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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil 175, juin 2015 – Abandon et sentiment d’abandon

Un mot qui peut être difficile à énoncer, une idée qui dérange, l’abandon, acte de désaffiliation, 
recouvre des situations et des formes bien diverses. Une blessure primitive qui créerait un 
traumatisme pour toute une vie ? Un sentiment de perte qui se réactive à certains moments 
de la vie ? Sentiment partagé par tous les êtres humains, concernerait-il plus particulièrement 
les adoptés, ont-ils une sensibilité exacerbée face à toutes les situations où ils perçoivent une 
forme de rejet, un risque de séparation ? Sommaire et bon de commande

• Colloque international : Le devenir des adoptés (15-30 ans)

270 personnes se sont réunies les 4 et 5 juin, dans le bel hémicycle de la région Île-de-France, 
pour découvrir les résultats d’une enquête sans précédent sur le devenir des adoptés et entendre 
des chercheurs et professionnels français et étrangers présenter les dernières recherches sur 
la scolarité, la santé, l’accès aux origines... La synthèse de l’enquête ainsi que les résumés des 
interventions sont désormais disponibles sur le site d’EFA. Toute l’année, la page Facebook et 
le site d’EFA vous proposeront des focus sur les interventions de ce colloque. En savoir plus

• Guide pratique de santé

Les questions de santé prennent désormais une place prépondérante dans l’adoption. 
Les besoins exprimés par les familles vont dans ce sens et les consultations spécialisées 
sont submergées de demandes de rendez-vous. Conçu en deux parties (recto et verso), ce 
guide est destiné aux adoptés et leurs parents qui consultent un professionnel de santé, et 
aux professionnels de santé. Un outil utile pour favoriser une prise en charge adaptée des 
enfants adoptés. Commander le guide pratique

• L’assemblée générale d’EFA

L’assemblée générale de la fédération EFA s’est tenue à Paris le 7 juin. Accompagnement des 
candidats à l’adoption et des familles ; colloque sur les enfants grands ; nouvelle collection 
Témoignage ; auditions au Parlement ; premiers résultats de l’enquête scientifique sur les 
jeunes adoptés… : retrouvez les nombreux axes de l’activité d’EFA en 2014.

• Nathalie Parent au Téléphone sonne

Nathalie Parent, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption, a participé à l’émission de France 
Inter, Le Téléphone sonne, sur le thème «  Pourquoi l’adoption internationale s’effondre-t-
elle ? ». Béatrice Biondi, directrice de l’Agence française de l’adoption, et le Dr Sylvie Rey, de 
Médecins du Monde participaient aussi à cette émission. Écouter l’émission

• La Ligne de couleur à l’affiche

Un film documentaire de Laurence Petit-Jouvet sur l’assignation raciale. Onze hommes 
et femmes, français de culture française, parlent chacun dans une « lettre filmée » de leur 
expérience singulière, intime et sociale, d’être regardés comme non-blancs et d’avoir à 
penser à leur « couleur ». L’adoption internationale fait partie des thèmes abordés. Voir la 
bande-annonce

Enfance & Familles d’Adoption vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

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