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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil 172, septembre 2014 – L’adoption face à la maladie et au handicap

À l’heure où les candidats à l’adoption sont systématiquement incités à réfléchir à une 
ouverture vers des enfants à besoins spécifiques, il était urgent de s’interroger sur ce rapport 
entre adoption et pathologie, une singularité dans un monde qui tend à rejeter ce qui n’est 
pas dans la norme. Comment maladie et handicap, du côté des parents ou des enfants, 
interfèrent dans les projets et changent la donne ? Sommaire et bon de commande

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

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. Plus d’informations

• Mise à jour du guide pratique d’EFA à l’intention des enseignants

La question de la scolarité des enfants est, avec celles liées à leur santé, au centre des 
préoccupations familiales, et peut se voir exacerbée dans le contexte de l’adoption. Destiné 
en premier lieu aux enseignants du primaire, ce guide reprend quelques généralités sur 
l’adoption, suggère l’adaptation de certaines activités scolaires et liste quelques maladresses à 
éviter. Commander le guide pratique

• Une ambassadrice à la tête de la MAI

Odile Roussel, conseillère des Affaires étrangères hors classe, est nommée ambassadrice 
chargée de l’adoption internationale. Elle succède à Thierry Frayssé qui a dirigé la MAI de 
2011 à 2014, et à Jean-Paul Monchau qui avait inauguré la fonction en 2008. En savoir plus

• Proposition de loi parlementaire sur la protection de l’enfant

Les deux sénatrices rédactrices d’un récent rapport sur la protection de l’enfance, Michèle 
Meunier et Muguette Dini, ont déposé le 11 septembre une proposition de loi parlementaire 
(PPL). En 23 articles, le texte propose un certain nombre d’ajustements et d’évolutions 
autour de trois axes principaux : amélioration de la gouvernance nationale et locale de la 
protection de l’enfant ; sécurisation du parcours de l’enfant protégé ; adaptation du statut 
de l’enfant placé sur le long terme. Lire la PPL

• La suspension des adoptions internationales en RDC reconduite

Le 1er octobre, la MAI a confirmé la reconduction, par les autorités congolaises, de la 
suspension de la délivrance des autorisations de sortie du territoire des enfants adoptés en 
République démocratique du Congo. C’est une nouvelle très difficile pour toutes les familles 
qui sont dans l’attente et avaient mis tous leurs espoirs dans la date du 25 septembre 2014. 
Lire le communiqué de la MAI

• Une nouvelle défenseure des enfants
Geneviève Avenard a été nommée adjointe au Défenseur, Défenseure des enfants, vice-
présidente du collège de défense et promotion des droits de l’enfant, en remplacement de 
Marie Derain. 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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