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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil n° 171 juin 2014 – L’estime de soi
On peut penser que pour beaucoup d’enfants adoptés, l’estime de soi a été mise à mal : la 
blessure de l’abandon, un début de vie chaotique, des ruptures multiples, beaucoup de raisons 
pour cultiver l’idée qu’ils ne sont pas aimables. Pourtant, les études menées à grande échelle 
semblent démontrer qu’il n’y aurait pas de différence notable entre les adoptés et l’ensemble 
de la population sur le plan de l’estime de soi globale. Mais il convient de ne pas oublier que 
l’estime de soi a plusieurs composantes (sécurité, identité, appartenance, compétence) qui 
peuvent jouer notamment dans les apprentissages. Sommaire et bon de commande

• L’assemblée générale d’EFA
L’assemblée générale de la fédération EFA s’est tenue à Paris les 16 et 17 mai. Accompagnement 
des candidats à l’adoption et des familles ; plaidoyer pour l’adoption nationale ; accès aux 
origines ; inquiétudes sur la situation de l’adoption internationale sur le continent africain ; 
enquête scientifique sur les jeunes adoptés ; partie au procès de l’Arche de Zoé : retrouvez les 
nombreux axes de l’activité d’EFA en 2013, l’année des 60 ans du mouvement.
Lire le rapport d’activité d’EFA

• « Construire un projet d’adoption pour les enfants grands » : un DVD EFA
EFA vous propose un nouveau DVD reprenant les moments les plus significatifs de son col-
loque « Construire un projet d’adoption pour les enfants grands ». Pour les professionnels, 
les candidats à l’adoption, les familles adoptives et les personnes adoptées.
Informations et bon de commande

• Débat sur les propositions du groupe « Protection de l’enfance et adoption »
Le 2 juin, l’ONED et l’Institut des mineurs de Bordeaux ont organisé un débat à l’occasion de 
la sortie du rapport « 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption 
aux réalités d’aujourd’hui », élaboré par le groupe de travail « Protection de l’enfance et 
adoption » installé par la ministre déléguée à la Famille. En présence des membres du 
groupe de travail, de la présidente, Adeline Gouttenoire, de la rapporteure, Isabelle Corpart, 
et de Janice Peyré, présidente d’honneur d’EFA et membre du CNAOP. En savoir plus

• Enjeux de la parentalité adoptive et vulnérabilité de l’enfant adopté
Le 3 juillet, l’hôpital Sainte Anne et l’université Paris Descartes organisent un colloque 
sur la parentalité adoptive et la vulnérabilité des enfants adoptés. Avec l’intervention de 
nombreux professionnels et de la présidente d’EFA, Nathalie Parent.
Programme et informations

• RDC : des dossiers débloqués
Le 25 septembre 2013, les autorités de la République démocratique du Congo informaient les 
pays d’accueil, dont la France, qu’elles ne délivreraient plus pendant un an les autorisations de 
sortie des enfants adoptés à l’international. Le 27 mai 2014, elles autorisaient une soixantaine 
d’enfants à rejoindre leurs parents adoptifs dans les pays d’accueil concernés, après avoir 
vérifié la régularité des procédures. Depuis plusieurs années, EFA alerte sur les procédures 
d’adoption en RDC. Lire la suite

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, publications 
et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org et sur notre page facebook. 
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