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• 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.  
En savoir plus

• Accueil n° 166, mars 2013 – Adoption et Internet
Désormais incontournable, Internet fait vraiment partie de notre vie quotidienne. Il était 
donc légitime de chercher à savoir ce que le web a modifié dans l’univers de l’adoption, 
et ce que nous apportent les listes de discussions, les blogs, les réseaux sociaux… Les 
enfants sont confrontés dès le plus jeune âge à l’utilisation des technologies numériques, 
quant aux adolescents et aux adultes, ils se sont emparés de cette révolution pour 
se parler, pour faire parler d’eux, et effectuer des « recherches »… Atouts, dangers et 
limites d’Internet, c’est ce que nous avons voulu explorer dans ce nouveau numéro.  
Sommaire et bon de commande 

• L’adoption simple à l’international en 20 questions
Des familles ayant adopté à l’international se voient proposer une adoption simple là où 
elles pensaient obtenir une adoption plénière. Dans la jungle des textes juridiques, des 
interprétations, des idées reçues et des peurs, les parents ont parfois du mal à s’y retrouver. 
EFA vous propose quelques réponses à 20 questions récurrentes. Lire la suite

•  Le DVD « Accouchement sous X et recherche des origines » :  
une nouvelle publication EFA

EFA vous propose un nouveau DVD reprenant les moments les plus significatifs de son 
colloque « Accouchement sous X et recherche des origines : ensemble mieux accompagner 
». Pour les professionnels, les candidats à l’adoption, les familles adoptives et les personnes 
adoptées. À paraître en mai 2013. À commander dès maintenant

• Allo docteur ?
Serions-nous un pays en voie de développement en matière de santé de l’adoption, perçu 
comme tellement démuni, pour que nos cousins canadiens envisagent ce qui ressemble à 
une « mission humanitaire » – à des tarifs qui n’ont rien d’humanitaire ? Lire la suite

• Etats généraux des adoptés organisés par le CNA
Le Conseil national des adoptés (CNA), fraîchement créé, organise le 8 juin des états 
généraux des adoptés. Conçus en 3 tables rondes, ces états généraux aborderont le cadre et 
les dispositifs de l’adoption en France, les interrogations de l’adopté adulte d’aujourd’hui, 
et l’avenir qui doit  être tourné vers les initiatives en faveur de la post-adoption ainsi que 
l’accompagnement des adoptés et de leurs proches. Informations et inscription

& 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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