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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil n° 177, décembre 2015 – Le devenir des adoptés

Que deviennent les jeunes adoptés en France ? Quel est l’impact de leur parcours de vie avant 
l’adoption sur leur bien-être, leur réussite ? Quels sont les facteurs favorisant leur intégration 
familiale, scolaire ou professionnelle ? En confrontant les résultats de l’enquête réalisée en 
2013-2014 par EFA et deux centres de recherche auprès des parents et des adoptés avec des 
études internationales, tout en donnant une large place à la parole des adoptés, ce numéro 
permettra d’investir de nouveaux champs de réflexion. Sommaire et bon de commande

• EFA en mission à Londres

Les 18 et 19 novembre, EFA s’est rendu à Londres pour une mission sur les dispositifs 
britanniques de soutien à la parentalité adoptive et de recherche des origines. Cette mission 
a permis de prendre connaissance des outils d’accompagnement des familles et de partager 
une approche novatrice qui tend à décloisonner, en matière d’origines, les espaces et les 
problématiques en raisonnant en termes d’adoption « à dimension internationale », que 
l’enfant ait été adopté sur le sol britannique ou à l’étranger.

• 5e congrès mondial sur la recherche en adoption

Le 5e congrès mondial sur la recherche dans l’adoption (ICAR 5, International Conference 
on Adoption Research) se tiendra à Auckland en Nouvelle-Zélande, du 7 au 11 janvier 
2016. Il réunira des centaines de spécialistes du monde entier. Janice Peyré, présidente 
d’honneur d’EFA, y présentera l’étude d’EFA sur le devenir des adoptés (15-30 ans).

• Art et abandon : des artistes racontent 

Pascale Lemare a trouvé un chemin original pour nous faire partager l’expérience de 
l’abandon, elle est allée à la rencontre d’une douzaine d’artistes. Elle a recueilli les récits de 
ces femmes et ces hommes qui, alors qu’ils étaient nourrisson, enfant, voire adolescent, 
ont été adoptés. Chacun raconte avec sincérité un parcours qui s’est structuré par l’art. 
Pascale Lemare, Art et abandon : des artistes racontent, L’Harmattan, 2015

• Manifeste pour une éthique de l’adoption internationale

Longtemps considérée comme une affaire privée, puis comme un processus essentiellement 
juridique, l’adoption internationale a toujours soulevé des questions d’ordre moral. Publié 
par le Service social international, ce manifeste cherche à mettre en lumière les éléments de 
réflexion qui font appel au sens éthique de tous les acteurs concernés et impliqués, afin que 
les décisions prises respectent les droits des enfants en besoin de protection. En savoir plus

• D’autres regards sur l’adoption internationale

Lors de sa 6e journée d’échange « D’autres regards sur l’adoption internationale », la MAI a 
réuni les travailleurs sociaux des ASE, les représentants des OAA, des associations de familles 
adoptives et d’adoptés, des médecins et autres professionnels de l’adoption. EFA y a présenté 
les grandes lignes de son étude sur le devenir des adoptés (15-30 ans). Retrouvez le compte 
rendu de cette journée

& 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.

Enfance & Familles d’Adoption et ses 92 associations départementales
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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