 ans d'existence, 11 700 messages ont été postés, 
soit une moyenne de 6 par jour.  
Les profils des membres sont plus diversifiés que sur les groupes Yahoo, avec, 
en plus des postulants, des parents en grande difficulté relationnelle avec leur 
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enfant et surtout des adoptés qui répondent à ces derniers ou qui viennent confier leur propre 
ressenti. 
Ce forum est subdivisé en sept sections :  

- 4 sections (agrément, procédure, pays et forum principal), où sont abordés les thèmes 
 ; 

- La section « Témoignages » se distingue du Yahoogroupe EFA et de la plupart des autres 
forums avec des sujets complex

 
- Une salle « Annonces » où la fédération et surtout les associations départementales peuvent 

faire connaître leurs activités aux adhérents potentiels de leur région. 
- Une salle « Journalistes  étudiants » spécifiquement dédiée à leur usage pour tous les 

appels à témoins et enquêtes. Cette salle est de plus en plus sollicitée. Les messages y sont 
soumis à approbation (non respect des règles du forum récurrent). 
 

6.5 Les contacts Presse 
 
Les élections présidentielles et législatives ont occupé une bonne partie de l'espace médiatique. Pour 
autant, ce ne fut pas non plus une année calme pour l'adoption. 
 
Actualité 
Comme chaque début d'année, la publication des chiffres de l'adoption internationale a suscité l'intérêt 
de la presse. , le communiqué sur l'inadaptation du dispositif 

français a trouvé un écho auprès du Parisien, de France Inter, et RTL. 

En mars, à l'occasion de la proposition de loi sur le délaissement 
parental, les médias nous ont contactés pour comprendre les enjeux d'un projet 

. Comme souvent, l'angle privilégié par les journalistes reste le 
« parcours du combattant des postulants ». Nous avons dû, une fois de plus, 
remettre l'enfant et ses besoins au centre du discours (RTL, AFP, 20 minutes, 
M6...). 

Au printemps, la présidentielle a laissé peu de place aux sujets de société complexes, comme celui de 
l'adoption. À défaut du grand public, les ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) ont relayé la sortie 
du Livre blanc d'EFA, nous positionnant comme un intervenant pertinent dans le monde de la 
protection de l'enfance. 

En septembre, le communiqué demandant une refonte globale de l'adoption a été repris par 
l'AFP, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien. 

À l'occasion des débats sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe, entre les « pour » et les « contre », EFA a tenu à rappeler que l'adoption est une mesure de 
protection de l'enfance et à remettre au centre des débats les besoins des enfants en attente 
d'adoption, la réalité du vécu des familles adoptives (RMC, RTL, AFP, Le Pèlerin, Slate.fr, France 
Inter, Lyon Mag, Le Progrès, Paris Match, Europe 1  

En fin d'année, le procès de l'Arche de Zoé a été l'occasion de rappeler que l'adoption n'est pas une 
aventure humanitaire (RTL, AFP, ITV, Le Parisien). 
 
Du voyeurisme à des sollicitations plus constructives 
Et comme toujours, des journalistes ont été à la recherche de familles pour illustrer des sujets intimes. 
Nous avons évité : une maman seule qui aurait adopté en été pour L'été qui a changé ma 
vie, une famille qui aurait adopté 7 ou 8 enfants pour M6, le désir d'enfant et le parcours du 
combattant des adoptants pour NRJ 12. Réservoir Prod cherchait une campagne de sensibilisation 
pour l'adoption des pupilles (à l'image de celle de la SPA ?), M6 cherchait une mère ayant décidé 
d'accoucher sous X pour C'est ma vie, Spika Production, dans un sujet sur « devenir parents 
autrement », voulait juxtaposer les familles d'accueil et les familles adoptives. France 2 cherchait des 
enfants adoptés pour illustrer le sujet «  » Les 
préjugés sur l'adoption, filiation de deuxième catégorie ou exotique, ont la vie dure. 

Nous avons toutefois pu répondre à quelques sujets plus pertinents : Maxi s'est interrogé sur la façon 
de parler de l'adoption avec ses enfants, KTO TV nous a interviewés dans le cadre d'une série sur 
l'adoption, Les Maternelles nous ont sollicités pour préparer leur émission sur l'adoption nationale. 
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II  ÉCOUTE ET SOUTIEN DES FAMILLES 
 
1  La vie des familles 
 
1.1  
 
Accompagner les familles avant e -tend de façon 

ute 

elles peuvent exprimer leurs craintes, leurs soucis ou leurs difficultés. 
 

 
accompagnement au niveau fédéral, est composée de 4 

personnes ressources, d'un membre associé et d'une administratrice fédérale. Deux nouvelles 
personnes sont venues la rejoindre, l'une administratrice dans une association départementale, l'autre 
déjà form

 : répertoire des ressources (professionnels, 
associations, organismes), rédaction des documents et conduite des formations. 

Ses objectifs sont :  
 de poursuivre le soutien aux AD dans leurs actions d'accompagnement des familles, 

notamment grâce aux formations internes, à la ligne nationale d'écoute téléphonique, au 
réseau des référents accompagnement (voir bilans ci-après) ; 

 d'harmoniser l'offre de formations, tant en interne qu'en externe. De fait, l'un de ses membres 
a intégré la commission formation, certains ont participé à l'élaboration du nouveau plan de 
formation tout au long de l'année, les formateurs à l'écoute et ceux à l'accueil des postulants 
se sont rapprochés ; 

 d'anticiper l'évolution de l'agrément et de positionner EFA sur la préparation des postulants. 
Poussée par l'évolution du contexte de l'adoption et les questionnements dans les 
associations départementales, l'équipe a décidé d'intégrer de façon plus visible cette partie de 
l'accompagnement dans ses activités. Ainsi, elle a pris la dénomination d'équipe 
« accompagnement à la parentalité adoptive, postulants et familles ». Par ailleurs, l'un 
des membres de l'équipe a piloté l'organisation du congrès interne sur ce thème et l'équipe a 
animé les ateliers ; une personne est partie en mission en Belgique pour approfondir la 
connaissance des pratiques de ce pays dans ce domaine. Enfin, le rôle des référents 
Accompagnement a été complété et sera discuté lors de la journée annuelle de 2013. 

 de rendre visible le savoir-faire d'EFA en matière d'accompagnement. L'équipe a donc 
complété et remis à jour les pages du site public, et rédigé un article sur l'accompagnement à 
EFA paru dans la revue nationale de l'UNAF, Réalités familiales.  

 
Le réseau de référents Accompagnement des familles 
La journée annuelle des référents a eu lieu le 22 janvier à Paris, réunissant 47 personnes, sur le 
thème Évolution des beso
court et le long terme, -Marie Crine (psychologue, attachée à la Maison de 

formatrice au COPES). 
Cette journée a été aussi l'occasion d'un temps de partage et d'analyse autour d'initiatives prises 
localement en vue de leur mutualisation éventuelle.  

Pour la première fois, elle a été couplée à la journée des représentants ERF, ce qui a permis à 
certaines personnes de suivre les deux journées et d'organiser un repas commun, source d'échanges 
informels et fructueux.  
 

 

postulants, adoptants et adoptés ainsi qu'aux personnes chargées de leur 
accompagnement dans les AD et confrontées parfois à des situations complexes. 

Le dispositif repose sur un n° Azur (0810 0021 01) dont les coûts sont pris en charge 
par la fédération. Elle est assurée sur deux permanences hebdomadaires, le 
mercredi soir et le jeudi après-midi, par une équipe de 10 personnes, bénévoles et 
formées, s'appuyant sur un réseau de personnes ressources pour répondre aux 
questions plus pointues (santé, scolarité, psychologie, juridique, etc.).    
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L'équipe a mis en place des outils techniques destinés à soutenir chaque écoutant : charte technique 
de l'écoutant qui figure désormais sur le site public, repères communs sur l'écoute téléphonique issus 
de l'expérience des écoutants, note de fonctionnement interne. Comme chaque année, une rencontre 
de supervision a été organisée pour les écoutants. 

En 42 séances (de 2 permanences, soit 5 h 30 hebdomadaires), la ligne a totalisé 103 appels qui se 
répartissent de la façon suivante : familles (parents et adoptés majeurs) 44,7 % ; postulants avec 
agrément 9,7 %  % ; personnes en situation de 

 8,75  % ; divers 
(professionnels, AD EFA) 4,8 % et autres 8,75 %. Ce bilan ne tient pas compte des appels reçus par 
les écoutants en dehors des plages de permanence annoncées au public. 

On note une augmentation des appels des familles adoptives avec un nombre important de questions 

 
Il est également à noter une demande accrue pour trouver des groupes de parole. 
 
Formations et interventions dans les associations 
Le bilan chiffré des formations apparaît dans le chapitre dédié. Pour mémoire :  

 Formations à l'écoute et à l'accompagnement des familles pour les administrateurs d'AD :       
2 sessions de 2 jours.  

 Ateliers de formation à la parentalité pour postulants et familles adoptives : 5 sessions de 
deux jours, 145 personnes formées au total. 

 1 formation professionnelle « un enfant, des parents, une famille ». 

Ce travail de fond est actuellement conduit par deux formatrices, ce qui représente un investissement 
en temps et en travail de préparation important. Les demandes continuent d'affluer et l'équipe cherche 
donc à élargir le nombre des formateurs et intervenants. 

5 interventions dans les associations départementales ont été réalisées par des membres de 
l'équipe sur les thèmes : adoption et scolarité, soutenir la résilience de nos enfants, vivre avec la 
différence au quotidien, l'attente dans l'adoption. Une soirée d'échanges avec un conseil 
d'administration d'association départementale a été animée sur le thème Les spécificités de la 
parentalité adoptive et comment mieux préparer les postulants et accompagner les familles. 
 
1.3 La santé 
 
Les COCA  
Aucune activité du côté du groupe de travail ministériel des COCA, que ce soit sur le projet de cahier 

 !  
Dans ce contexte, les médecins continuent à offrir aux familles adoptantes et aux futurs parents, leurs 
consultations spécialisées, leurs conseils en parentalité, et à relayer, auprès des décideurs, leurs 

enfants adoptés et de leurs parents
départementa nfance, pour améliorer la préparation des 

 récaire 

coin en 
espérant que ça tiendra   
Et pourtant les ministres, 
promettent de prendre le dossier à bras le corps. On attend toujours ! 
 
Enquête du CSA sur les enfants adoptés 
Cette enquête réalisée à la demande du CSA par Juliette Halifax et le CREAI de Picardie a été lancée 

sont faits correctement. Les premiers résultats sur la typologie des familles adoptantes peuvent être 
établis grâce aux d

 
s que dans la revue Accueil. 

 
et la communication auprès des familles et des professionnels 

La rédaction de la plaquette destinée aux professionnels de santé a bien avancé lors de 2 réunions de 
publication au dernier trimestre. Ce 

livret sera conçu à double entrée : un côté destiné aux professionnels de santé qui accueillent des 
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familles adoptives ou des adoptés majeurs dans leur clientèle, 
majeurs qui se préparent à consulter. Il est prévu une page centrale sur les COCA. 
Tous les membres du groupe sont inscrits sur la liste de discussion santé, et y interviennent lorsque le 
thème est de leur ressort. Cela contribue à diversifier les points de vue et enrichir les débats. Car tous 
ne sont pas toujours du même avis et il est important de donner à nos lecteurs la possibilité de faire 
leur propre choix en connaissance de cause. 

s à solliciter des auteurs différents pour la rubrique Santé 
de la revue Accueil.  

 
1.4 La scolarité 
 

Adolescence, adoption et orientation. Initiée par la fédération, en collaboration 
avec deux équipes de recherche (Montpellier 1 et Paris 8) et financée par la région Île de 
France dans le cadre du dispositif PICRI (Partenariat Institutions Citoyens pour la 

. Cette action 
scolarité des enfants adoptés, réalisée en 2004, et a pour objectif de revenir plus 

 aux adoptés -mêmes leur parcours 
scolaire, leur orientation et leur entrée dans le monde adulte.  

ans, mais aussi aux non-
constitueront un échantillon de référence à milieu social et familial identique, ont été élaborés à  
université de Montpellier dans un dialogue permanent avec le groupe scolarité qui a été force de 

propositions et les a relus et testés. Plusieurs rencontres organisées à Montpellier ont permis de 
finaliser le dispositif  

Le groupe scolarité a également continué de travailler sur les outils de communication destinés à être 
utilisés lors des interventions grand public mais également de former, dans les départements, des 
personnes-relais sensibilisées aux questions liées à la scolarisation des enfants adoptés.  

 rencontres débats dans trois associations 
départementales et dans un établissement scolaire. 
 
1.5 EFA : une association familiale 
 

 

la catégorie des mouvements familiaux. À ce titre, chaque association 
départeme

tiennent des permanences ou y organisent quelques activités. Par ailleurs, les UDAF peuvent faire 
appel à EFA pour représenter les familles dans des instances comme les Conseils de famille et les 

de 55 000 euros au fonctionnement national 
fonds national des prestations familiales. 

L  (échanges de documents et de positions, 
rencontres, etc.). T

État et de la proposition de loi parlementaire. 
 

La CNAF et les CAF 
, à hauteur de 12 300 euros en 2012, est précieuse pour 

relever les nouveaux défis li  et renforcer 
nce des services mis en place aux 

plans départemental et national.  

signée avec la CNAF pour la période 
2009-2012. s objectifs fixés 

suite 
notamment aux conséquences du séisme survenu en Haïti, qui a mobilisé énormément EFA en 

. 

financière de leur CAF, essentiellement dans le cadre des REAAP, seules 16 ont instauré un 

.  
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e réciproque,  manque de temps ou 
de tentatives de contact malheureuses. En revanche, le témoignage des associations ayant réussi à 
consolider ces liens 
réunies : connaissance et reconnaissance mutuelles, exigence et transparence dans les résultats 

recherche de complémentarité et de synergie, dont 
chacun sort gagnant.   
 
2   
 

ptés est transversale, sollicitant différents services et branches 
 : assurer une voix aux adoptés (mineurs et 

respect et à leur histoire, les accompagner, individuellement ou au sein de leur famille. Ces actions 

niveau individuel et associatif. 

Outre des interviews et une écriture individuelle sous forme de témoignage ou de création, les modes 

la revue Accueil a publié, dans son numéro 163, un entretien avec la photographe Hélène Jayet, et 
dans son numéro 165, un entretien entre deux adoptées autour de leur maternité et la naissance de 
leur enfant (Cécile Février et Dominique Gawron). De jeunes adoptés nous ont livré un poème pour 

, sur le tableau de Monet, « La pie » (Samuel, Accueil n°  (Eminé, 
Accueil 
de leur vie (Accueil 162). Le projet de créer, , un espace « adoptés 
concrét . 

EFA a également marqué son soutien à Fabien Rumeau, qui a participé aux jeux paralympiques de 

Jayet sur les adoptés Jayet dans le cadre du colloque EFA pour présenter son 
projet, communication autour de sa campagne de levée de fonds, publication de photos en première 

Accueil. 

adoptés est également suivie de près et relayée sur notre site, dans Accueil et sur les listes de 
discussion de la fédération et des associations. 

Le soutien au

tés majeurs) 

 
en 2013 (voir I - 4.1, p. 7). Des membres de la fédération échangent aussi, par mail ou par téléphone, 
avec des adoptés qui les sollicitent régulièrement. Enfin, des échanges réguliers avec les 

dans la société, et de rester vigilants ensemble face à des discours ou mesures qui risqueraient de 
 

 
3  Les questions juridiques  
 

membres de la fédération ayant des compétences juridiques ont répondu 
aux diverses sollicitations des associations départementales ou des adhérents. 
 
3.1 e circulaire du ministre de la Justice et des libertés 
  
Dans une dépêche du 22 décembre 2010, le ministre de la Justice et des libertés a prescrit aux 
procureurs de la République 
haïtiens lorsque le consentement des parents ou représentants légaux de ces derniers à la rupture 
complète et irrévo  légalisé » par les autorités haïtiennes. 

-
simple en adoption plénière en France est subordonnée à ce consentement, la circulaire du ministre 
affirmait que celui-ci devait être légalisé, en application du « droit international public ». Implicitement, 
elle semblait faire ainsi référence à deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 juin 2009, selon 
lesquels la fo
une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale 
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et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet. Or, aux dires du ministre, 

consentements donnés par les parents de naissance en vue de l'adoption plénière de leur enfant en 
France, ce qui  

Le 21 mars 2011, État contre la partie III de cette 
circulaire, dans laquelle était contenue cette instruction aux procureurs. Par un arrêt du 23 juillet 2012, 

É
circulaire, qui visait à prescrire aux procureurs les conséquences à tirer de décisions de justice, se 
limitait à vé

État a ensuite rappelé que la Cour de cassation 
avait récemment confirmé ses arrêts du 4 juin 2009 par un avis du 4 avril 2011 et un arrêt du 23 mai 

  

ndre acte de la jurisprudence de la Cour de cassation, reste en lui-même 

ée par EFA dans son 

autorités diplomatiques françaises, conformément au décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. La 
question reste donc ouverte. 

Par ailleurs, État a examiné au fond la 

requête au seul motif que les procureurs 

État a été sensible à cet aspect. Il est 
cru du juge 

  
 
3.2   
 
Saisi par du Gers, elle-même, soutenue , le 
Tribunal administratif de Pau a rendu, le 29 mai 2012, un jugement concernant la désignation des 

État. 
Par un arrêté du 1er juin 2010, le préfet du Gers avait procédé au renouvellement de la moitié des 
membres du Conseil de famille des pup É
L.224-
 pour un mandat de six ans  

 

décembre 2010, de modifier son arrêté du 1er juin 2010 et de désigner, pour siéger au Conseil de 
État, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant issus 

le préfet avait maintenu sa position, arguant 
.  

Dans son jugement n°1101017du 29 mai 2012, 
modificatif du 2 décembre 2010 et censuré le raisonnement du préfet. Le jugement note que le 

É -2 du 
CASF lementaire ne prévoie la possibilité 

  

conseil en mettant prématurément fin aux mandats de
 

 
3.3  
 

 Ce procès ne doit pas être confondu 
avec président de cet État. 

Cette fois, État français pour escroquerie, 
exercice illégal de la profession d'intermédiaire en vue de l'adoption et aide au séjour irrégulier de 
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mineurs étrangers, alors que quatre autres membres étaient jugés comme complices pour le seul délit 
aide au séjour irrégulier de mineurs étrangers. 

É Émilie Lelouch, qui avaient 
des enfants et à des « apparentements » en 2007, puisque tous 

s par le procureur pour demander, au nom des enfants, un 
verdict exemplaire pour les deux principaux dirigeants et une 
peine assortie du sursis pour les quatre autres prévenus 
avec le sort des enfants, qui  sursis », restant entre 4 et 8 mois dans un 

avant de rentrer pour la plupart auprès de leur famille.  
- - 

ne peut en aucun cas être une réponse aux drames humanitaires et que les lois qui y président ne 
peuvent être transgressées au détriment des plus faibles,  

 demeurent sur le rôle du « collectif » de juristes sur lequel, soi-  
ait pour affirmer que des enfants seraient systématiquement confiés en accueil à des familles 

françaises et deviendraient juridiquement adoptables, à terme, du simple fait de leur arrivée en 
France. Nous pouvons déplorer que le retard des pouvoirs publics  

 t pas été plus nettement souligné, autant que leur manque de 
Éric Breteau, en juillet 2007, 

la recherche de familles se poursuivait sur des sites belges notamment.  
Si les responsables de l Arche de Zoé interjetaient appel de la décision du tribunal correctionnel de 
Paris qui sera rendue 
dossier.  
 
 
 
 
 



III   : ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES 
 
1  Proposition de loi parlementaire et projet de loi  
 
1.1 La proposition de loi parlementaire sur le   
 
La proposition de loi parlementaire sur le délaissement , déposée par Madame 
Michèle Tabarot et plusieurs parlementaires le 21 
propositions du  
Votée à rier, cette  proposition de loi a été adoptée en 

nationale. Mais, en raison des campagnes électorales 
présidentielles et législatives, les travaux parlementaires ont été suspendus et cette proposition, qui 

Sénat depuis la nouvelle législature, et ne le sera vraisemblablement jamais.  
 
1.2 Le projet de loi ouvrant aux couples de personnes de 
même sexe 
 
Proposit

nationale. Dès le mois de juin, , la fédération a 
cument reprenant un état des 

proposant quelques pistes de réflexion. 
 projet de loi, à la lecture des différentes prises de position et des 

propos relayés par les médias, EFA a décidé de ne pas se positionner pour ou contre, mais de repartir 
pistes de travail et de réflexion

, accompagné, pour un usage strictement 
 Ce document insistait particulièrement sur le nécessaire 

à tous les candidats une véritable préparation à la parentalité adoptive. 

Madame Taubira, ministre de la J
 sur ce projet et EFA a donc été reçu, à ce titre, avec le MASF, Racines coréennes et La 

Voix des Adoptés, le 25 octobre. 
nationale a auditionné ces associations, le 22 novembre. 

 
2  Le livre blanc 
 
À s campagnes présidentielles et législatives, EFA a décidé 

ller tous les candidats aux élections mais également toutes les 
personnes et les institutions concernée , en 31 
propositions, les enjeux ma  :  

  
 une préparation et un accompagnement réalistes et pragmatiques des 

 
 

État en faveur des enfants adoptables en France, 
  
 un accès aux origines accompagné à toutes les étapes. 

Ces propositions très concrètes nous semblent indispensables 

dans le mond
conventions internationales.  
 
3  Les enfants en France 
 
3.1  
 

État au 31 décembre 2011 
Le rapport de  établit annuellement un état des lieux de la situation des enfants pupilles de 
État -

aire1. 

                                                                                                  
1 La situation des pupilles de l  : enquête au 31 décembre 2011, ONED, janvier 2013. 
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Au 31 décembre 2011, État en France. Les garçons 

de leur admission, un an et un peu plus de la moitié des pupilles 
présents ont été . 
La majorité des enfants pupilles sont des enfants sans filiation ou admis suite à une déclaration 

rt. 350 du Code civil).  

Les pupilles sont en moyenne âgés de 7,6 ans. Cet âge moyen diffère selon les conditions 
 : les enfants « sans filiation » sont beaucoup plus jeunes que les autres, la quasi-totalité 

sance. Ce sont les orphelins et les enfants admis suite à une 
décision de justice qui sont les plus âgés au moment de leur admission. 

s et 
68 

(761) sont quatre fois plus jeunes : 2,8 ans.  

 sont variables : 
 certains enfants sont bien insérés d  
 

 
  
 pour 46 % des enfants, au en raison de leur état de santé, un 

handicap, de leur âge élevé ou de leur appartenance à une fratrie. 

Les enfants présentant une difficulté spécifique 
handicap, de leur âge o

É
st néanmoins en 

augmentation, notamment pour les enfants dits « âgés ». 
 
Le SIAPE change de CAPE  
Une ultime réunion du groupe SIAPE (système visant à croiser les fichiers des enfants à besoins 
spécifiques  s'est tenue en 
janvier suite à la journée technique de décembre 2011, afin d'en finaliser les actes, actes dont la 
publication semble, depuis, oubliée.  

 de la DGCS, il est ressorti un 
jugement négatif sur le fichier national SIAPE, qui laissait entendre son abandon.  
La réunion du groupe SIAPE, annoncée par la DGCS et attendue par les membres, toujours 
mobilisés, n'a jamais eu lieu. Quant au fichier SIAPE, qui n'a jamais été très vivace, il semble bel et 
bien tombé aux oubliettes. 
D'un commun accord, ERF, les ORCA et 4 départements (Gironde, Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis 
et Val-d'Oise) ont continué de se réunir en juin et octobre, dans les locaux de la fédération Enfance & 

. Le groupe SIAPE s'est mué en CAPE (Cellule d'appui à l'adoption des pupilles) 
et ses relances pour obtenir une date de réunion sont restées sans réponse. Le groupe travaille 
actuellement à un rapport écrit visant à étayer solidement des actions de plaidoyer dans l'espace 
public et politique envisagées pour 2013. 

EFA reste préoccupé par État et regrette que, malgré ses 
sollicitations r les pratiques et penser le 
devenir des enfants dans leur intérêt. 
 
Notre représentation dans les C État 

Conseils de famille 
(y compris à la R
implication forte et une grande disponibilité. EFA dispense régulièrement des formations pour que ses 
bénévoles respectent au mieux une réglementation compliquée qui gagnerait à un large toilettage. 
Ces formations les incitent à consulter, avant les réunions, les dossiers des enfants comme ceux des 

t comme le colloque qui suivait, 
ont permis de mieux comprendre ce que ces dossiers devaient contenir.  
 

Conseils de famille 

de fournir des outils aux membres des Conseils de famille et de développer les formations. 

de tous les membres de Conseils de famille, rédigé en collaboration avec les UDAF, EFA, la 
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Le group
Le travail de rédaction et de coordination se poursuivra durant le premier semestre 2013 pour aboutir 

 La fédération a désigné 3 membres pour la représenter au 
sein de ce groupe : Anne-
Housset ( formatrice) et Geneviève Miral (coordination). 
 
3.2 Enfants en Recherche de Famille (ERF) 
 
ERF : un service de référence pour les professionnels 
La forte évolution du travail d'ERF, , s'est poursuivie en 2012. 
La recherche de parents est une activité qui diminue au profit d'un accompagnement technique des 
services Adoption. Les professionnels qui font appel au service souhaitent être accompagnés pour 
penser les étapes du travail, dès lors qu'un enfant est suivi par un Conseil de famille qui s'en 
préoccupe. ERF accompagne les services dans l'évaluation de l'adoptabilité, l'analyse des besoins de 
l'enfant, y compris dans la dimension médicale, l'établissement du profil parental, les stratégies de 
recherche de parents, la préparation des postulants repérés et le processus de l'apparentement. Il 
reste malheureusement trop rare d'accompagner un service sur l'ensemble de ces étapes, mais 
fréquent d'intervenir à un moment ou à un autre du parcours.  

Le nombre élevé d'adoptions hors ERF montre que de nombreux dossiers trouvent leur 
aboutissement en dehors de nos recherches de parents et c'est un des objectifs que nous 
poursuivons. Quelques départements avec lesquels nous avons des liens privilégiés font désormais 
appel aux compétences d'ERF pour échanger au fil des étapes de leur travail avec les pupilles, pour 
croiser des regards, évaluer ensemble... voire soutenir psychologiquement et techniquement certains 
professionnels dans des situations très critiques. 
 
Les enfants 

 %) et 8 
fratries (27 %), soit un total de 82 enfants. Les demandes ont émané : 

- de 32 conseils généraux (dont 1 département hors métropole) pour 52 dossiers ; 
- de 5 OAA pour 9 dossiers ; 
- de Conseils de famille pour 3 dossiers ; 
- des ORCA pour 4. 

2 enfants est de 4,7 ans, légèrement inférieure à celle de l'année dernière. 
Il est à souligner la forte bipolarisation des âges des enfants adoptés via ERF, puisqu'aucune adoption 
n'a été réalisée pour des enfants entre 2 et 6 ans. C'est pourtant pour cette tranche d'âge que nous 
recevons le plus grand nombre de dossiers de postulants. 

Les fratries : 8 dossiers adressés à ERF concernaient 22 enfants vivant en fratrie de 2 à 6 enfants, 
âgés de 3 à 17 ans, avec une moyenne autour de 6-7 ans. 

- 5 dossiers concernaient une fratrie de 2 enfants ; 
- 2 dossiers concernaient une fratrie de 3 enfants ; 
- 1 dossier concernait une fratrie de 6 enfants. 

Après analyse des demandes avec les professionnels, aucune recherche de parent n'a été engagée 
par ERF pour une fratrie : soit les enfants n'ont pas été considérés comme psychologiquement 
adoptables, soit le département a trouvé une famille dans ses ressources locales ou nationales.  

 
 

 Particularités 
médicales 

Particularités 
psychosociales 

Cumul ou 
intrication 

des 2 

 

En cours de 
recherche 6 4 1 

Adoptés 13 16 2 
Classés 9 15 7 

Parrainage 0 1 0 
Attente de 

complément 4 0 3 

 32 (40 %) 36 (44 %) 13 (16 %) 812 

                                                                                                  
2  Un enfant porteur d'aucune particularité n'est pas inclus dans ce calcul (frère en bonne santé d'un bébé porteur 
d'une particularité médicale, dans le cadre d'un projet d'adoption pour la fratrie). 
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La référence médicale 
La décision, rnière, de demander systématiquement au département le dossier 
médical des en  a porté ses fruits et modifié les modalités de travail du 
pédiatre d'ERF. Parmi les 11 dossiers reçus (pour 12 enfants), seuls 3 étaient complets et exploitables 

ultérieurement à notre demande 
et  

S'appuyant sur l'analyse des dossiers médicaux, la coordination d'ERF a élaboré un nouvel outil, 
« Analyse des besoins », visant à appuyer les départements qui suivent les pupilles : il présente une 
synthèse psychologique, sociale et médicale des besoins de l'enfant, des éléments éclairant ses 
particularités, leurs conséquences pour l'enfant à court, moyen et long termes, les effets sur la vie de 
famille, et le profil parental à rechercher. Les départements ayant bénéficié de ce travail y ont tous 
favorablement réagi et certains ont pu témoigner du rôle de ce document dans l'aboutissement de la 
recherche locale de parents. 
 
Les postulants 
21 projets sont sortis du fichier, parmi lesquels ceux de 14 couples qui ont vu aboutir positivement une 
adoption. Les 7 autres sont des dossiers qui ont été classés po
de modification de la situation personnelle des postulants. 
Sur les 42 dossiers reçus par la coordination (39 en 2011), 21 ont été refusés. Le taux de refus (50 %) 
est donc relativement élevé cette année (30 % en 2011 et 52 % en 2010), et s'explique par le manque 
d'ouverture des projets parentaux reçus. 

La fragilité des postulants a nécessité un important travail de portage psychologique et 
d'accompagnement téléphonique de la part de la coordination, notamment concernant un niveau 
général d'anxiété très élevé, une difficulté à se représenter justement les conséquences des 
particularités de santé (banalisation et dramatisation). 
 
Les adoptions réalisées 

étions sollicités, un total de 37 enfants ont été adoptés, soit 2 adoptions de plus qu'en 2011. 
  
Le réseau des correspondants 
48 correspondants ERF (6 arrivées) . 151 familles (159 
en 2011) ont contacté le réseau : 
puis les relations personnelles, où le site Internet.  

 pour parler des enfants ayant des besoins 
spécifiques et amener les postulants à réfléchir sur cette parentalité en partageant les expériences 
parentales. 
spécificités des enfants et leur impact sur le quotidien familial. 
Afin d'encadrer et de réguler les relations entre les correspondants, la coordination et les associations 
EFA, une « charte ERF » a été validée et largement diffusée durant le premier trimestre. 
 
La coordination 
Les activités institutionnelles de la coordination ont été les suivantes : 2 rencontres formelles avec les 
équipes adoption des départements de Loire-Atlantique et du Pas-de-Calais.  

Des actions de formation et diverses interventions publiques ont été assurées :  
- En direction des postulants :  

 2 interventions en direction de postulants et parents adhérant à EFA, dans l'Essonne lors 
d'une soirée thématique, en Loire-Atlantique lors de l'assemblée générale d'EFA 44 ; 

 Une intervention de ce type a également été assurée lors d'une soirée postulants, organisée à 
Caen par l'ORCAN et le service adoption du Calvados. 

- En direction des professionnels des départements (et des Conseils de famille) :  
 Animation d'une journée de formation pour les 40 psychologues des circonscriptions des 

Bouches-du-Rhône et le service adoption de ce département ; 
 Intervention lors d'une journée technique organisée par l'ORCAN pour l'ensemble des 

professionnels et des acteurs locaux de l'adoption dans le Calvados ; 
 Animation d'une journée de formation du Conseil de famille et du service adoption de Vendée ; 
 Intervention à Paris en direction des représentants de l'UNAF au sein des Conseils de famille. 
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4  Adoption internationale 
 
2012 a vu une nouvelle fois le nombre des adoptions int

la mise en place des outils de la CLH
internationale es aient suivi un cycle 
de formation à la parentalité adoptive allant de 30 à 80 heures. 
 
4.1  
 
1569 enfants sont arrivés en France dans le ca baisse de 
22 % par rapport à 2011  : 159 

Éthiopie, 76 pour 264 pour le 
Vietnam. 
Le premier pays (15 % des adoptions) est la Russie, , la 
Colombie et la République démocratique du Congo (RDC). 
Les adoptions réalisées en Afrique sont restées stables, contrairement aux 
autres continents qui sont en nette baisse. frique est désormais le premier 

 
Certains pays connaissent une augmentation significative des adoptions : la 
RDC (84 adoptions contre 40), la République centrafricaine (43 adoptions  

Sud (9 adoptions contre 0). 
À noter : la baisse des adoptions dans des pays parties à la convention de La Haye qui représentent 

l É
adoptions. 
La part des démarches individuelles est quasiment équivalente à celle de 2011 (32,3 % contre 31 %). 
Les OAA ont accompagné presque la moitié des familles (48,4 %) tandis que l'AFA est intervenue 
dans un peu moins de 20 % des projets. 
Les enfants sont arrivés de 67 pays (65 en 2011), les 10 premiers totalisant 64 % des adoptions 

 
 
La Russie 
En novembre 2011, la France et la Russie ont signé un traité régissant les adoptions internationales, 
et prévoyant, comme principal changement, la fin des démarches individuelles et le passage 

er trimestre 2013.  
Dans le même temps, les autorités russes ont exigé, à compter du 1er septembre 2012, pour tous les 

novembre 2011. Celle-ci prévoit une formation obligatoire des candidats qui, selon les régions, va de 
30 à 80 heures. Les a
départementales pour obtenir des attestations leur permettant de répondre à cette obligation. La 
fédération étant agréée comme organisme de formation, il a été convenu avec le SAI it 
délivrer des attestations de présence à ses manifestations. Ces attestations sont actuellement 
validées par le SAI qui délivre une attestation globale et acceptée par les autorités russes. 

En octobre, EFA a demandé au SAI la réunion de tous les opérateu
Russie (AFA, OAA, APPO, et associations de familles adoptives) pour :  

- évaluer la capacité des OAA présents en Russie de faire face à la suppression des 
démarches individuelles, 

- savoir ce que recouvre concrètement la formation exigée par les autorités russes et comment 
la France compte y répondre, 

- pouvoir comprendre ce que les autorités russes considèreront comme « procédure en cours » 
 

. 
 
La République démocratique du Congo 
Dès janvier, le fort accroissement du nombre des adoptions en RDC ainsi que plusieurs alertes 
publiées sur des sites américains nous ont rendus vigilants. Ces éléments sont renforcés par les 
observations de Janice Peyré lors de sa mi

 
Nous avons donc été amenés, sans volonté polémique, à signaler à toutes les associations EFA, via 
LIREFA, les inquiétudes qui émergeaient face à la situation de la RDC. 
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Par ailleurs, régulièrement saisis de demandes de familles rencontrant des difficultés en rentrant en 
France avec leur enfant, nous avons mis sur notre site une note explicative sur les effets des 
jugements congolais en France. 
 
4. 2  
 

poursuivi sa veille 
et des organismes 

internationaux. Elle apporte aux associations départementales des informations actualisées et 
répond aux questions des familles. Ces interrogations sont soumises par les associations ou, de plus 
en plus souvent, directement par les familles.  

A
travail qu elle  

.  
Il est à noter des demandes réitérées de familles rencontrant des difficultés de procédure en France 

 

aux risque
 

Accueil : articles de fond, actualité, 
comptes rendus des missions effectuées par EFA.  

Claire Tridon transmet, tous les mois, sur la liste interne LIREFA les nouvelles institutionnelles 

 

À l Adoption internationale 
interviennent dans leurs manifestations. Cela est néanmoins de plus en plus compliqué compte tenu 
des multiples fonctions de chacun de ses membres. 
 
4.3 Les relations a  internationale 
 
4.3.1 L  :  
 
Des échanges entre EFA et le SAI ont eu lieu, soit dans le cadre de rendez-vous spécifiques 
(problème des conversions des adoptions simples en adoptions plénières pour les enfants arrivés 

soit par téléphone (fermeture de la Guinée pour permettre la mise en place des procédures La 
Haye, réponses à apporter à la demande de formation des autorités russes).  

EFA a été régulièrement invité à participer aux différentes réunions organisées par le SAI avec les 

 essaye dans la mesure 
 

 

EFA a également été invité à participer à la 3e hanges avec les conseils généraux 
organisée par le SAI sur le thème L'arrivée de l'enfant en France : la fin du processus d'adoption ?  
Aucune coordination avec le ministère de la Justice ne paraît exister, alors, pourtant, que dépendent 
de lui le procureur de la République de Nantes et les tribunaux spécialisés dans la reconnaissance 

 
 

 
 
Des relations informelles avec la directrice 
rencontre institutionnelle. Celle-  
 
4.3.3 Le collectif Égalité enfants adopté  
 
Une rencontre avec le collectif Égalité enfants adoptés et la toute nouvelle APPO, APAE Haïti, a eu 
lieu, le 9 février, de 
conversion des adoptions prononcées en Haïti en adoption plénière en France ainsi que les modalités 
de reprise des adoptions dans ce pays. 
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4.4  
 
4.4.1 La mission Belgique  

 Du 13 au 15 mai, Françoise Toletti et Nathalie Parent ont effectué une mission en Belgique 
e, 

OAA, services post adoption) développé dans 
 le système mis en place suite à la ratification de la convention de 

La Haye démontre une forte volonté d'encadrer les pratiques et un réel souci de protéger enfants et 
parents. Nous avons cherché à comprendre quelle organisation avait été mise en 
place par les autorités belges en 2005 et comment les différents acteurs de 

travaillaient ensemble. 

Garante de la subsidiarité de 
l'adoption, elle coopère avec tous les intervenants (tribunal, Autorité centrale 
fédérale, autres ACC, consulat) et avec les autorités étrangères compétentes en 

.  
Ces derniers sont des professionnels, acteurs à part entière de la politi
À 

 

payant. Les deux premiè
des intervenants extérieurs professionnels. La troisième phase consiste en des entretiens individuels 
psychologiques auprès d'un OAA. Ce cycle de sensibilisation est validé par un certificat de 
préparation 

nationale.  

La définition précise du projet se fait avec l'OAA 
de prendre en charge une famille, un véritable  

L'apparentement est ensuite 
particulièrement encadré : toutes les vérifications juridiques sont faites avant l'entrée de l'enfant sur 
le territoire belge, afin de garantir son inscription dans sa nouvelle famille. Enfin, après l'arrivée de 
l'enfant, chaque OAA assure le suivi post adoption : rapports exigés par les pays, accompagnement 
des familles par un réseau de professionnels.  
Progressivement des structures autonomes d'accompagnement post adoption se sont créées.  

tel quel en France compte tenu de la taille du territoire, la réflexion conduite, les priorités affichées, les 
outils et structures mis en place pourraient inspirer une réorganisation du dispositif français. 
 
4.4.3 Euradopt 
 
Les contacts initiés depuis 2008 se sont poursuivis avec Euradopt, organisme qui fédère 29 agences 

en est le seul OAA f
nombre de principes, définis dans une charte qui engage tous ses membres.   
Tous les deux ans, Euradopt organise des journées portes ouvertes réunissant les principaux acteurs 

 : Autorités centrale

sollicité, cette fois, sur le thème de l'argent dans l'adoption.  
Odile Baubin a représenté EFA, seule association de familles invitée à participer et à intervenir.  
 
 



IV - ET PUBLIQUE  
 
1    
 
Le CSA, , a été réinstallé par la nouvelle ministre de la 
Famille, Madame Dominique Bertinotti, le 23 octobre à Paris et est désormais présidé par Madame 
Marie-Anne Chapdelaine -et-Vilaine. Cette séance plénière avait pour principal objet la 
présentation du projet de loi ouvrant l couples de personnes de même 
sexe. 
À e 

 
Trois réunions de ce groupe ont eu lieu entre octobre et décembre afin de pouvoir proposer un avis à 
la séance plénière de janvier 2013. 
 
2  Le Conseil national accès aux origines personnelles (CNAOP) 
 

peu moins souvent que lors des années précédentes, après un temps 

(nul membre ne peut exercer plus de trois mandats). 
Les chargées de mission et le secrétariat ont poursuivi le traitement des 

dossiers (600 nouvelles demandes par an). Des mandats ont été confiés à des correspondants 
CNAOP pour des prises de contact avec les demandeurs ou avec des mères de naissance, ainsi que 
pour des mises en relation. Le programme de formation des correspondants CNAOP a été reconduit. 
Le conseil a poursuivi sa réflexion sur différents aspects de la loi du 22 janvier 2002 et de son 

ces deux approches se nourriss  
 

 :  
- le devenir des informations relatives à des accouchements secrets dans les archives 

personnelles de médecins et de sages-femmes cessant leur activité ;  
- 

secret ; 
-   

formations relatives à la 
santé et de la possibilité de rechercher un parent ou un enfant pour communiquer une information (par 

 
Le CNAOP a apporté son soutien actif au colloque qui sera organisé par EFA en janvier 2013, avec 

plaquette aux 
a  ; et une chargée de mission a accepté de participer à une 
des tables rondes. 
 
3  Les rendez vous institutionnels 
 
En complément des rendez-vous institutionnels et auditions présentés tout au long de ce rapport et 
d signalons :  

- Le 6 janvier, Geneviève Miral a rencontré ATD Quart Monde concernant la proposition de loi 
 

- Le 13 janvier, Geneviève Miral et Janice Peyré ont été reçues par Linda Cambon, conseillère 

 
- Le 1er endue à une réunion organisée par le SAI avec les 

 
- Le 17 février, Nathalie Parent a participé à un groupe de travail organisé par le secrétariat à la 

 
- e à la seconde réunion de ce groupe. 
- Le 22 mars, Nathalie Parent et Geneviève Miral ont été reçues par Madame Rouch, assistante 

de Madame Marie Derain, Défenseure des enfants, à sa demande. 
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- Le 20 juin, Nathalie Parent et Françoise Toletti ont rencontré Monsieur Raymond Chabrol, 
secrétaire général du CNAOP, pour lui présenter le colloque 2013. 

- Le 26 juin, Geneviève Miral a rencontré, à leur demande, les sénateurs Labazée et Meunier. 
- Le 24 septembre, Nathalie Parent, Odile Baubin, Françoise Toletti ont rencontré Monsieur 

Hervé Diaite, conseiller technique de la ministre déléguée chargée des familles, Madame 
Dominique Bertinotti 

 
4  EFA : une association ressource 
 
EFA est devenu, au fil des années, un interlocuteur de référence et une association ressource pour 
les professionnels et les 

 : 
- Le 3 avril, Geneviève Miral a participé à une table 

Pau Langevin, députée PS de Paris. 
- Le 20 juin, Nathalie Parent et Françoise Toletti ont rencontré le Docteur Jean Louis Le Run, 

pédopsychiatre, et fondateur de la consultation adoption CMP du Figuier à Paris. Il nous a 
sollicités pour faire partie du comité de rédaction du numéro de la revue Enfances & Psy qui 
paraîtra au second semestre sur l'accompagnement et qui donnera également 
lieu à un colloque en avril ou décembre de la même année. Janice Peyré a participé à la 
réunion de ce comité le 13 septembre. 

- Le 30 juin, Geneviève Miral a participé au rassemblement international « Paris gathering » 
organisé par Racines coréennes sur le thème t le retour en Corée. 

- Le 18 septembre, Odile Baubin a participé à la réunion du comité de pilotage du colloque de 
SAF France Alcoolisation prénatale et adoption.  

- École nationale de la magistrature (ENM).  
- Le 23 novembre, Danielle Housset a animé la formation « Conseil de famille et commission 

 . 
   
 
CONCLUSION 
 

le se présente en France, de pointer ses manques et ses faiblesses mais surtout 

puisse se mettre en place. Il faut maintenant tirer le meilleur parti de ce travail. 

déposée par Madame Michèle Tabarot est aujourd

celle-  

Le projet de loi personnes de même sexe a réveillé de 
 

es envisagées dans les mois à 
venir et plus particulièrement celle sur la famille, 

 , dispose des 
mêmes droits. 

EFA demeure . Le 

dans ce sens avec nos partenaires mais également avec les institutions pour rappeler les principes 
qui sont les nôtres. 

 
Le secrétariat général  

 

  


