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Le mouvement de l’adoption en France

• EFA s’adresse aux professionnels 

Enfance & Familles d’Adoption propose une palette diversifiée de formations en direction 
des professionnels et autres acteurs intervenant dans le processus d’adoption d’enfants, 
en France ou à l’étranger. Assurées à Paris ou en province, ces formations couvrent les 
différents aspects de l’adoption nationale et internationale. Elles sont assurées par une 
équipe de formateurs professionnels et peuvent être prises en charge au titre de la formation 
professionnelle continue. Accéder au catalogue de formation d’EFA

• Une étude pour mieux comprendre les vécus familiaux après une adoption 
internationale

L’objectif de cette étude, menée par des universitaires et des médecins de plusieurs COCA, 
est de recueillir le témoignage des parents et des enfants sur le regard porté sur l’adoption 
par leur environnement (famille élargie, école, cadre périscolaire et social). Un questionnaire 
s’adresse aux parents et un autre à l’adolescent adopté. Soutenue par EFA, le MASF et des 
OAA, cette étude donnera lieu à des publications scientifiques. En savoir plus

• Les chiffres de l‘adoption internationale en 2017

En 2017, 685 visas ont été délivrés pour des enfants adoptés par des familles vivant en France, 
ou placés dans des familles en vue d’adoption, contre 722 en 2016 (hors arrivée des enfants 
de RDC), soit une baisse de 5 %. Le premier pays d’origine des enfants redevient le Vietnam 
avec 95 visas délivrés, suivi de la Colombie et d’Haïti. Pour la première fois, les trois premiers 
pays d’origine des enfants adoptés en France sont des pays ayant ratifié la convention de La 
Haye. Retrouver le rapport de la MAI

• Étude du CNAOP sur les pratiques d’information et d’accompagnement des 
femmes accouchant sous le secret

Le CNAOP vient de publier le rapport et la synthèse issus de cette étude, menée à la demande 
de la Direction générale de la cohésion sociale. Cette étude vise à mieux comprendre 
l’organisation des départements pour décliner les dispositions de la loi du 22 janvier 
2002, à établir un état des lieux des partenariats et collaborations mis en place avec les 
maternités et à saisir concrètement les processus et les pratiques à l’œuvre pour informer, 
accompagner et assurer le recueil d’informations des femmes accouchant dans le secret. 
Lire le rapport et la synthèse de l’étude

• Douzième rapport de l’Observatoire national de la protection de l‘enfance

Au 31 décembre 2016, le nombre de mineurs bénéficiant au moins d’une prestation ou 
mesure est estimé à 299 600 sur la France entière (hors Mayotte), soit un taux de 20,4 ‰ 
des mineurs, et le nombre de jeunes majeurs concernés est de 20 900, soit 9 ‰ des 18-21 
ans. S’agissant des enfants bénéficiant du statut de pupille de l’État, leur nombre est de 2 
626, soit une augmentation pour la quatrième année consécutive. Lire le rapport

• Apprendre des échecs de l’adoption internationale

Le Service social international publie un nouveau manuel « Vers une plus grande compétence : 
apprendre des échecs de l’adoption internationale ». Point sur les définitions, les statistiques 
et la recherche, cadre juridique, exploration des facteurs de risque mais aussi renforcement  
des services d’accompagnement et de l’« outillage » parental et professionnel : de nombreuses 
pistes afin de mieux prévenir et gérer les crises, voire les échecs, que peuvent traverser les 
familles adoptives. Accéder à cette publication
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