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• Accueil n° 178, mars 2016 – Parents adoptifs, parents créatifs
Être parent est un métier sans véritable mode d’emploi, chacun l’exerce dans une subtile
alchimie alliant les valeurs forgées au creuset de l’histoire familiale et personnelle, les normes
contemporaines et savantes, les besoins de l’enfant et les circonstances de la vie. Chacun fait
sa petite tambouille avec les ingrédients dont il dispose. Si les parents adoptifs aspirent avant
tout à être des parents comme les autres, l’histoire singulière de leurs enfants, la spécificité
de la famille adoptive les invitent à devenir plus créatifs. Sommaire et bon de commande

• Mission Côte-d’Ivoire
En février 2016, EFA a participé à une mission en Côte d’Ivoire avec la Mission de l’adoption
internationale, l’Agence française de l’adoption et l’OAA Lumière des Enfants. Cette mission
avait pour objectif de faire un état des lieux de l’adoption suite à la ratification, par la Côte
d’Ivoire, de la convention de La Haye. Un article présentant cette mission plus en détail
sera publié dans le numéro de la revue Accueil à paraître en juin.

• Mauvais temps pour les pupilles de l’État
Créée en 2004, l’Organisation régionale de concertation de l’adoption en Normandie
(ORCAN), l’une des rares structures en France spécialisée dans l’adoption d’enfants à
besoins spécifiques, devrait arrêter ses activités à la fin de l’année. Ainsi en a décidé
récemment le comité de pilotage du dispositif. Malgré son rôle primordial dans l’adoption
d’enfants pupilles de l’État, grands, malades ou porteurs de handicap, malgré de multiples
rapports préconisant le développement de ce type de structures, malgré la mobilisation
de professionnelles (voir le Plaidoyer pour l’adoption nationale), l’ORCAN fait les frais du
désintérêt manifeste de nos institutions pour les enfants les plus vulnérables de notre pays.

• Accouchement sous X : guide et bonnes pratiques
Une directive du 4 avril 2016 propose un protocole type et un guide de bonnes
pratiques, précisant les conditions d’accueil et les missions de tous les intervenants
des établissements de santé dotés d’une maternité lorsqu’une femme accouche sous
le secret. Cette directive introduit des évolutions importantes pour les personnes nées
dans le cadre d’un accouchement sous X, notamment en ce qui concerne les données
médicales et la conservation des dossiers. En savoir plus

• Rapport 2015 de l’Agence française de l’adoption
L’Agence française de l’adoption (AFA) vient de publié son rapport 2015. L’agence a permis
la réalisation de 201 adoptions (soit 25 % des adoptions internationales), dans 20 pays,
notamment dans les pays qui ont signé et ratifié la convention de La Haye où elle réalise
plus de 90 % de ses adoptions. 69 % de ces adoptions concernent des enfants à besoins
spécifiques. La nécessité de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé est donc
devenue capitale. Lire le rapport de l’AFA

& 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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