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• Accueil n° 180, octobre 2016 – Se préparer à accueillir son enfant
Cultiver ses compétences parentales, sa capacité d’adaptation et pointer ses propres fragilités,
se « former » aux principaux enjeux de la parentalité adoptive, comprendre les besoins des
enfants adoptables et connaître les spécificités culturelles du pays d’origine de son futur
enfant, autant d’éléments qui permettent d’accueillir plus sereinement son enfant, mais
aussi de ne pas se sentir totalement démuni face à l’imprévisible.
Sommaire et bon de commande

• Report de la réforme de l’Agence française de l’adoption
La fédération Enfance & Familles d’Adoption (EFA) prend acte de la décision apparente du
gouvernement de reporter une réforme de l’Agence française de l’adoption (AFA), annoncée
mardi 11 octobre à l’Assemblée nationale par la ministre des familles, de l’enfance et du
droit des femmes, Laurence Rossignol, et relayée par une dépêche AFP. Lire la suite

• Conférence sur la prise en charge alternative (SSI)
Du 3 au 5 octobre, l’institut international des droits de l’enfant et le Service social international
(SSI)l de Genève ont organisé une conférence internationale sur le thème de la protection de
remplacement. En repartant des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement
pour les enfants, experts, institutions, gouvernements, ONG ont témoignagé de la mise en
place concrète de ces lignes directrices, leurs difficultés ou leurs réussites. D’anciens enfants
placés, certains à cause de leur handicap, et œuvrant maintenant dans le domaine de la
protection de l’enfance, sont venus témoigner de leur vécu d’enfants placés.

• Ma vie de Courgette de Claude Barras
« Courgette » est placé dans un foyer pour enfants. Le petit garçon s’y fait des amis, qui ont
tous connu comme lui une enfance difficile. Ce film d’animation très touchant est loin des
clichés habituels et laisse entrevoir avec beaucoup de finesse les émotions, les liens qui se
tissent, et les histoires cabossées de ces enfants. À voir et à revoir !

• Tom, d’ici et d’ailleurs de Philippe Lubliner
Tom Simon, jeune musicien brestois de 20 ans, vit sa passion pour le blues et ses démons
qui l’entraînent à exploser ses limites. Le documentaire nous propose un voyage, avec la
musique comme passeport, à la découverte de Tom, de Brest jusqu’en Afrique de l’Est d’où
sa mère biologique est originaire, à la rencontre de cet autre lui-même.
Disponible en replay sur Tébéo jusqu’au 26 novembre

• Colloque Enfances & Psy sur la théorie de l’attachement : 2 décembre
Enfances & Psy organise le 2 décembre, à l’Espace Reuilly (Paris 12e), un colloque « De la
dépendance à l’autonomie : la théorie de l’attachement ». Sans cesse en évolution, cette
théorie permet un regard nouveau sur certaines des problématiques actuelles, telles que les
difficultés d’apprentissage à l’école, les situations de maltraitance, les effets du traumatisme
sur les relations parent-enfant ou encore le travail avec les familles d’accueil. En savoir plus

& 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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