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Le mouvement de l’adoption en France

• 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). 
Inscrivez-vous vite, il reste encore quelques places ! Inscription et programme

• Les ados adoptés sont-ils des ados comme les autres ? : une journée d’étude d’EFA 
EFA organise une journée d’étude pour présenter le contexte et les premières tendances 
de son enquête scientifique « Adolescence, adoption et orientation ». Quelles sont les 
difficultés rencontrées ? Quel rôle jouent le stress et les émotions dans les apprentissages 
? Les jeunes adoptés éprouvent-ils plus de difficultés d’orientation que les autres jeunes 
de leur âge ? Sur quels facteurs peut-on agir pour les atténuer ? Cette journée d’étude 
se déroulera le 18 octobre 2013 à la Cité des sciences de la Villette (entrée gratuite).  
Informations et programme

• Colloque EFA en 2014 : Construire un projet d’adoption pour les enfants grands 
Devenue une préoccupation majeure, l’adoption des enfants grands soulève de nombreuses 
questions sur les pratiques mais aussi sur 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 3 février 2014. Informations

• Accueil n° 168, septembre 2013 – Les mots de l’adoption
Accueil vous propose un petit détour par le vocabulaire de l’adoption pour relever les bons 
et les moins bons mots qui jalonnent le parcours des adoptés et des parents par adoption, 
pour décrypter ce qui se cache derrière des expressions cent fois reprises : parcours du 
combattant, deuil de l’enfant biologique, passer de l’enfant rêvé à l’enfant réel… Quels mots 
utilisons-nous pour nommer l’abandon, les parents de naissance, quels mots mettre sur son 
vécu de parents, sur son désir d’enfant ?  Une autre façon d’aborder des questions sensibles ! 
Sommaire et bon de commande 

• Plaidoyer pour l’adoption nationale en France 
En 20 pages et 10 propositions concrètes, un groupe de professionnelles engagées dans 
la pratique de l’adoption nationale appelle à une mobilisation urgente en faveur des 
enfants pupilles de l’Etat et des enfants délaissés et réclament une réforme du dispositif 
de l’adoption nationale. Une initiative nécessaire dont on espère qu’elle trouvera l’écho 
qu’elle mérite auprès des pouvoirs publics et de nos ministres… parce qu’il est temps d’agir !  
En savoir plus

• Colloque d’Enfances & Psy «Adoption : quel accompagnement ?»
Dans un paysage de l’adoption en pleine évolution, il paraît utile de réfléchir à la façon 
dont les protagonistes sont accompagnés à toutes les étapes de leur parcours. Ce nouveau 
colloque d’Enfances & Psy réunira professionnels concernés et associations de parents 
adoptifs, dont EFA, et souhaite faire avancer la réflexion, ouvrir des perspectives, à 
ce moment significatif de l’histoire de l’adoption. A l’Espace Reuilly à Paris, le lundi 25 
novembre 2013. En savoir plus

& 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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