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Le mouvement de l’adoption en France

• Stage de réflexion pré-adoption à Nancy

EFA 54-55 propose, les 25 et 26 octobre 2014, 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’« apprendre les bonnes réponses » mais d’acquérir des clés d’analyse.
En savoir plus

• Quels projets parentaux pour l’adoption aujourd’hui ? : le colloque d’EFA en 2015

Aller vers l’adoption, c’est encore bien souvent espérer l’arrivée du bébé qui, naturellement 
ou médicalement, n’est pas venu combler le désir de donner la vie. Très vite, l’image des 
enfants adoptables aujourd’hui risque d’anéantir les attentes ou de susciter des projets 
contraints ou aux limites « élastiques ». Comment sensibiliser et préparer les postulants à 
la parentalité adoptive ? Comment accompagner l’évolution du projet ou le renoncement ? 
Peut-on envisager d’exercer sa parentalité sous d’autres formes ? Autant de questions qui 
seront abordées, le 2 février 2015. Colloque destiné aux professionnels.

• Retrouvez EFA sur Facebook !

Découvrez et commentez toute l’actualité d’EFA, ses dernières publications, ses manifestations 
récentes… sur la page Facebook d’EFA. Accessible à tous, même pour les personnes ne possédant 
pas un compte FB ! https://www.facebook.com/EnfanceFamillesDadoption

• Dans quelle mesure l’adoption fait-elle filiation ?

Journées organisées par l’association lacanienne internationale les 27 et 28 septembre.
Traditionnellement, l’adoption concernait les couples sans enfants, hétérosexuels, mariés, 
âgés d’une trentaine d’années et installés dans la durée. Depuis quelques années, l’adoption 
suit tant bien que mal le rythme rapide des mutations de la structure familiale dans nos 
sociétés. En savoir plus

• Haïti : légalisation des consentements éclairés

Dans un communiqué du 12 septembre, la MAI annonce que les autorités haïtiennes ont 
accepté de légaliser les consentements éclairés à l’adoption plénière avant l’entrée en 
vigueur de la convention de La Haye en Haïti le 1er avril 2014. Lire la suite

• Le rapport des sénatrices Meunier et Dini sur la protection de l’enfance

Les sénatrices Muguette Dini et Michelle Meunier ont rendu récemment leur rapport : 
Protection de l’enfance : améliorer le dispositif dans l’intérêt de l’enfant. EFA, auditionné dans 
le cadre de cette mission, regrette que les préconisations du rapport relatives à l’adoption 
ne concernent que l’adoption simple s’apparentant plus, dans l’esprit des rédactrices, à une 
coparentalité qu’à une adoption telle qu’elle existe actuellement. En savoir plus

• Marie Derain quitte le poste de Défenseur des enfants

Suite à l’avis du conseil d’État, le mandat de Marie Derain comme Défenseur des enfants 
ainsi que ceux des deux autres défenseurs ne pourront être renouvelés. EFA note avec regret 
le départ de Marie Derain et souhaite la remercier pour son action durant ses trois années de 
mandat.

& 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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