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Le mouvement de l’adoption en France

• EFA lance une vaste enquête sur « Adolescence, adoption et orientation »
Initiée par EFA, en association avec deux équipes de recherche (Montpellier et Paris), 
financée par la région Île de France, l’enquête « Adolescence, adoption et orientation » a 
pour objectif de revenir plus particulièrement sur la période charnière de l’adolescence, 
des années collège et de l’orientation à l’issue de la troisième, et d’offrir aux adoptés la 
possibilité d’évaluer eux-mêmes leurs années de scolarité et d’orientation. Cette enquête 
est très importante pour les générations montantes. En savoir plus

• Congrès national d’EFA « Les familles de l’adoption : des histoires singulières »
Le 19 octobre 2013, EFA organise un congrès sur le thème «Les familles de l’adoption : 
des histoires singulières». Reflet de nos 60 ans d’existence, des 200 000 enfants dont les 
parents ont rejoint EFA, mais également de la multiplicité des familles d’aujourd’hui, ce 
congrès, ouvert à tous (sur inscription), se déroulera à la Cité universitaire à Paris (14e). 
Inscription et programme

• Colloque EFA en 2014 : Construire un projet d’adoption pour les enfants grands 
L’adoption des enfants grands est devenue une préoccupation majeure et soulève de 
nombreuses questions sur les pratiques mais aussi les projets de vie envisageables pour 
ces enfants. De nombreux professionnels, français et étrangers, nous feront part de leur 
expérience et nous proposeront des pistes de réflexion pour améliorer la construction 
de projets de vie adaptés aux besoins des enfants grands. Réservé aux professionnels et 
intervenants associatifs, ce colloque aura lieu à Paris, le 4 février 2014. Informations 

• Stage de réflexion pré-adoption à Nancy
EFA 54-55 propose, les 30 novembre et 1er décembre 2013, à Nancy, un stage de réflexion 
pré-adoption à destination des couples ou des célibataires, qui envisagent d’adopter un 
enfant en France ou à l’étranger. Animé par un pédiatre, un psychologue et un responsable 
d’association, ce stage n’a pas pour but d’y « apprendre les bonnes réponses » mais d’y 
acquérir des clés d’analyse. Informations 

• Extrait d’acte de naissance nouvelle formule
Suite à la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, en annexe de 
la circulaire du 29 mai 2013 (NOR : JUSC1312445C), le ministère de la Justice a fourni le 
nouveau modèle des actes de naissance des adoptés. <www.legifrance.gouv.fr>, rubrique 
« Circulaires et instructions applicables »  

• Haïti : une nouvelle loi sur l’adoption
Les députés haïtiens ont adopté le 29 août dernier le projet de loi réformant l’adoption. 
Cette nouvelle loi, harmonisée à la convention de La Haye, introduit l’adoption plénière 
dans la législation haïtienne, consacre et renforce les attributions de l’IBESR comme 
autorité centrale d’adoption, établit les organismes agréés d’adoption, supprime la dispense 
présidentielle. En savoir plus 

• Étude sur le devenir des enfants adoptés
Une étude sur le devenir des enfants adoptés en France et à l’international a été conduite 
par le CREAI Picardie sur proposition du Conseil supérieur de l’adoption. L’objectif était 
«d’apprécier le fonctionnement de l’ensemble du dispositif français (...), de prévenir 
les risques et d’améliorer le processus». Le rapport, assorti d’un certain nombre de 
préconisations, est disponible en ligne sur le site gouvernemental de l’adoption.

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