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Le mouvement de l’adoption en France

• Le guide Ton histoire, tes origines et les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font partie de l’univers des jeunes dès l’âge de 12 ans. Si ce mode 
d’échange présente des atouts, il est aussi source de risques, notamment d’intrusion dans 
la vie privée. Comment utiliser les réseaux sociaux tout en se protégeant et en respectant 
les autres ? Comment paramétrer ses comptes ? Ces questions prennent un sens particulier 
pour les jeunes adoptés ou les adolescents vivant en famille d’accueil. Ce guide propose des 
clés pour les aider à maîtriser leur histoire, à la vivre à leur propre rythme. En savoir plus

• Adoption internationale : une hausse en trompe-l’œil

En 2016, 956 visas long séjour adoption (VLSA) ont été délivrés (contre 815 en 2015 et 1069 
en 2014). La mission de l’adoption internationale relève que « cette hausse apparente de 
17 % résulte de la levée de la suspension des adoptions en République démocratique du 
Congo (RDC) ». Hors RDC (231 arrivées d’enfants), le premier pays d’origine est Haïti (82), 
suivi du Vietnam (74) et la Colombie (62). Retrouvez le rapport 2016 de la MAI.

• Colloque EFA « Vers de nouvelles formes de parentalité »

Le 20 novembre 2017, EFA organise, à Paris, un colloque sur le thème « Vers de nouvelles 
formes de parentalité ». Les schémas familiaux se sont diversifiés. On y trouve des parents 
d’enfants « faits maison », des parents par adoption, des beaux-parents, des parrains... Du 
côté des enfants, l’évolution des pratiques a abouti à élaborer, avec eux, un projet de vie, 
quelle que soit leur situation juridique. Et si ces évolutions étaient l’occasion de penser des 
projets familiaux « sur-mesure » pour des enfants privés d’environnement familial stable ? 
Ce sont ces évolutions et ces perspectives que ce colloque proposera de croiser.

• Arrêt progressif de l’activité adoption de Médecins du Monde

Dans un message laconique publié sur son site, Médecins du Monde (MDM) annonce sa décision 
d’arrêter progressivement son activité d’adoption. Les équipes de l’organisme continueront 
cependant à accompagner les familles ayant engagé un processus d’apparentement, jusqu’à la 
fin de l’année 2017. Le suivi post-adoption sera quant à lui assuré jusqu’à la fin de l’année 2019.

• L’enfant adopté : une publication à destination des professionnels de santé

Il n’est pas de médecin de l’enfance qui ne suive d’enfants adoptés. Pourtant, les connaissances 
spécifiques nécessaires à la bonne approche de ces enfants sont souvent limitées, bien 
qu’essentielles à leur santé. Réunissant des auteurs engagés aux regards complémentaires 
(médecins, pédiatres, membres d’associations – dont EFA –, psychologues, parents et 
adoptés), cet ouvrage se veut un outil pour tout professionnel qui accompagne de près ou de 
loin des enfants adoptés et leurs familles. En savoir plus

• Lion : un film sur l’incroyable épopée de Saroo

À 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène à des milliers de 
kilomètres de sa famille. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté 
par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo pense toujours à sa famille en Inde. Armé de 
quelques souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos 
satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. Sortie en salle le 22 février

& 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.

mailto:secretariat.federation%40adoptionefa.org?subject=
mailto:contact.presse%40adoptionefa.org?subject=
mailto:formation%40adoptionefa.org?subject=
http://adoptionefa.org/index.php/component/content/article/36-generalites/500-nous-avons-besoin-de-vous
http://adoptionefa.org/index.php/les-federation-departemental
mailto:secretariat.federation%40adoptionefa.org?subject=
http://www.adoptionefa.org/les-autres-publications-d-efa-/ouvrages-et-guides
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/la-mission-de-l-adoption-internationale/
http://www.medecinsdumonde.org/fr/populations/femmes-enfants/adoption
http://www.adoptionefa.org/lire-voir-ecouter/actualite-a-lire-a-ecouter-a-voir#livres
http://www.adoptionefa.org/
https://www.facebook.com/EnfanceFamillesDadoption?ref=ts&fref=ts

