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PRÉAMBULE
2012 ayant été une année fortement marquée par les campagnes électorales, EFA en a profité pour
faire entendre ses revendications en publiant un livre blanc. Le but de cet énorme travail de synthèse
était de rendre les futurs élus attentifs au SD\VDJH DFWXHO GH O¶DGRSWLRQ HQ France, tant en ce qui
FRQFHUQH O¶DEVHQFH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV IDPLOOHV DYDQW SHQGDQW HW DSUqV O¶DGRSWLRQ, TXH¶pWDW
DFWXHOGHO¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOHHWQDWLRQDOHHWOHVWDWXWGHVHQIDQWVHQ)UDQFH
Tout en continuant la veille GHVpYROXWLRQVHWGHVSROLWLTXHVG¶DGRSWLRQGHVSD\VG¶RULJLQHFRPPHGHV
SD\VG¶DFFXHLO()$DPHQpXQHPLVVLRQHQ%HOJLTXHDILQGHFRPSUHQGUHOHV\VWqPHGHO¶DGRSWLRQPLV
en place en 2005 SDUO¶$utorité centrale belge et son évolution DSUqVDQQpHVG¶H[LVWHQFH,OV¶DJLVVDLW
pJDOHPHQWG¶DSSUpKHQGHUOHVGLVSRVLWLIVG¶accompagnement des familles existant dans ce pays.
EFA est intervenu j O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH G¶(XUDGRSW UHQIRUoDQW DLQVL VHV FRQQDLVVDQFHV HW VHV
collaborations au-delà de nos frontières.
Du côté de la situation des enfants adoptables en France, O¶21('DSXEOLpVRQUDSSRUWDQQXHOVXUOD
situation des pupilles au 31 décembre 2011. Le SIAPE semble totalement abandonné avant même
G¶DYRLU UpHOOHPHQW SX H[LVWHU En revanche, on ne peut que se UpMRXLU GH O¶LQLWLDWLYH GH O¶8NAF de
travailler en étroit partenariat avec EFA sur la rédaction G¶XQ OLYUHW destiné à tous les membres des
Conseils de famille.
$XFXQHVXLWHQ¶DpWpdonnée DXUDSSRUW%DUqJHVVXUO¶DFFRXFKHPHQW© sous X » publié en 2011. De
même, la proposition GH ORL SDUOHPHQWDLUH VXU O¶HQIDQFH GpODLVVpH HW O¶DGRSWLRQ présentée par Mme
Tabarot est restée sans suite.
À O¶RFFDVLRQ GX SURMHW GH ORL ouvrant OH PDULDJH HW O¶DGRSWLRQ aux couples de personnes de même
sexe, EFA a été reçu par la ministre de la Justice, Madame Taubira, et auditionné par la commission
GHVORLVGHO¶$ssemblée nationale. &HSURMHWGHORLDpWpO¶RFFDVLRQSRXUOH&6$GHVHUpXQLU, FHTX¶LO
Q¶DYDLWSDVIDLWGHSXLVMXLQ
/¶DFFRPSDJQHPHQW GHV IDPLOOHV SUpRFFXSDWLRQ FRQVWDQWH GH QRWUH PRXYHPHQW Q¶D SDV pWp RXEOLp :
développement des formations à la parentalité ; conférences sur la parentalité, la santé, la scolarité ;
IRUPDWLRQV LQWHUQHV VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW HW O¶pFRXWH ; organisation de notre congrès interne sur ce
thème.
Au sein de notre mouvement, Geneviève Miral a passé le flambeau à Nathalie Parent après neuf
DQQpHV G¶HQJDJHPHQW j OD IpGpUDWLRQ : cinq années comme secrétaire générale, une année comme
vice-présidente adoption nationale puis trois années comme présidente. Son mandat de présidente a
été très fortement marqué par les conséquences du séisme de janvier 2010 à Haïti. Elle continue de
représenter notre association, comme membre associé, et a pris en charge tout ce qui touche à la
commuQLFDWLRQGHQRWUHPRXYHPHQWVDQVRXEOLHUVRQHQJDJHPHQWGDQVO¶pTXLSHG¶Accueil.
2012 ayant été O¶DQQpHGHVFKDQJHPHQWV-HDQ-Georges Antoni, directeur de la fédération depuis six
ans, a pris une retraite bien méritée. Nous avons tous pu apprécier au cours de ces années, sa
GLVSRQLELOLWpHWVRQHQJDJHPHQWDXSUqVGHFKDFXQG¶HQWUHQRXVDLQVLTXHWRXWOHWUDYDLODFFRPSOLSRXU
EFA. Marie--RVp&KDXU\O¶DUHPSODFpGHSXLVQRYHPEUH
D'autres faits marquants jalonnent ce rapport d'activité comme la modification du logo de notre
mouvement, ODQRXYHOOHPDTXHWWHG¶Accueil et ODFUpDWLRQG¶XQHQHZVOHWWHUELPHVWULHOOH. Ils illustrent le
double rôle d'EFA au plan fédéral : être proche des familles et de leurs préoccupations grâce au
travail de proximité des associations départementales et garder un certain recul pour rester porteur
d'une éthique de l'adoption garante de l'intérêt premier de l'enfant.
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I - LA VIE DE LA FÉDÉRATION
/H QRPEUH G¶DGKpUHQWV j MRXU GH OHXUV FRWLVDWLRQV V¶pWDEOLW j  351 familles sur un ensemble de 92
associations couvrant 95 départements soit une baisse de 5 % par rapport à 2011.
Évolution du nombre d'adhérents de 2003 à 2012
8351
8777
8937
9645
10136
10730
10912
10860
10335
10043

1 ± /HPRXYHPHQW(QIDQFH )DPLOOHVG¶$GRSWLRQ
1.1 La fédération : une équipe de bénévoles et de collaborateurs salariés
/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQIpGpUDOFRPSWHXQHpTXLSHGHEpQpYROHVFRPSRVpHGH2 administrateurs
élus, de 16 membres associés et de 8 personnes ressources. À l'issue de l'assemblée générale, le
conseil d'administration a élu sa présidente, Nathalie Parent. Il s'est réuni à cinq reprises et a
poursuivi ses missions dans le respect des orientations réactualisées en 2011.
'DQVO¶pTXLSHGHVDODULpV/HwOD+DIHGWLHQWOHVHFUpWDULDWGHODIpGpUDWLRQ%pDWULFH=DQHWWLHIIHFWXHOD
saisie de la comptabilité HW V¶RFFXSH GH OD ORJLVWLTXH GHV IRUPDWLRQV )UpGpULTXH /H )ORFK DVVXUH OH
secrétariat de rédaction de la revue Accueil et de certains documents officiels.
Sandrine Dekens, psychologue, poursuit sa fonction de coordinatrice du service ERF, assistée, deux
matinées par semaine, d'une secrétaire, Carine Vincent, et de plusieurs bénévoles, dont Karine
Nivelais, chargée de l'animation du réseau des correspondants départementaux.
En lien avec le bureau et particulièrement avec les deux secrétaires généraux, Jean-Georges Antoni,
directeur de la fédération puis, à compter de novembre, Marie José Chaury, nouvelle directrice,
contribuent j OD PLVH HQ °XYUH DX VXLYL HW DX GpYHORSSHPHQW GHV DFWLRQV fédérales. Le directeur
coordonne aussi l'organisation et le suivi des actions de formation à destination des associations
départementales ou des professionnels concernés par l'adoption.

1.2 Communication interne
Les listes internes de diffusion et le site interne
La liste Lirefa, destinée aux responsables des associations départementales,
favorise la GLIIXVLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ HW XQH SOXV JUDQGH FRKpUHQFH HQWUH OLVWH GH
diffusion et site privé (958 messages échangés).
'¶DXWUHV OLVWHV LQWHUQHV H[LVWHQW FRPPH FHOOH GH O¶pTXLSH $GRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
(1285 messages échangés), la liste des correspondants ERF qui permet un travail
HQ UpVHDX UHQIRUoDQW DLQVL O¶DFWLRQ G¶()$ GDQV FH GRPDLQH mais également des listes dédiées
(colloque 2012, colloque 2013, congrès 2012, congrès 2013...) qui ont une durée de vie limitée
puisque liées à une manifestation spécifique.
Avec 8 206 visites par an pour 28 000 pages, le site interne reste un outil indispensable en matière
GH WUDQVPLVVLRQ HW G¶DUFKLYDJH GHV LQIRUPDWLRQV j XVDJH GHV DVVRFLDWLRQV GpSDUWHPHQWDOHV HW GH OD
fédération. Les rubriques, comme les journaux départementaux transmis par les associations ou les
fiches Adoption internationale, sont particulièrement appréciées. La liste Lirefa complète ce dispositif
en annonçant la mise en ligne des documents. Le développement et le suivi technique du site sont
assurés par Jean-Luc Letac. Didier Hot se charge de la mise en ligne des articles et des mises à jour.
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La journée des responsables départementaux
Cette journée V¶HVW GpURXOpH le 12 mai à Paris en présence de la plupart des associations
départementales. Elle a permis la présentation des nouveaux présidents et des membres du conseil
d'administration. Elle a aussi été l'occasion de faire un point sur les manifestations à venir (congrès
interne de Nantes et congrès externe pour les 60 DQV G¶()$ et de SUpVHQWHU O¶HQTXrWH
« Adolescence, adoption et orientation ». Après avoir débattu sur le changement de logo, celui-ci a été
choisi et validpORUVGH O¶$*TXL DVXLYL. Les sites privé et public ont été présentés afin de permettre
une meilleure utilisation de ces deux outils. Des groupes se sont constitués afin de travailler sur trois
sujets ODUHODWLRQ$')pGpO¶HQMHXHWO¶RUJDQLVDWLRQGHVIRUPDWLRQVLQWHUQHVFRPPHQWGpYHORSSHUQRV
propres ressources. Ce travail, initié lors de cette journée, V¶HVWSRXUVXLYLWRXWDXORQJGHO¶DQQpH.
Des interventions thématiques
/HV PHPEUHV GH O¶pTXLSH IpGpUDOH pOXV RX QRQ  VRQW LQWHUYHQXV j 4 reprises dans diverses
associations départementales ou associations extérieures (voir annexe 1). /¶DGUHVVH FRPmune
interventions-AD@adoptionefa.org permet de rationaliser la gestion de ces interventions.

2 ± La trésorerie
La commission finances a accueilli cette année Marie-José Chaury, nouvelle directrice fédérale à la
suite du départ à la retraite de Jean-Georges Antoni, ainsi que Nathalie Parent, qui a remplacé
Geneviève Miral au poste de présidente. Les autres membres de la commission restent Mathilde
Chedru et Anne-Marie Quantinet qui assurent respectivement les fonctions de trésorière et trésorière
adjointe, Béatrice Zanetti, Francis Sala et Didier Hot.
/DFRPPLVVLRQILQDQFHVV¶HVWUpXQLHFLQTIRLVDILQGHWUDYDLOOHUVXUOHVDVSHFWVILQDQFLHUVFRPSWDEOHV
et administratifs relatifs à la gestion courante GHO¶DVVRFLDWLRQ/HVDFWLRQVVXLYDQWHVont été engagées
ou poursuivies :
- mise en place et suivi du budget 2012 avec un point fin juin,
- mise en place du paiement en ligne des produits mis en vente par la fédération et possibilité
de dons payables en ligne,
- pURSRVLWLRQDX[$'G¶XQHOHWWUHDUJXPHQWpHVROOLFLWDQWGHVGRQVDXSUqVGHOHXUVDGKpUHQWV.
/D FRPPLVVLRQ ILQDQFHV SRXUVXLW VRQ WUDYDLO G¶DQDO\VH GHV FRPSWHV HW GH UHFKHUFKH G¶pTXLOLEUH
budgétaire.

3 ± Les formations
3.1 Les formations internes
12 formations à destination de bénévoles ont été réalisées pour 220 participants (7 à Paris et 5
en province : Sarthe, Nord, Drôme et Ardèche, Ain, Haute-Garonne) :
- 1 journée de représentants en Conseil de famille
- 1 journée des référents Accompagnement des familles
- 1 journée des correspondants ERF
- 2 modules Conseil de famille
- 3 modules Accompagnement des postulants
- 2 modules Écoute et animation de groupes
- 1 module Nouveaux Présidents
- 1 module test Bienvenue à EFA
10 formations jODSDUHQWDOLWpV¶DGUHVVDQWjGHVSostulants ou à des familles adoptives pour 145
participants (Côtes-G¶$UPRU0HXUWhe-et-Moselle, Rhône, Ariège et Loiret).
En Isère, a eu lieu une formation de formateurs (administrateurs EFA et deux psychologues EPE) sur
2 jours pour l'accompagnement à la parentalité.
(QILQDVVRFLDWLRQVVXURQWSDUWLFLSpjO¶XQRXO¶DXWUHGHFHVWHPSVGHIRUPDWLRQPLVHQSODFHSDU
la fédération.
&RQIRUPpPHQW j OD GpFLVLRQ SULVH HQ FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH ILQ G¶DQQpH  XQ JURXSH GH
WUDYDLO D pWXGLp O¶DGpTXDWLRQ HW OD FRKpUHQFH GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ DX UHJDUG GH O¶pYROXWLRQ GH
O¶DGRSWLRQHWGHVEHVRLQVQRXYHDX[RXVSpFLILTXHVGHVDVVRFLDWLRQVGpSDUWHPHQWDOHV
Ce WUDYDLO GH UHIRQWH GH O¶RIIUH LQWHUQH D PRELOLVp O¶pTXLSH GH IRUPDWHXUV VXU OD FRQFHSWLRQ G¶XQ
véritable parcours de formation avec redéfinition des contenus des modules et création de 3 nouvelles
IRUPDWLRQVSRXUO¶DQQpH.
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&¶HVW DLQVL TXH le plan de formation 2013 se structurera autour de 3 niveaux (base,
approfondissement et perfectionnement) avec :
- La FUpDWLRQ G¶XQ QRXYHDX PRGXOH G¶XQH MRXUQpH : « Bienvenue à EFA », à destination de tout
nouvel administrateur départemental ou national. Généralisé en 2013, ce module deviendra « le
prérequis » pour toute autre formation ;
- La relecture de tous les contenus des autres formations compte tenu des apports du module de
base et la FUpDWLRQ G¶XQ PRGXOH GH 9LH associative : « Mettre en place de nouveaux
partenariats » ;
- La FUpDWLRQG¶XQPRGXOH : « Accompagner un projet ré-orienté vers un enfant différent » ;
Ce travail explique la baisse du nombre de formations à destination des bénévoles (12 vs 22) et des
familles (6 vs 10).

3.2 Les formations professionnelles
Le colloque sur les origines (85 participants dont 30 PHPEUHV DFWLIV G¶()$), les 3 formations
professionnelles et le stage pré-adoption ont été proposés à 111 participants extérieurs (membres des
FRQVHLOVJpQpUDX[GHV'5&6GHV8'$)GHV2$$HWFDQGLGDWVjO¶DGRSWLRQ 
Trois formations ont été réalisées à destination des professionnels :
-

Deux modules ont été bâtis à la demande :
o
de la DDCS de Vendée, « )DYRULVHUO¶DGRSWLRQG¶HQIDQWVjEHVRLQVVSpFLILTXHV » ;
o
du conseil général des Bouches-du-Rhône, « 3HQVHU HW DFFRPSDJQHU O¶DGRSWDELOLWp
SV\FKRVRFLDOHGHVHQIDQWVSXSLOOHVGHO¶eWDW ».

-

Un module a été proposé par la fédération à Paris « Un enfant, des postulants, une famille : une
adoption mutuelle ».

Le stage de réflexion pré-adoption de 2 jours, proposé pour la première fois en 2011, destiné aux
FDQGLGDWVjO¶DGRSWLRQVRXKDLWDQWDSSURIRQGLUOHXU projet, a été de nouveau proposé à Nancy et suivi
par 14 participants.

4 ± Le colloque et le congrès
4.1 Le colloque Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnements
Ce colloque a été organisé le 23 janvier à Paris et a réuni professionnels de l'enfance, travailleurs
sociaux, correspondants du CNAOP, membres des Conseils de famille, responsables EFA de
l'accompagnement des familles et des adoptés, thérapeutes, juristes et étudiants.
Au cours de quatre tables rondes, des professionnels et des adoptés se sont interrogés sur le contenu
GHV GRVVLHUV HW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW TXL SRXYDLW rWUH SURSRVp DX[ SHUVRQQHV VRXKDLWDQW FRQVXOWHU
leur dossier ou en savoir plus sur les circonstances de leur abandon ± QpHV RX QRQ ORUV G¶XQ
accouchement dans le secret, HQ)UDQFHRXjO¶pWUDQJHU'HVLGpHVIRUWHVVHVRQWGpJDJpHV autour de
O¶DWWHQWLRQTX¶LOFRQYLHQWGHSRUWHUDX[GLIIpUHQWHVpWDSHVet acteurs :
 au recueil des informations, à leur vérification, à leur conservation et à leur restitution ;
 jO¶HQIDQWjVDSUpSDUDWLRQjODPLVHHQSDUROHVGHFHTXLOXLDUULYHTX¶LOVRLWSHWLWRXJUDQG ;
 à la préparation des futurs parents ;
 jO¶LQIRUPDWLRQTX¶il est utile de communiquer aux parents ;
 jODFRQVXOWDWLRQG¶XQGRVVLHUDX[PRWVjGLUHORUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQ HQIDQWjO¶DFFRPSDJQHPHQW
de cette consultation.
La question des origines ne se limite pas à un nom, à un dossier ni à une rencontre. Vouloir remonter
le fil de son histoire renvoie implicitement à l'abandon et aux angoisses qui y sont liées, au geste,
parfois mal compris et souvent solitaire, des mères de naissance.
/¶DFFRPSDJQHPHQWHVWQpFHVVDLUHFDUO¶KLVWRLUHLQGLYLGXHOOHGHFKDFXQV¶LQVFULWGDQVXQHKLVWRLUHSOXV
ODUJHFHOOHG¶XQHFXOWXUHG¶XQHpSRTXHG¶XQHHWKQLHG¶XQSD\VG¶XQFRQWLQHQW
/¶DFFompagnement permet un regard, une compréhension différente.

4.2 Congrès interne Préparer et accompagner les candidats à l'adoption
Le choix a été fait d'organiser, à Nantes le 20 octobre, un congrès réservé aux administrateurs
départementaux, afin de permettre un débat et des échanges de pratiques autour de la place et du
rôle d'EFA dans l'accueil et l'accompagnement des postulants. Devant l'évolution du profil des enfants
confiés, les pratiques évoluent, les discours institutionnels évoquent la préparation des candidats, sur
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ODTXHOOH OHV SD\V G RULJLQH FRPPHQFHQW j IDLUH HQWHQGUH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶H[LJHQFHV. Il importait
donc d'évaluer les évolutions et les perspectives pour EFA, acteur essentiel de cet accompagnement
dans les départements.
La matinée a été consacrée à des ateliers de réflexion autour de trois thèmes :
 Travailler avec l'ASE : une place à prendre ? Comment ?
 Se préparer à l'adoption : parcours, thèmes, partenariats
 Accompagner l'attente : groupes de parole, groupes d'expression
À partir du témoignage d'une association départementale sur son expérience, les participants ont
confronté leurs pratiques respectives et leurs questionnements. Le soutien à apporter par la fédération
a également été évoqué, notamment au travers des besoins de formation.
L'après-midi, deux tables rondes ont permis d'élargir la réflexion à partir de l'organisation mise en
place en Belgique avec l'intervention d'Anne-Marie Crine $XWRULWpFHQWUDOHEHOJH HWO¶pYRFDWLRQGHV
synergies possibles ou non dans les départements avec les autres acteurs du monde de l'adoption.
Avec près de 120 participants, les débats ont permis de mettre en avant la grande diversité des
contextes départementaux, la nécessaire recherche de partenaires dans le respect des
positionnements respectifs de chacun, des questionnements sur les temps pendant lesquels EFA peut
intervenir et comment, les techniques de motivation des postulants et leur fidélisation, la posture de
bénévole et les limites du bénévolat.
La place et le rôle d'EFA restent essentiels, mais l'évolution de l'adoption pousse à une réflexion sur
nos pratiques d'accueil et d'accompagnement, à une évolution dans la limite des moyens en temps et
en bénévoles de chaque association. Enfin, le congrès a été un grand moment de convivialité, grâce à
la qualité de l'accueil et de l'organisation de l'équipe des bénévoles d'EFA 44.

5 ± Les publications
5.1 La revue Accueil
Publiée depuis 1969, la revue Accueil paraît quatre fois par an, dans la continuité du travail des
équipes précédentes. Cette année représente un tournant pour la revue avec le lancement effectif de
la nouvelle formule.
Programmation 2012 et 2013
Les numéros parus en 2012 ont été consacrés à : La famille élargie (n° 162), /HWHPSVGHO¶DGoptation
(n° 163), Parent seul au quotidien (n° 164), /¶KLVWRLUHGHO¶HQIDQW DYDQWO¶DGRSWLRQ (n° 165).
/HV  QXPpURV GH O¶DQQpH  traiteront les thèmes suivants : Adoption et Internet (n° 166),
/¶DGRSWLRQHWO¶DUJHQW (n° 167), /HVPRWVGHO¶DGRSWLRQ (n° 168), La forme de la famille : enfant unique,
fratrie (n° 169).
Accueil XQOLHXG¶H[SUHVVLRQRXYHUW
/D UHYXH HVW XQ OLHX G¶H[SUHVVLRQ GH OD SKLORVRSKLH G¶(QIDQFH  )DPLOOHV G¶$GRSWLRQ j WUDYHUV GHV
WpPRLJQDJHV GHV UHODWLRQV G¶H[SpULHQFHV GHV UpIOH[LRQV« $X ILO GHV QXPpURV FHWWH Shilosophie
V¶H[SULPH DXVVL HQ RXYUDQW OHV SDJHV j G¶DXWUHV SRLQWV GH YXH /D UHYXH D DLQVL OH VRXFL G¶DFFXHLOOLU
GHV LQWHUYHQDQWV H[WpULHXUV HW GHV WH[WHV TXL IRQW GDYDQWDJH GpEDW TXL SURSRVHQW G¶DXWUHV
SHUVSHFWLYHVG¶DXWUHVRXYHUWXUHVAccueil se doit de donner une image dynamique de la présence de
O¶DGRSWLRQGDQVODVRFLpWpGHVHVHQMHX[GHVHVDSSRUWVSRXUO¶HQIDQFHGpODLVVpH
Lien indispensable avec les associations départementales et les adhérents, Accueil est un vecteur de
communication important YHUVO H[WpULHXUSRXUSURPRXYRLUO¶pWKLTXHOHVPLVVLRQVHWOHVDFWLRQVG¶()$
Dans ce contexte, la revue essaie de fonctionner de façon complémentaire avec le site public.
Son tirage moyen est de 10 200 exemplaires, elle est distribuée aux abonnés, aux professionnels et
DX[LQVWLWXWLRQV(OOHUHVWHODVHXOHUHYXHHQ)UDQFHHQWLqUHPHQWFRQVDFUpHjO¶DGRSWLRQ
Le comité de rédaction est composé de six personnes : Geneviève Miral, Carine BoudesocqueDubois, Janice Peyré, Aubeline Vinay, Claire Tridon, désormais unique rédactrice en chef après le
départ de Jean-Gabriel Cosculuella qui occupait ce poste depuis 2004, et la secrétaire de rédaction,
Frédérique Le Floch. Le directeur G¶()$ ± Jean-Georges Antoni puis Marie-José Chaury ± apporte
son aide technique au comité de rédaction.
Dominique Gawron et Hervé Bullier assurent le routage de la revue. Après quatre années de
fonctionnement, plus de 96 % des associations ont choisi le routage centralisé.
Une nouvelle formule pour Accueil
La réflexion menée depuis 2010 au sein des associations départementales puis lors de rencontres
QDWLRQDOHV HW LQWHUUpJLRQDOHV V¶HVW FRQFUpWLVpH cette année par une refonte de la revue. Avec le
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numéro 165 paru en décembre, Accueil se renouvelle sur le fond et sur la forme, avec une maquette
entièrement rénovée.
/DUHYXHV¶DUWLFXOHGpVRUPDLVDXWRXUGHWURLVJUDQGHVSDUWLHV :
- UQH HQWUpH HQ OHFWXUH DYHF O¶pGLWRULDO GHV SDJHV « Actus », un entretien et,
éventuellement, une tribune libre. Les « Actus » SHUPHWWHQW G¶RXYULU SOXV ODUJHPHQt la
UHYXHjO¶DFWXDOLWpGHVDVVRFLDWLRQVGpSDUWHPHQWDOHV.
- (QVXLWHDXF°XUGXQXPpUROHGRVVLHUWKpPDWLTXH
- Et pour terminer, les rubriques (À O¶LQWHUQDWLRQDO 9LHGHIDPLOOH&KURQLTXHMXULGLTXH En
France, Lire, écouter, voir« 
Agrandie ± la revue est désormais sur un format 18 x 23 ± et en quadrichromie, la
   maquette a été conçue par Jacques Chabot et Geneviève Miral. Elle propose plusieurs
niveaux de lecture avec des accroches, des repères et des encadrés « pour en savoir
plus ». Les différentes parties sont identifiées par des codes couleurs et la revue est abondamment
LOOXVWUpH /D FRXYHUWXUH DIILFKH OD QRXYHOOH LGHQWLWp YLVXHOOH G¶Accueil en laissant une grande place à
O¶LOOXVWUDWLRQ
/¶LQWHUDFWLRQ DYHF OH VLWH SXEOLF ()$ HVW UHQIRUFpH /D SUpsentation des numéros sur le site permet
PDLQWHQDQW GH IHXLOOHWHU TXHOTXHV SDJHV G¶Accueil et les repères insérés au fil de la revue invitent
régulièrement à visiter des pages du site pour aller plus loin sur un sujet.
Renouvelée sur le fond et la forme, Accueil allie au mieux accessibilité et consistance, lisibilité et
qualité de la réflexion.

5.2 Les autres publications
DVD Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnements
Les interventions du colloque Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnements ont
pWp HQUHJLVWUpHV HW RQW IDLW O¶REMHW G¶XQ '9' GH V\QWKqVH GH GHX[ KHXUHV UHSUHQDQW OHV
moments les plus significatifs pour chacune des deux grandes parties :
- /HVWUDFHVGHO¶KLVWRLUHGHVenfants
- Transmettre, entendre, découvrir : quels accompagnements ?
&H '9' V¶DGUHVVH DX[ SURIHVVLRQQHOV DX[ FDQGLGDWV j O¶DGRSWLRQ FRPPH DX[ IDPLOOHV
   adoptives ou aux adoptés eux-mêmes. Son utilisation est multiple : HQVXSSRUWG¶LQIRUPDWLRQ
des postulants à O¶DGRption, en introdXFWLRQ j XQ JURXSH G¶expression ou de parole, dans
une formation à la parentalité adoptive, ou tout simplement chez soi pour reprendre les temps forts de
cette journée.
La bande annonce du film ainsi que le bon de commande du DVD sont accessibles sur le site public.
La présenFHG¶()$GDQVGHVSXEOLFDWLRQVH[WpULHXUHV
'DQVVRQEXOOHWLQG¶DYULOOH6HUYLFHVRFLDOLQWHUQDWLRQDO 66, DSXEOLpXQDUWLFOHVXUO¶DFWLRQGX
VHUYLFH G¶()$ Enfants en recherche de famille : Enfants en recherche de famille : un
programme pour favoriser O¶DGRSWLRQGHVHQIDQWV© à particularité ».
/DUHYXHGHO¶81$)Réalités familiales, a consacré son numéro de décembre au soutien à la
parentalité. Françoise Toletti, vice-SUpVLGHQWH G¶()$ HQ FKDUJH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW D
rédigé un article sur le nécessaire soutien aux familles adoptives.
'¶RUHV HW GpMj GHV FRQWDFWV VRQW SULV SRXU GHV SXEOLFDWLRQV SUpYXHV HQ  : la revue
Enfances & Psy SRXUXQ QXPpURFRQVDFUpj O¶DFFRPSDJQHPHQWGHO¶DGRSWLRQ et les éditions
Vuibert pour une nouvelle édition du livre /¶Ddoption GXSURMHWjO¶HQIDQW de Sophie Le Callennec et
Geneviève Miral.

  

6 ± La communication externe
&RQVFLHQWH GH OD GLPHQVLRQ DWWHLQWH SDU (QIDQFH  )DPLOOHV G¶$GRSWLRQ GH O¶LPSRUWDQFH GH O¶LPDJH
donnée par notre mouvement et de la nécessité de répondre toujours mieux aux différents
interlocuteurs, la fédération poursuit ses efforts pour améliorer sa politique de communication et
renforcer ses outils en direction des familles HW GH VHV SDUWHQDLUHV  FUpDWLRQ G¶XQH QHZVOHWWHU
bimestrielle, reprise de la sélection des programmes TV et radio diffusée sur les Yahoogroupes et sur
le site public, mise à jour quasi quotidienne du site public, etc.
6XLWH j O¶pYROXWLRQ GX ORJR XQ HIIRUW FRQVLGpUDEOH D pWp HQWUHSULV SRXU SHUPHWWUH XQH Fohérence de
O¶LPDJHG¶()A grâce à une présentation graphique homogénéisée, une articulation systématique entre
les différents outils, une multiplication des liens entre le site public et les publications (newsletter,
Accueil), un choix avisé des interventions dans la presse comme dans les colloques, congrès, etc. Cet
HIIRUWVHSRXUVXLYUDWRXWHO¶DQQpHjO¶RFFDVLRQGHVDQVG¶()$
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6.1 /¶LGHQWLWpJUDSKLTXHHWODUHIRQWHGHVRXWLOV
'DQV OD SHUVSHFWLYH GH VRQ VRL[DQWHQDLUH HQ   ()$ D GpFLGp GH VH GRWHU G¶XQ
nouveau logo et de développer de nouveaux outils de communication.
Grâce au renouvellement régulier de ses administrateurs, grâce à sa capacité à mener
de nouvelles réflexions et des positions plus générales inscrites dans le temps, notre
mouvement est en prise avec les débats de société, a fait évoluer ses positions et ses
actions. Il en est de même avec les éléments de communication. C'est dans cette
   réflexion globale que s'inscrit l'évolution du logo (créé bénévolement par Emmanuel
Perotti, graphiste et directeur artistique, adopté en assemblée générale et opérationnel
depuis décembre) et le développement de nouveaux outils.
/HV DVVRFLDWLRQV GpSDUWHPHQWDOHV GLVSRVHQW G¶XQH GpFOLQDLVRQ GX ORJR SURSUH j OHXU GpSDUWHPHQW
permettant à la fois de les identifier au mouvement et de personnaliser leur communication.
/HV SODTXHWWHV GH SUpVHQWDWLRQ G¶()$ HW G¶(5) HW OD SDSeterie (papier à lettre, pochette, carte de
YLVLWH VHURQWPLVHVHQFRKpUHQFHDYHFFHWWHLGHQWLWpYLVXHOOHGDQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpH et une
déclinaison du logo spécifique aux 60 ans G¶()$DQLPHUDOHVGRFXPHQWVGHO¶DQQpHjYHQLU

6.2 Le site Internet public
Avec près de 1 000 SDJHVOXHVSDUYLVLWHXUVOHVLWHSXEOLFG¶()$ www.adoptionefa.org)
HVWO¶XQGHVVLWHVHQODQJXHIUDQoDLVHVXU O¶DGRSWLRQOHVSOXVFRQVXOWpVTXHFHVRLWSDUGHVIDPLOOHV
GHV FDQGLGDWV j O¶DGRSWLRQ GHV DGRSWpV RX GHV
professionnels. Les visites ont été régulières tout au
ORQJ GH O¶DQQpH : 51 % des visiteurs sont en France,
   43 % des visites sont effectuées depuis les États-Unis.
/¶RULJLQH GHV YLVLWHV SURYLHQW HQ ODUJH PDMRULWp  %)
du moteur de recherche Google (13 % par Yahoo).
Mis à jour quasi quotidiennement et régulièrement enrichi par de nouvelles pages, le site couvre
O¶DFWXDOLWpGHO¶DGRSWLRQQDWLRQDOHHt internationale, et met en avant les actions et les prises de position
G¶()$ ,O SURSRVH GHV LQIRUPDWLRQV GH IRQG DFWXDOLVpHV HQ WHPSV UpHO VXU OHV GpPDUFKHV DYDQW HW
DSUqVO¶DGRSWLRQVXUOHVDVSHFWVMXULGLTXHVVXUODYLHGHVIDPLOOHV VDQWpVFRODULWé), et des fiches sur
OHVSULQFLSDX[SD\VG¶DGRSWLRQ7RXWHVFHVLQIRUPDWLRQVVRQWV\VWpPDWLTXHPHQWYpULILpHVDYDQWG¶rWUH
mises en ligne et sont complétées par les informations que peuvent apporter les responsables des
associations départementales, et les rencontres organisées par ces dernières autour de thèmes
précis.
2XWUH O¶pQRUPH WUDYDLO GH PLVH j MRXU HW GH FUpDWLRQ GH QRXYHOOHV SDJHV OHV UHVSRQVDEOHV GX VLWH
(Martine Lombard, Geneviève Miral et Janice Peyré  RQW FRQVDFUp GX WHPSV j O¶DPpOLRUDWLRQ G¶un
FHUWDLQQRPEUHG¶pOpPHQWVFRPPHO¶LQFRUSRUDWLRQGHILFKLHUVVRQRXYLGpRHWOHIHXLOOHWDJHGHODUHYXH
Accueil.
/DPLVHHQSODFHG¶XQVHUYLFHGHFRPPDQGHVHWGHSDLHPHQWHQOLJQHDGHPDQGpXQHPRELOLVDWLRQGH
plusieurs mois et a pu être effective mi-décembre.
Enfin, de façon à être en cohérence avec la nouvelle identité visuelle du mouvement, le site arbore
GHSXLVGpFHPEUHWURLVEDQGHDX[GpURXODQWVPHWWDQWHQDYDQWOHQRXYHDXORJRHWOHVDQVG¶()$

6.3 La newsletter

  

La fédération a décidé de compléter sa communication publique avec la parution d'une
newsletter bimestrielle, EFA-info@adoption, destinée à mettre en avant les prises de
position d'EFA, ses actions, ses manifestations et ses parutions ainsi que des informations
extérieures au mouvement. Le premier numéro a été publié en février.
Bien accueillie dès sa sortie, elle est diffusée largement par mail à tous nos interlocuteurs,
elle est aussi mise à disposition des AD sur le site privé pour une diffusion à leurs adhérents
et leurs partenaires, et, accessible sur le site public :
http://www.adoptionefa.org/index.php/component/content/article/1/531-efa-info-adoption

6.4 Les groupes publics de discussion et le forum
Ils permettent de communiquer avec les personnes ± adhérenteV G¶()$ RX SDV ± qui souhaitent
pFKDQJHUDXVXMHWGHO¶DGRSWLRQ LOVVRQWpJDOHPHQWXQHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQHWG¶pFKDQJHVVXUGHV
sujets plus spécifiques, tel le groupe santé, HWPDLQWLHQQHQW OHXUQLYHDX G¶DFWLYLWpPDOJUpOHFRQWH[WH
complexe GHO¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOH
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Le Yahoo groupe AdoptionEFA
Créée en 2001, la liste de discussion généraliste AdoptionEFA compte plus de 3 400 membres. Le
nombre de messages échangés s'élève à 2 900 pour O¶DQQpH  1 % en une année).
Ce groupe est administré par cinq PRGpUDWHXUVTXLLQVFULYHQWOHVQRXYHDX[DUULYDQWVV¶HQTXLqUHQWGHV
causes de départ des sortants et communiquent certaines informations, si nécessaire. Des
intervenants EFA, non modérateurs mais détenant certaines compétences et
soucieux de les partager, participent également afin G¶apporter des réponses aux
postulants et/ou parents adoptifs, membres du groupe. C'est aussi, pour ces
responsables, l'occasion d'avoir une autre vision de ce que pensent et ressentent
adoptants et postulants. Les manifestations EFA au niveau local sont
systématiquement signalées sur ces listes, qui sont complémentaires des
échanges et des accompagnements sur le terrain.
Les sujets sont variés, les messages revêtent souvent la forme de questions portant sur l'agrément,
les candidatures auprès des OAA, O¶pYROXWLRQGXSD\VDJHGHO¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOH les critères de
choix des Conseils de famille des pupilles de l'État, les procédures administratives une fois l'enfant
arrivé, etc. D'une manière générale, l'actualité concernant l'adoption donne toujours lieu à des
échanges. /D ILQ GH O¶DQQpH D pWp SDUWLFXOLqUHPHQW ULFKH j FHW pJDUG HW RQ REVHUYH XQH QHWWH
augmentation du nombre de messages sur les deux derniers mois.
Le Yahoo groupe AdoptionEFA-santé
La liste continue à son rythme de croisière avec 800 inscrits et une augmentation de 15 % du nombre
de messages. On note deux profils principaux de participants :
- des postulants en début de démarche qui viennent se faire une idée du type de « particularités »
rencontrées GH OHXU LQFLGHQFH VXU OD YLH TXRWLGLHQQH VXU O¶DYHQLU GHV HQIDQWV 6L FHUWDLQV VRQW
YUDLPHQWGDQVXQHUpIOH[LRQYHUVFHVHQIDQWVjEHVRLQVVSpFLILTXHVRQVHQWTXHG¶DXWUHVVRQW mus
SDU OD QpFHVVLWp G¶pODUJLU OHXU SURMHW SRXU DYRLU XQH FKDQFH G¶DERXWLU 7RXV RQW DLQVL DFFqV j OD
qualité des échanges, qui ne jugent pas, et ne minimisent pas les difficultés. On peut espérer que
FHODOHXUGRQQHXQHYLVLRQSOXVUpDOLVWHGHO¶DGRSWLRQ G¶XQHQIDQWDYHFXQ© petit plus ».
- des parents TXL YLHQQHQW G¶DFFXHLOOLU OHXU HQIDQW HW VH SRVHQW EHDXFRXS GH TXHVWLRQV GHYDQW OHV
problèmes rencontrés, les diagnostics évoqués et les troubles observés. La diversité des réponses
leur donne matière à se fRUJHUOHXUSURSUHRSLQLRQFHTXLHVWELHQO¶REMHFWLIGHFHJURXSH'HYUDLV
sujets de fond sont abordés, mêlant parents et professionnels, sans oublier les parentsprofessionnels qui peuvent évoquer leur double expérience, et leur double interrogation.
Les demandes de « consultations GDQV O¶XUJHQFH ª GH O¶DXWUH ERXW GX PRQGH SHUVLVWHQW PDOJUp OHV
refus qui leur sont opposés, mais elles sont plus souvent adressées en privé. Par ailleurs, les
pFKDQJHV SHXYHQW VH SRXUVXLYUH HQ SULYp DYHF O¶DFFRUG GHV GHX[ parties, pour aller plus loin dans
« O¶LQWLPLWp GHV TXHVWLRQV », ou pour échanger des adresses précises de professionnels compétents,
TXHO¶RQpYLWHGHSXEOLHUSRXUGHVUDLVRQVGpRQWRORJLTXHV

Fréquentation  des  listes  de  discussion  EFA  en  2012
indicateur  :  nombre  de  messages  par  mois
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Le forum ouvert à tous
Ce forum est totalement libre à la lecture ; pour y écrire, il est nécessaire de
s'inscrire. Sa fréquentation est stable. Avec 200 nouvelles inscriptions, il atteint
les 2900 membres. En 5 ans d'existence, 11 700 messages ont été postés,
soit une moyenne de 6 par jour.
Les profils des membres sont plus diversifiés que sur les groupes Yahoo, avec,
en plus des postulants, des parents en grande difficulté relationnelle avec leur
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novembre décembre

enfant et surtout des adoptés qui répondent à ces derniers ou qui viennent confier leur propre
ressenti.
Ce forum est subdivisé en sept sections :
- 4 sections (agrément, procédure, pays et forum principal), où sont abordés les thèmes
KDELWXHOVGHVIRUXPVFRQVDFUpVjO¶DGRSWLRQ ;
- La section « Témoignages » se distingue du Yahoogroupe EFA et de la plupart des autres
forums avec des sujets complexHV FRPPH OHV pFKHFV G¶DGRSWLRQ OD TXHVWLRQ GHV RULJLQHV
O¶DFFRXFKHPHQWVRXV;«
- Une salle « Annonces » où la fédération et surtout les associations départementales peuvent
faire connaître leurs activités aux adhérents potentiels de leur région.
- Une salle « Journalistes ± étudiants » spécifiquement dédiée à leur usage pour tous les
appels à témoins et enquêtes. Cette salle est de plus en plus sollicitée. Les messages y sont
soumis à approbation (non respect des règles du forum récurrent).

6.5 Les contacts Presse
Les élections présidentielles et législatives ont occupé une bonne partie de l'espace médiatique. Pour
autant, ce ne fut pas non plus une année calme pour l'adoption.
Actualité
Comme chaque début d'année, la publication des chiffres de l'adoption internationale a suscité l'intérêt
de la presse. ¬O¶RFFDVLRQ GHFHWWH SXEOLFDWLRQ, le communiqué G¶()$sur l'inadaptation du dispositif
français a trouvé un écho auprès du Parisien, de France Inter, et RTL.
En mars, à l'occasion de la proposition de loi sur O¶DGRSWLRQ HW le délaissement
parental, les médias nous ont contactés pour comprendre les enjeux d'un projet
G¶DGRSWLRQ. Comme souvent, l'angle privilégié par les journalistes reste le
« parcours du combattant des postulants ». Nous avons dû, une fois de plus,
remettre l'enfant et ses besoins au centre du discours (RTL, AFP, 20 minutes,
M6...).
Au printemps, la présidentielle a laissé peu de place aux sujets de société complexes, comme celui de
l'adoption. À défaut du grand public, les ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) ont relayé la sortie
du Livre blanc d'EFA, nous positionnant comme un intervenant pertinent dans le monde de la
protection de l'enfance.
En septembre, le communiqué G¶()$ demandant une refonte globale de l'adoption a été repris par
l'AFP, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien.
À l'occasion des débats sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même
sexe, entre les « pour » et les « contre », EFA a tenu à rappeler que l'adoption est une mesure de
protection de l'enfance et à remettre au centre des débats les besoins des enfants en attente
d'adoption, la réalité du vécu des familles adoptives (RMC, RTL, AFP, Le Pèlerin, Slate.fr, France
Inter, Lyon Mag, Le Progrès, Paris Match, Europe 1« 
En fin d'année, le procès de l'Arche de Zoé a été l'occasion de rappeler que l'adoption n'est pas une
aventure humanitaire (RTL, AFP, ITV, Le Parisien).
Du voyeurisme à des sollicitations plus constructives
Et comme toujours, des journalistes ont été à la recherche de familles pour illustrer des sujets intimes.
Nous avons évité : une maman seule qui aurait adopté en été pour O¶pPLVVLRQL'été qui a changé ma
vie, une famille qui aurait adopté 7 ou 8 enfants pour M6, le désir d'enfant et le parcours du
combattant des adoptants pour NRJ 12. Réservoir Prod cherchait une campagne de sensibilisation
pour l'adoption des pupilles (à l'image de celle de la SPA ?), M6 cherchait une mère ayant décidé
d'accoucher sous X pour C'est ma vie, Spika Production, dans un sujet sur « devenir parents
autrement », voulait juxtaposer les familles d'accueil et les familles adoptives. France 2 cherchait des
enfants adoptés pour illustrer le sujet « &RPPHQWVHFRQVWUXLUHTXDQGRQQ¶DSOXVGHSDUHQWV »«Les
préjugés sur l'adoption, filiation de deuxième catégorie ou exotique, ont la vie dure.
Nous avons toutefois pu répondre à quelques sujets plus pertinents : Maxi s'est interrogé sur la façon
de parler de l'adoption avec ses enfants, KTO TV nous a interviewés dans le cadre d'une série sur
l'adoption, Les Maternelles nous ont sollicités pour préparer leur émission sur l'adoption nationale.

)pGpUDWLRQ(QIDQFH )DPLOOHVG¶$GRSWLRQ± 5DSSRUWG¶DFWLYLWp 2012  
Page 12 sur 27

II ± ÉCOUTE ET SOUTIEN DES FAMILLES
1 ± La vie des familles
1.1 /¶DFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVDXVHLQG¶()$
Accompagner les familles avant eW DSUqV O¶DGRSWLRQ HVW XQH PLVVLRQ TXL VRXV-tend de façon
WUDQVYHUVDOHO¶DFWLRQGHODIpGpUDWLRQWDQWDXQLYHDXLQVWLWXWLRQQHOTXHGDQVOHWUDYDLOGHSUR[LPLWpGHV
pTXLSHV GpSDUWHPHQWDOHV /HV IDPLOOHV WURXYHQW DXSUqV GHV DVVRFLDWLRQV GpSDUWHPHQWDOHV O¶pFRute
TX¶HOOHV UHFKHUFKHQW GDQV GHV UpXQLRQV IHVWLYHV RX GDQV GHV JURXSHV G¶pFKDQJH RX GH SDUROH R
elles peuvent exprimer leurs craintes, leurs soucis ou leurs difficultés.
/¶pTXLSH$FFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHV
&HWWHpTXLSHFKDUJpHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶accompagnement au niveau fédéral, est composée de 4
personnes ressources, d'un membre associé et d'une administratrice fédérale. Deux nouvelles
personnes sont venues la rejoindre, l'une administratrice dans une association départementale, l'autre
déjà formDWULFH SRXU OD IpGpUDWLRQ 6HV PHPEUHV VH VRQW UpXQLV XQH IRLV GDQV O¶DQQpH HW VRXKDLWHQW
FRQWLQXHUjpODUJLUO¶pTXLSHSRXUGpYHORSSHUFHUWDLQVRXWLOV : répertoire des ressources (professionnels,
associations, organismes), rédaction des documents et conduite des formations.
Ses objectifs sont :
 de poursuivre le soutien aux AD dans leurs actions d'accompagnement des familles,
notamment grâce aux formations internes, à la ligne nationale d'écoute téléphonique, au
réseau des référents accompagnement (voir bilans ci-après) ;
 d'harmoniser l'offre de formations, tant en interne qu'en externe. De fait, l'un de ses membres
a intégré la commission formation, certains ont participé à l'élaboration du nouveau plan de
formation tout au long de l'année, les formateurs à l'écoute et ceux à l'accueil des postulants
se sont rapprochés ;
 d'anticiper l'évolution de l'agrément et de positionner EFA sur la préparation des postulants.
Poussée par l'évolution du contexte de l'adoption et les questionnements dans les
associations départementales, l'équipe a décidé d'intégrer de façon plus visible cette partie de
l'accompagnement dans ses activités. Ainsi, elle a pris la dénomination d'équipe
« accompagnement à la parentalité adoptive, postulants et familles ». Par ailleurs, l'un
des membres de l'équipe a piloté l'organisation du congrès interne sur ce thème et l'équipe a
animé les ateliers ; une personne est partie en mission en Belgique pour approfondir la
connaissance des pratiques de ce pays dans ce domaine. Enfin, le rôle des référents
Accompagnement a été complété et sera discuté lors de la journée annuelle de 2013.
 de rendre visible le savoir-faire d'EFA en matière d'accompagnement. L'équipe a donc
complété et remis à jour les pages du site public, et rédigé un article sur l'accompagnement à
EFA paru dans la revue nationale de l'UNAF, Réalités familiales.
Le réseau de référents Accompagnement des familles
La journée annuelle des référents a eu lieu le 22 janvier à Paris, réunissant 47 personnes, sur le
thème Évolution des besoLQVGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVDYDQWHWDSUqVO¶DGRSWLRQVXUOH
court et le long terme, DYHFO¶LQWHUYHQWLRQGH$QQH-Marie Crine (psychologue, attachée à la Maison de
O¶$GRSWLRQGX/X[HPERXUJHWjO¶$XWRULWpFHQWUDOHEHOJHHQPDWLqUHG¶DGRSWLRQformatrice au COPES).
Cette journée a été aussi l'occasion d'un temps de partage et d'analyse autour d'initiatives prises
localement en vue de leur mutualisation éventuelle.
Pour la première fois, elle a été couplée à la journée des représentants ERF, ce qui a permis à
certaines personnes de suivre les deux journées et d'organiser un repas commun, source d'échanges
informels et fructueux.
/DOLJQHQDWLRQDOHG¶pFRXWH
/D OLJQH G¶pFRXWH V¶DGUHVVH DX[ IDPLOOHV RX j WRXWH SHUVRQQH FRQFHUQpH SDU
O¶DGRSWLRQpostulants, adoptants et adoptés ainsi qu'aux personnes chargées de leur
accompagnement dans les AD et confrontées parfois à des situations complexes.
Le dispositif repose sur un n° Azur (0810 0021 01) dont les coûts sont pris en charge
par la fédération. Elle est assurée sur deux permanences hebdomadaires, le
mercredi soir et le jeudi après-midi, par une équipe de 10 personnes, bénévoles et
formées, s'appuyant sur un réseau de personnes ressources pour répondre aux
questions plus pointues (santé, scolarité, psychologie, juridique, etc.).
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L'équipe a mis en place des outils techniques destinés à soutenir chaque écoutant : charte technique
de l'écoutant qui figure désormais sur le site public, repères communs sur l'écoute téléphonique issus
de l'expérience des écoutants, note de fonctionnement interne. Comme chaque année, une rencontre
de supervision a été organisée pour les écoutants.
En 42 séances (de 2 permanences, soit 5 h 30 hebdomadaires), la ligne a totalisé 103 appels qui se
répartissent de la façon suivante : familles (parents et adoptés majeurs) 44,7 % ; postulants avec
agrément 9,7 %  SRVWXODQWV HQ FRXUV GH SURFpGXUH G¶DJUpPHQW  % ; personnes en situation de
UHIXV G¶DJUpPHQW 8,75   GHPDQGHV G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶DJUpPHQW HW O¶DGRSWLRQ  % ; divers
(professionnels, AD EFA) 4,8 % et autres 8,75 %. Ce bilan ne tient pas compte des appels reçus par
les écoutants en dehors des plages de permanence annoncées au public.
On note une augmentation des appels des familles adoptives avec un nombre important de questions
G¶RUGUH MXULGLTXH ,O FRQYLHQW SDU FRQVpTXHQW GH UDMRXWHU j FHV DSSHOV WRXV OHV FRXUULHOV RX FRXUULHUV
QpFHVVDLUHVSRXUDSSRUWHUGHVUpSRQVHVDXWUHVTXHGHO¶pFRXWH
Il est également à noter une demande accrue pour trouver des groupes de parole.
Formations et interventions dans les associations
Le bilan chiffré des formations apparaît dans le chapitre dédié. Pour mémoire :
 Formations à l'écoute et à l'accompagnement des familles pour les administrateurs d'AD :
2 sessions de 2 jours.
 Ateliers de formation à la parentalité pour postulants et familles adoptives : 5 sessions de
deux jours, 145 personnes formées au total.
 1 formation professionnelle « un enfant, des parents, une famille ».
Ce travail de fond est actuellement conduit par deux formatrices, ce qui représente un investissement
en temps et en travail de préparation important. Les demandes continuent d'affluer et l'équipe cherche
donc à élargir le nombre des formateurs et intervenants.
5 interventions dans les associations départementales ont été réalisées par des membres de
l'équipe sur les thèmes : adoption et scolarité, soutenir la résilience de nos enfants, vivre avec la
différence au quotidien, l'attente dans l'adoption. Une soirée d'échanges avec un conseil
d'administration d'association départementale a été animée sur le thème Les spécificités de la
parentalité adoptive et comment mieux préparer les postulants et accompagner les familles.

1.3 La santé
Les COCA
Aucune activité du côté du groupe de travail ministériel des COCA, que ce soit sur le projet de cahier
GHVFKDUJHVRXVLPSOHPHQWSRXUpFKDQJHUVXUOHVSUDWLTXHV&HQ¶HVWSRXUWDQWSDVIDXWHG¶HQUDSSHOHU
O¶XWLOLWpHWODFRPSpWHQFH !
Dans ce contexte, les médecins continuent à offrir aux familles adoptantes et aux futurs parents, leurs
consultations spécialisées, leurs conseils en parentalité, et à relayer, auprès des décideurs, leurs
REVHUYDWLRQV VXU O¶pWDW GH VDQWp GHV HQIDQWV DUULYDQW HQ )UDQFH HW VXU OHV EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV
enfants adoptés et de leurs parents &HUWDLQV WUDYDLOOHQW GDQV O¶RPEUH DYHF OHV DVVRFLDWLRQV
départementaOHV DXSUqV GHV VHUYLFHV G¶$LGH VRFLDOH j O¶Hnfance, pour améliorer la préparation des
SRVWXODQWVjO¶DGRSWLRQ 'DQVO¶RPEUHFDULOQHIDXWSDVIDLUHGHYDJXHWDQWOHXUVLWXDWLRQUHVWHSrécaire
HW j OD PHUFL GH PHVXUHV G¶pFRQRPLH /¶XQH IHUPH j O¶RFFDVLRQ GX GpSDUW GX PpGHFLQ TXL O¶DQLPDLW
O¶DXWUH V¶DUUrWH IDXWH GH SpUHQQLVDWLRQ GX SRVWH GH SV\FKRORJXH FKDFXQ EULFROH GDQV VRQ coin en
espérant que ça tiendra«
Et pourtant les ministres, TXLVHVXLYHQWQHWDULVVHQWSDVG¶pORJHVVXUODSHUWLQHQFHGXGLVSRVLWLIHWVH
promettent de prendre le dossier à bras le corps. On attend toujours !
Enquête du CSA sur les enfants adoptés
Cette enquête réalisée à la demande du CSA par Juliette Halifax et le CREAI de Picardie a été lancée
HQGpEXWG¶DQQpH/¶HQVHPEOHGHVIDPLOOHVVpOHFWLRQQpHVDUHoXVRQTXHVWLRQQDLUH HW OHVUHWRXUVVH
sont faits correctement. Les premiers résultats sur la typologie des familles adoptantes peuvent être
établis grâce aux dRQQpHVTXLRQWVHUYLjGpWHUPLQHUO¶pFKDQWLOORQ,OVVHURQWFRPPXQLTXpVGpEXW
HQPrPHWHPSVTXHO¶DQDO\VHILQDOH
,OVIHURQWO¶REMHWGHSXEOLFDWLRQVWDQWVFLHQWLILTXHs que dans la revue Accueil.
/¶pTXLSH6DQWpG¶()$et la communication auprès des familles et des professionnels
La rédaction de la plaquette destinée aux professionnels de santé a bien avancé lors de 2 réunions de
O¶pTXLSH6DQWp(OOHGHYUDLWrWUHILQDOLVpHFRXUDQWSRXUXQH publication au dernier trimestre. Ce
livret sera conçu à double entrée : un côté destiné aux professionnels de santé qui accueillent des
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familles adoptives ou des adoptés majeurs dans leur clientèle, O¶DXWUHGHVWLQpDX[IDPLOOHVHWDGRSWpV
majeurs qui se préparent à consulter. Il est prévu une page centrale sur les COCA.
Tous les membres du groupe sont inscrits sur la liste de discussion santé, et y interviennent lorsque le
thème est de leur ressort. Cela contribue à diversifier les points de vue et enrichir les débats. Car tous
ne sont pas toujours du même avis et il est important de donner à nos lecteurs la possibilité de faire
leur propre choix en connaissance de cause.
&¶HVWFHPrPHSULQFLSHTXLQRXVDDPHQps à solliciter des auteurs différents pour la rubrique Santé
de la revue Accueil.

1.4 La scolarité
/H JURXSHVFRODULWp D pWp HVVHQWLHOOHPHQWPRELOLVpFHWWHDQQpHSDU ODPLVHHQ °XYUH GH
O¶HQTXrWH Adolescence, adoption et orientation. Initiée par la fédération, en collaboration
avec deux équipes de recherche (Montpellier 1 et Paris 8) et financée par la région Île de
France dans le cadre du dispositif PICRI (Partenariat Institutions Citoyens pour la
   5HFKHUFKH HW O¶,QQRYDWLRQ . Cette action V¶LQVFULW GDQV OD FRQWLQXLWp GH O¶HQTXrWH VXU OD
scolarité des enfants adoptés, réalisée en 2004, et a pour objectif de revenir plus
SDUWLFXOLqUHPHQWVXUFHWWHSpULRGHFKDUQLqUHGHO¶DGROHVFHQFHGHVDQQpHVFROOqJHHWGHO¶RULHQWDWLRQj
O¶LVVXH GH OD WURLVLqPH (OOH RIIULUD aux adoptés OD SRVVLELOLWp G¶pYDOXHU HX[-mêmes leur parcours
scolaire, leur orientation et leur entrée dans le monde adulte.
/HVGHX[TXHVWLRQQDLUHVGLVWLQFWVTXLV¶DGUHVVHURQWO¶XQDX[SDUHQWVO¶DXWUHDX[DGRSWpVGHj
ans, mais aussi aux non-DGRSWpV GH OD PrPH WUDQFKH G¶kJH D\DQW GHV IUqUHV HW V°XUV DGRSWpV TXL
constitueront un échantillon de référence à milieu social et familial identique, ont été élaborés à
O¶université de Montpellier dans un dialogue permanent avec le groupe scolarité qui a été force de
propositions et les a relus et testés. Plusieurs rencontres organisées à Montpellier ont permis de
finaliser le dispositif FRPSOHWGXSURMHWDILQGHSHUPHWWUHOHODQFHPHQWGHO¶HQTXrWHHQ
Le groupe scolarité a également continué de travailler sur les outils de communication destinés à être
utilisés lors des interventions grand public mais également de former, dans les départements, des
personnes-relais sensibilisées aux questions liées à la scolarisation des enfants adoptés.
/HV PHPEUHV GH O¶pTXLSH VRQW LQWHUYHQXV ORUV GH rencontres débats dans trois associations
départementales et dans un établissement scolaire.

1.5 EFA : une association familiale
/HVUHODWLRQVDYHFO¶81$)HWOHV8'$)
()$DGKqUHjO¶8QLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVIDPLOLDOHV 81$) GDQV
la catégorie des mouvements familiaux. À ce titre, chaque association
départemeQWDOH IDLW SDUWLH GH O¶8QLRQ GpSDUWHPHQWDOH GHV DVVRFLDWLRQV
IDPLOLDOHV 8'$)  GH VRQ GpSDUWHPHQW 3OXVLHXUV DVVRFLDWLRQV ()$ RQW OHXU VLqJH j O¶8'$) YRLUH \
tiennent des permanences ou y organisent quelques activités. Par ailleurs, les UDAF peuvent faire
appel à EFA pour représenter les familles dans des instances comme les Conseils de famille et les
&RPPLVVLRQV G¶DJUpPHQW /¶81$) FRQWULEXH j KDXWHXU de 55 000 euros au fonctionnement national
G¶()$DXWLWUHGXfonds national des prestations familiales.
LHVpFKDQJHVHQWUHODIpGpUDWLRQHWO¶81$)UHVWHQWUpJXOLHUV (échanges de documents et de positions,
rencontres, etc.). TURLV UHQFRQWUHV RQW HX OLHX DYHF GHV UHVSRQVDEOHV GH O¶81$) HW ()$ DXWRXU GHV
TXHVWLRQVGHVXLYLGHVSXSLOOHVGHO¶État et de la proposition de loi parlementaire.
La CNAF et les CAF
/¶DLGH GH OD &1$), à hauteur de 12 300 euros en 2012, est précieuse pour
relever les nouveaux défis lipV j O¶pYROXWLRQ GH O¶DGRSWLRQ et renforcer
O¶DGpTXDWLRQ GHV UpSRQVHV DSSRUWpHV DX[ IDPLOOHV HW OD SHUWLQHnce des services mis en place aux
plans départemental et national.
&HWWHDQQpHDpWpODGHUQLqUHDQQpHGHODFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVsignée avec la CNAF pour la période
2009-2012. 'XELODQGUHVVpjO¶LVVXHGHFHVTXDWUHDQQpHVLOUHVVRUWTXHODSOXSDUWGHs objectifs fixés
FRQWUDFWXHOOHPHQWRQWpWp DWWHLQWVPrPHVLFHUWDLQVO¶RQW pWp DYHFXQ GpFDODJH GDQVOHWHPSV suite
notamment aux conséquences du séisme survenu en Haïti, qui a mobilisé énormément EFA en
WHUPHVG¶LQYHVWLVVHPHQWGHVEpQpYROHVDXGpWULPHQWG¶DXWUHVGRVVLHUV.
&H ELODQ D pWp O¶RFFDVLRQ GH IDLUH XQ SRLQW ILQ QRYHPEUH VXU OHV UHODWLRQV HQWUH  DVVRFLDWLRQV
GpSDUWHPHQWDOHVHWOHXU&DLVVHG¶$OORFDWLRQVIDPLOLDOHV6LODPRLWLpG¶HQWUHHOOHVEpQpILFLHQWG¶XQHDLGH
financière de leur CAF, essentiellement dans le cadre des REAAP, seules 16 ont instauré un
SDUWHQDULDW SOXV DSSURIRQGL FRQWDFWV UpJXOLHUV HW pFKDQJHV G¶LQIRUPDWLRQ SDUWLFLSDWLRQ DX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHOHXU&DLVVH« .
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&HWWHVLWXDWLRQHVWVRXYHQWOHUpVXOWDWG¶XQHPpFRQQDLVVDQFe réciproque, G¶XQ manque de temps ou
de tentatives de contact malheureuses. En revanche, le témoignage des associations ayant réussi à
consolider ces liens PRQWUH WRXWHV OHV SRVVLELOLWpV TXL V¶RXYUHQW VL OHV FRQGLWLRQV G¶XQ GLDORJXH VRQW
réunies : connaissance et reconnaissance mutuelles, exigence et transparence dans les résultats
DWWHQGXV HW GDQV OHV PR\HQV PLV HQ °XYUH recherche de complémentarité et de synergie, dont
chacun sort gagnant.

2 ± /¶DFFRPSDJQHPHQWGHVDGRSWpV
/¶DFWLRQ G¶()$ DXSUqV GHV DGRptés est transversale, sollicitant différents services et branches
G¶DFWLYLWpGHQRWUHIpGpUDWLRQDXWRXUGHWURLVJUDQGVS{OHV : assurer une voix aux adoptés (mineurs et
DGXOWHV  OHXUV YpFXV OHXUV UHVVHQWLV HW SHUFHSWLRQV GH O¶DGRSWLRQ GpIHQGUH OHXU GURLW j O¶LQWLPLWp DX
respect et à leur histoire, les accompagner, individuellement ou au sein de leur famille. Ces actions
VXSSRVHQWGHVFRQWDFWV HWGHVpFKDQJHVUpJXOLHUVDYHFGHVDGRSWpVDGXOWHVjO¶H[WpULHXUG¶()$ DX
niveau individuel et associatif.
Outre des interviews et une écriture individuelle sous forme de témoignage ou de création, les modes
G¶H[SUHVVLRQSDVVHQWDXVVLSDUO¶LPDJHSDUOHFLQpPDRXVHSUpVHQWHQWVRXVG¶DXWUHVIRUPDWV$LQVL
la revue Accueil a publié, dans son numéro 163, un entretien avec la photographe Hélène Jayet, et
dans son numéro 165, un entretien entre deux adoptées autour de leur maternité et la naissance de
leur enfant (Cécile Février et Dominique Gawron). De jeunes adoptés nous ont livré un poème pour
O¶XQ, sur le tableau de Monet, « La pie » (Samuel, Accueil n°   O¶DXWUH XQH GLVVHUWDWLRQ (Eminé,
Accueil  'HX[DGRSWpVDGXOWHVRQWWpPRLJQpVXUOHU{OHTX¶DMRXpOHXUIDPLOOHjGLIIpUHQWHVpWDSHV
de leur vie (Accueil 162). Le projet de créer, VXU OH VLWH G¶()$, un espace « adoptés ª QH V¶HVW SDV
concrétLVpPDLVQ¶DSDVpWpDEDQGRQQp.
EFA a également marqué son soutien à Fabien Rumeau, qui a participé aux jeux paralympiques de
/RQGUHVDYHFXQFRXUWDUWLFOHVXUOHVLWHG¶()$DLQVLTX¶DXSURMHWSKRWRJUDSKLTXHHWYLGpRG¶+pOqQH
Jayet sur les adoptés LQWHUYHQWLRQG¶+pOqQHJayet dans le cadre du colloque EFA pour présenter son
projet, communication autour de sa campagne de levée de fonds, publication de photos en première
GHFRXYHUWXUHHWGDQVOHQXPpURG¶Accueil.
/¶DFWXDOLWp HQ PDWLqUH GH OLYUHV MHXQHVVH GH ILOPV GH '9' HW GH VSHFWDFOHV SDU HWRX SRXU GHV
adoptés est également suivie de près et relayée sur notre site, dans Accueil et sur les listes de
discussion de la fédération et des associations.
Le soutien au[ DGRSWpV SDVVH DXVVL SDU O¶DFFRPSDJQHPHQW HW O¶pFRXWH /D OLJQH QDWLRQDOH G¶pFRXWH
UpSRQG DX[ TXHVWLRQV G¶DGRSWpV FRQIURQWpV j GHV H[SpULHQFHV SHUVRQQHOOHV FRPSOH[HV RX
GRXORXUHXVHV'HVPHPEUHVGHO¶pTXLSHIpGpUDOHLQWHUYLHQQHQW SDUIRLVDX[F{WpVG¶DGRStés majeurs)
GDQV OHV DVVRFLDWLRQV VXU GHV WKpPDWLTXHV OLpHV DX[ TXHVWLRQV G¶KLVWRLUH GH UHWRXU GDQV OH SD\V HW
G¶DFFqVDX[RULJLQHV± WKqPHGXFROORTXHG¶()$HQHWTXHODIpGpUDWLRQDGpFLGpGHUHFRQGXLUH
en 2013 (voir I - 4.1, p. 7). Des membres de la fédération échangent aussi, par mail ou par téléphone,
avec des adoptés qui les sollicitent régulièrement. Enfin, des échanges réguliers avec les
UHSUpVHQWDQWVGHVDVVRFLDWLRQVG¶DGRSWpVSHUPHWWHQWG¶pFKDQJHUVXUOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHO¶DGRSWLRQ
dans la société, et de rester vigilants ensemble face à des discours ou mesures qui risqueraient de
IUDJLOLVHUODSODFHGHO¶DGRSWLRQHWGHVDGRSWpVGDQVODVRFLpWp

3 ± Les questions juridiques
7RXWDXORQJGHO¶DQQpHOHVmembres de la fédération ayant des compétences juridiques ont répondu
aux diverses sollicitations des associations départementales ou des adhérents.

3.1 5HFRXUVG¶()$FRQWUHXQe circulaire du ministre de la Justice et des libertés
Dans une dépêche du 22 décembre 2010, le ministre de la Justice et des libertés a prescrit aux
procureurs de la République G¶pPHWWUHXQDYLVQpJDWLIjWRXWHUHTXrWHHQDGRSWLRQSOpQLqUHG¶HQIDQWV
haïtiens lorsque le consentement des parents ou représentants légaux de ces derniers à la rupture
complète et irrévoFDEOHGXOLHQGHILOLDWLRQQ¶DYDLWSDVpWp© légalisé » par les autorités haïtiennes.
5DSSHODQW OHV WHUPHV GH O¶DUWLFOH - GX &RGH FLYLO VHORQ OHVTXHOV OD FRQYHUVLRQ G¶XQH DGRSWLRQ
simple en adoption plénière en France est subordonnée à ce consentement, la circulaire du ministre
affirmait que celui-ci devait être légalisé, en application du « droit international public ». Implicitement,
elle semblait faire ainsi référence à deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 juin 2009, selon
lesquels la foUPDOLWpGHOpJDOLVDWLRQGHV©DFWHVG¶pWDWFLYLOª HWVHXOHPHQWGHFHVDFWHV pWDEOLVSDU
une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale
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et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet. Or, aux dires du ministre,
OHV DXWRULWpV KDwWLHQQHV UHIXVDLHQW GHSXLV OD ILQ GH O¶DQQpH  GH SURFpGHU j OD OpJDOLVDWLRQ GHV
consentements donnés par les parents de naissance en vue de l'adoption plénière de leur enfant en
France, ce quiVHORQOXLMXVWLILDLWXQDYLVQpJDWLIGXSURFXUHXUHQFDVGHGHPDQGHG¶DGRSWLRQSOpQLqUH
Le 21 mars 2011, ()$ D GpSRVp XQ UHFRXUV GHYDQW OH &RQVHLO G¶État contre la partie III de cette
circulaire, dans laquelle était contenue cette instruction aux procureurs. Par un arrêt du 23 juillet 2012,
OH &RQVHLO G¶ÉWDW D UHMHWp FH UHFRXUV DSUqV DYRLU LQGLTXp TXH VRQ FRQWU{OH GH OpJDOLWp G¶XQH WHOOH
circulaire, qui visait à prescrire aux procureurs les conséquences à tirer de décisions de justice, se
limitait à véULILHUVLO¶DXWHXUGHODFLUFXODLUHQ¶DYDLWSDVPpFRQQXOHVHQVHWODSRUWpHGHWHOOHVGpFLVLRQV
VDQV SRXYRLU OHV UHPHWWUH HQ FDXVH  /H &RQVHLO G¶État a ensuite rappelé que la Cour de cassation
avait récemment confirmé ses arrêts du 4 juin 2009 par un avis du 4 avril 2011 et un arrêt du 23 mai
 D\DQW pWHQGX O¶REOLJDWLRQ GH OpJDOLVDWLRQ DX[ FRQVHQWHPHQWV GRQQpV SDU DFWH DXWKHQWLTXH SDU
OHVSDUHQWVELRORJLTXHVKDwWLHQVHQYXHGHO¶DGRSWLRQSOpQLqUHGHOHXUHQIDQWHQ)UDQFH
/¶DUUrWTXLVH ERUQHj SUHndre acte de la jurisprudence de la Cour de cassation, reste en lui-même
VDQVLQFLGHQFHVXUODVLWXDWLRQGHVIDPLOOHVDFWXHOOHPHQWHQSURFpGXUHG¶DGRSWLRQSOpQLqUHG¶XQHQIDQW
KDwWLHQ/DFRQLTXHFHWDUUrWQ¶DERUGHFHSHQGDQWSDVODTXHVWLRQSRXUWDQWpYRTXée par EFA dans son
UHFRXUVG¶XQHSRVVLEOHUpJXODULVDWLRQHQFRXUVG¶LQVWDQFHDXPR\HQG¶XQHOpJDOLVDWLRQGRQQpHSDUOHV
autorités diplomatiques françaises, conformément au décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. La
question reste donc ouverte.
Par ailleurs, PDOJUpOHUHMHWGXUHFRXUVG¶()$RQGRLWQRWHUTXHOH&RQVHLOG¶État a examiné au fond la
OpJDOLWp GH OD FLUFXODLUH FRQWHVWpH &H IDLVDQW LO QH V¶HVW SDV ERUQp FRPPH LO O¶DYDLW IDLW HQ 
ORUVTX¶DYDLW pWp FRQWHVWpH OD FLUFXODLUH *XLJRX j UHMHWHU OD requête au seul motif que les procureurs
VRQWHQPDWLqUHG¶DGRSWLRQSOpQLqUHGpSRXUYXVGHSRXYRLUGHGpFLVLRQ()$V¶pWDLWHQHIIHWDWWDFKpj
GpPRQWUHU TXH PDOJUp FH U{OH SXUHPHQW FRQVXOWDWLI O¶DYLV QpJDWLI GHV SURFXUHXUV D XQ U{OH
GpWHUPLQDQW VXU O¶LVVXH GHV SURFpGXUHV G¶DGRSWLRQ ,O VHPEOH VL O¶RQ HQ FURLW OHV FRQFOXVLRQV GX
UDSSRUWHXU SXEOLF GDQV FHWWH DIIDLUH TXH OH &RQVHLO G¶État a été sensible à cet aspect. Il est
UDLVRQQDEOH G¶HVSpUHU GH FH FKDQJHPHQW TX¶LO SHUPHWWUD j O¶DYHQLU XQ FRQWU{OH DFcru du juge
DGPLQLVWUDWLIVXUOHVFLUFXODLUHVLQWpUHVVDQWOHVSURFpGXUHVG¶DGRSWLRQSOpQLqUH

3.2 5HFRXUVG¶()$GX*HUV
Saisi par O¶DVVRFLDWLRQ ()$ du Gers, elle-même, soutenue SDU O¶pTXLSH MXULGLTXH GH OD IpGpUDWLRQ, le
Tribunal administratif de Pau a rendu, le 29 mai 2012, un jugement concernant la désignation des
PHPEUHVGX&RQVHLOGHIDPLOOHGHVSXSLOOHVGHO¶État.
er
Par un arrêté du 1 juin 2010, le préfet du Gers avait procédé au renouvellement de la moitié des
membres du Conseil de famille des pupLOOHVGHO¶ÉWDWGHVRQGpSDUWHPHQW&RPPHOHSUpYRLWO¶DUWLFOH
L.224-GXFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV &$6) ILJXUDLHQWSDUPLOHVSHUVRQQHVGpVLJQpHV
± pour un mandat de six ans ± XQ PHPEUH WLWXODLUH HW XQ PHPEUH VXSSOpDQW G¶XQH DVVRFLDWLRQ
IDPLOLDOHSURSRVpVSDUO¶8QLRQGpSDUWHPHQWDOHGHVDVVRFLDWLRQVIDPLOLDOHV 8'$) 
2U UpSRQGDQW j XQH GHPDQGH H[SUHVVH GH O¶8'$) OH SUpIHW GpFLGDLW SDU XQ QRXYHO DUUrWp GX 
er
décembre 2010, de modifier son arrêté du 1 juin 2010 et de désigner, pour siéger au Conseil de
IDPLOOH GHV SXSLOOHV GH O¶État, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant issus
G¶XQH DXWUH G¶DVVRFLDWLRQ IDPLOLDOH PHWWDQW ILQ DX PDQGDW GHV SHUVRQQHV SUpFpGHPPHQW GpVLJQpHV
6DLVLG¶XQUHFRXUVJUDFLHX[IRUPpSDU()$le préfet avait maintenu sa position, arguant G¶XQHYRORQWp
GHFKDQJHPHQWPDQLIHVWpHSDUO¶8'$)GRQWLOQH>OXLDSSDUWHQDLW@SDVG¶H[DPLQHUO¶RSSRUWXQLWp.
Dans son jugement n°1101017du 29 mai 2012, OH 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH 3DX D DQQXOp O¶DUUrWp
modificatif du 2 décembre 2010 et censuré le raisonnement du préfet. Le jugement note que le
PDQGDWGHVPHPEUHVGX&RQVHLOGHIDPLOOHGHVSXSLOOHVGHO¶ÉWDWHVWHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/-2 du
CASFGHVL[DQQpHVVDQVTX¶DXFXQHGLVSRVLWLRQOpJLVODWLYHRXUpJlementaire ne prévoie la possibilité
GHPHWWUHXQWHUPHjFHPDQGDWDYDQWO¶H[SLUDWLRQGHFHGpODL
'qVORUVLQGLTXHOH7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIOHSUpIHWDSRUWpDWWHLQWHjO¶LQGpSHQGDQFHGHVPHPEUHVGX
conseil en mettant prématurément fin aux mandats deVPHPEUHVTX¶LODYDLWQRPPpVSDUXQSUpFpGHQW
DUUrWpHWHQOHVUHPSODoDQWSDUGHVPHPEUHVLVVXVG¶XQHDXWUHDVVRFLDWLRQIDPLOLDOH

3.3 /¶$UFKHGH=Rp
'XDXGpFHPEUHV¶HVWGpURXOpOHSURFqVGHO¶$UFKHGH=Rp Ce procès ne doit pas être confondu
avec FHOXLTXLDHXOLHXDX7FKDGILQHWTXLV¶HVWVROGpSDUODJUkFHGXprésident de cet État.
Cette fois, O¶DVVRFLDWLRQHWVHVGHX[GLULJHDQWVpWDLHQWSRXUVXLYLVSDUO¶État français pour escroquerie,
exercice illégal de la profession d'intermédiaire en vue de l'adoption et aide au séjour irrégulier de
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mineurs étrangers, alors que quatre autres membres étaient jugés comme complices pour le seul délit
G¶aide au séjour irrégulier de mineurs étrangers.
/¶DEVHQFH G¶ÉULF%UHWHDXHWG¶Émilie Lelouch, qui avaient PRQWp O¶RSpUDWLRQSDUWLFLSpjODUHFKHUFKH
des enfants et à des « apparentements » en 2007, Q¶DVDQVGRXWHSDVpWpGpWHUPLQDQWHpuisque tous
OHV FKHIV G¶DFFXVDWLRQ RQW pWp UHWHQXs par le procureur pour demander, au nom des enfants, un
verdict exemplaire DYHF OH SURQRQFp G¶XQH SHLQH IHUPH pour les deux principaux dirigeants et G¶une
peine assortie du sursis pour les quatre autres prévenus RQQHSHXWV¶HPSrFKHUGHIDLUHOHSDUDOOqOH
avec le sort des enfants, qui Q¶RQW SDV EpQpILFLp G¶XQ © sursis », restant entre 4 et 8 mois dans un
FHQWUHGH1¶-DPpQDavant de rentrer pour la plupart auprès de leur famille.
$XFRXUVGHO¶DXGLHQFH()$- TXLV¶HVWFRQVWLWXpHSDUWLHFLYLOHHQ- DSXUDSSHOHUTXHO¶DGRSWLRQ
ne peut en aucun cas être une réponse aux drames humanitaires et que les lois qui y président ne
peuvent être transgressées au détriment des plus faibles, TX¶HOOHVVRQWFHQVpHVSURWpJHU
'HV]RQHVG¶RPEUH demeurent sur le rôle du « collectif » de juristes sur lequel, soi-GLVDQWO¶DVVRFLDWLRQ
V¶DSSX\ait pour affirmer que des enfants seraient systématiquement confiés en accueil à des familles
françaises et deviendraient juridiquement adoptables, à terme, du simple fait de leur arrivée en
France. Nous pouvons déplorer que le retard des pouvoirs publics ± DSUqV O¶DOHUWH LPPpGLDWH HW
DUJXPHQWpHG¶()$GqVDYULO± Q¶DLt pas été plus nettement souligné, autant que leur manque de
YLJLODQFHHQWUHO¶DXGLWLRQG¶Éric Breteau, en juillet 2007, HWODPLVHHQ°XYUHGHO¶RSpUDWLRQDORUVTXH
la recherche de familles se poursuivait sur des sites belges notamment.
Si les responsables de l¶Arche de Zoé interjetaient appel de la décision du tribunal correctionnel de
Paris qui sera rendue HQ IpYULHU  LO FRQYLHQGUD GH V¶LQWHUURJHU VXU OD SRVLWLRQ G¶()$ GDQV FH
dossier.
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III ± /¶$'237,21 : ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES
1 ± Proposition de loi parlementaire et projet de loi
1.1 La proposition de loi parlementaire sur le GpODLVVHPHQWSDUHQWDOHWO¶DGRSWLRQ
La proposition de loi parlementaire sur le délaissement SDUHQWDO HWO¶DGRSWLRQ, déposée par Madame
Michèle Tabarot et plusieurs parlementaires le 21 VHSWHPEUHV¶LQVSLUDLWHQSDUWLHGHFHUWDLQHV
propositions du &RQVHLOVXSpULHXUGHO¶DGRSWLRQ
Votée à O¶XQDQLPLWpSDUODFRPPLVVLRQVSpFLDOHOHIpYrier, cette proposition de loi a été adoptée en
SUHPLqUH OHFWXUH SDU O¶$VVHPEOpH nationale. Mais, en raison des campagnes électorales
présidentielles et législatives, les travaux parlementaires ont été suspendus et cette proposition, qui
QH UpSRQG SDV HQ O¶pWDW DX[ QpFHVVLWpV GH SUpSDUDWLRQ GHV SRVWXODQWV Q¶D SDV pWp pWXGLpH SDU OH
Sénat depuis la nouvelle législature, et ne le sera vraisemblablement jamais.

1.2 Le projet de loi ouvrant OH PDULDJH HW O¶DGRSWLRQ aux couples de personnes de
même sexe
PropositLRQ  GX SURJUDPPH GH )UDQoRLV +ROODQGH FH SURMHW GH ORL D pWp GpSRVp j O¶DXWRPQH j
O¶$VVHPEOpH nationale. Dès le mois de juin, HQ SUpYLVLRQ G¶XQ pYHQWXHO SURMHW GH ORL, la fédération a
WUDQVPLVjO¶HQVHPEOHGHVDVVRFLDWLRQVGpSDUWHPHQWDOHVXQSUHPLHUGRcument reprenant un état des
OLHX[GHO¶KRPRSDUHQWDOLWpHQ(XURSHHWGDQVOHPRQGHHWHQproposant quelques pistes de réflexion.
6XLWH j O¶DQQRQFH GX GpS{W GX projet de loi, à la lecture des différentes prises de position et des
propos relayés par les médias, EFA a décidé de ne pas se positionner pour ou contre, mais de repartir
GHVEHVRLQVGHO¶HQIDQWSRXUHVVD\HUGHGpJDJHUGHVpistes de travail et de réflexion&¶HVWGDQVFHWWH
RSWLTXH TX¶XQ FRPPXQLTXp D pWp SXEOLp OH  RFWREUH, accompagné, pour un usage strictement
LQWHUQH G¶XQ GRFXPHQW GH GpFU\SWDJH Ce document insistait particulièrement sur le nécessaire
DFFRPSDJQHPHQWGHWRXWHVOHVIDPLOOHVD\DQWXQSURMHWG¶DGRSWLRQHWVXUODQpFHVVLWpG¶XQHUpIRUPH
GHO¶DGRSWLRQDILQG¶RIIULUà tous les candidats une véritable préparation à la parentalité adoptive.
Madame Taubira, ministre de la JXVWLFH D GHPDQGp j HQWHQGUH OHV DVVRFLDWLRQV G¶DGRSWpV HW
G¶DGRSWDQWV sur ce projet et EFA a donc été reçu, à ce titre, avec le MASF, Racines coréennes et La
Voix des Adoptés, le 25 octobre.
/DFRPPLVVLRQGHVORLVGHO¶$VVHPEOpHnationale a auditionné ces associations, le 22 novembre.

2 ± Le livre blanc
À O¶RFFDVLRQ GHs campagnes présidentielles et législatives, EFA a décidé
G¶LQWHUSHller tous les candidats aux élections mais également toutes les
personnes et les institutions concernéeV SDU O¶DGRSWLRQ HW D GpFOLQp, en 31
propositions, les enjeux maMHXUVGHO¶DGRSWLRQDXMRXUG¶KXLHQGHPDQGDQW :
x XQHSROLWLTXHGHO¶DGRSWLRQJOREDOHHWFRQFHUWpH
x une préparation et un accompagnement réalistes et pragmatiques des
FDQGLGDWVjO¶DGRSWLRQ
x XQH UpIRUPH HQ SURIRQGHXU GH O¶DGRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH XQ
HQJDJHPHQWIRUWGHO¶État en faveur des enfants adoptables en France,
x XQUHQIRUFHPHQWGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVDGRSWLYHV
x un accès aux origines accompagné à toutes les étapes.
Ces propositions très concrètes nous semblent indispensables SRXU TXH OD )UDQFH V¶DGDSWH j
O¶pYROXWLRQGHO¶DGRSWLRQHWUpSRQGHDXPLHX[DX[EHVRLQVGHVHQIDQWVSULYpVGHIDPLOOHHQ)UDQFHHW
dans le mondH DLQVL TX¶DX[ GHPDQGHV GHV SD\V G¶RULJLQH GDQV OH UHVSHFW GH O¶pWKLTXH HW GHV
conventions internationales.

3 ± Les enfants en France
3.1 /HVXLYLGHVSXSLOOHVGHO¶eWDW
/DVLWXDWLRQGHVSXSLOOHVGHO¶État au 31 décembre 2011
Le rapport de O¶21(' établit annuellement un état des lieux de la situation des enfants pupilles de
O¶État3RXUO¶DQQpH HQTXrWHPHQpHHQ FHOXL-FLV¶HVWHQULFKLG¶pOpPHQWVG¶DQDO\VHHWG¶XQ
1
IRFXVVXUO¶DGRSWLRQGHVHQIDQWVGHYHQXVSXSLOOHVVXLWHjXQHGpFLVLRQMXGLFLaire .
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Au 31 décembre 2011, HQIDQWVDYDLHQWOHVWDWXWGHSXSLOOHGHO¶État en France. Les garçons
VRQWOpJqUHPHQWSOXVQRPEUHX[TXHOHVILOOHV  HWXQHQIDQWVXUTXDWUHDPRLQVG¶XQDQ/RUV
de leur admission, GHVHQIDQWVDYDLHQWPRLQVG¶un an et un peu plus de la moitié des pupilles
présents ont été DGPLVDSUqVXQHSULVHHQFKDUJHSDUO¶$LGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH  .
La majorité des enfants pupilles sont des enfants sans filiation ou admis suite à une déclaration
MXGLFLDLUHG¶DEDQGRQ Drt. 350 du Code civil).
Les pupilles sont en moyenne âgés de 7,6 ans. Cet âge moyen diffère selon les conditions
G¶DGPLVVLRQ : les enfants « sans filiation » sont beaucoup plus jeunes que les autres, la quasi-totalité
G¶HQWUH HX[ pWDQW DGPLV GqV OHXU QDLVsance. Ce sont les orphelins et les enfants admis suite à une
décision de justice qui sont les plus âgés au moment de leur admission.
/HV HQIDQWV TXL QH VRQW SDV FRQILpV HQ YXH G¶DGRSWLRQ VRQW HQ PR\HQQH kJpV GH  DQs et
68  G¶HQWUH HX[ RQW EpQpILFLp G¶XQH SULVH HQ FKDUJH DQWpULHXUH SDU OHV VHUYLFHV G¶$LGH VRFLDOH j
O¶HQIDQFH/HVHQIDQWVSODFpVHQYXHG¶DGRSWLRQ(761) sont quatre fois plus jeunes : 2,8 ans.
/HVPRWLIVG¶DEVHQFHGHSURMHWG¶DGRSWLRQ sont variables :
x certains enfants sont bien insérés dDQVOHXUIDPLOOHG¶DFFXHLO  
x G¶DXWUHV QH VRQW SDV SUrWV j rWUH DGRSWpV HQ UDLVRQ GH VpTXHOOHV SV\FKRORJLTXHV G¶pFKHF
G¶DGRSWLRQRXGHUHIXVGHO¶HQIDQW  
x SRXUG¶HQWUHHX[GHVOLHQVSHUGXUHQWDYHFOHXUIDPLOOH
x pour 46 % des enfants, auFXQH IDPLOOH Q¶D pWp WURXYpH en raison de leur état de santé, G¶un
handicap, de leur âge élevé ou de leur appartenance à une fratrie.
Les enfants présentant une difficulté spécifique GXSRLQWGHYXHGHOHXUVDQWpG¶XQHVLWXDWLRQGH
handicap, de leur âge oX GH O¶H[LVWHQFH G¶XQH IUDWULH UHSUpVHQWHQW   GHV HQIDQWV EpQpILFLDQW GX
VWDWXW GH SXSLOOHGHO¶ÉWDW 6L SUqVGHG¶HQWUHHX[VRQWFRQILpVj XQHIDPLOOHHQYXHG¶DGRSWLRQ
FRQWUH   GHV SXSLOOHV Q¶D\DQW DXFXQ EHVRLQ VSpFLILTXH  FHWWH SURSRUWLRQ Hst néanmoins en
augmentation, notamment pour les enfants dits « âgés ».
Le SIAPE change de CAPE«
Une ultime réunion du groupe SIAPE (système visant à croiser les fichiers des enfants à besoins
spécifiques HQ DWWHQWH G¶DGRSWLRQ HW GHV FDQGLGDWV HQYLVDJHDQW FH W\SH G¶DGRSWLRQ  s'est tenue en
janvier suite à la journée technique de décembre 2011, afin d'en finaliser les actes, actes dont la
publication semble, depuis, oubliée.
/RUVG¶XQHQWUHWLHQDYHFODFKDUJpHGHPLVVLRQGHO¶DGRSWLRQQDWLRQDOH de la DGCS, il est ressorti un
jugement négatif sur le fichier national SIAPE, qui laissait entendre son abandon.
La réunion du groupe SIAPE, annoncée par la DGCS et attendue par les membres, toujours
mobilisés, n'a jamais eu lieu. Quant au fichier SIAPE, qui n'a jamais été très vivace, il semble bel et
bien tombé aux oubliettes.
D'un commun accord, ERF, les ORCA et 4 départements (Gironde, Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis
et Val-d'Oise) ont continué de se réunir en juin et octobre, dans les locaux de la fédération Enfance &
)DPLOOHVG¶$GRSWLRQ. Le groupe SIAPE s'est mué en CAPE (Cellule d'appui à l'adoption des pupilles)
et ses relances pour obtenir une date de réunion sont restées sans réponse. Le groupe travaille
actuellement à un rapport écrit visant à étayer solidement des actions de plaidoyer dans l'espace
public et politique envisagées pour 2013.
EFA reste préoccupé par OH GHYHQLU GHV HQIDQWV SXSLOOHV GH O¶État et regrette que, malgré ses
sollicitations LO Q¶\ DLW WRXMRXUV DXFXQ PR\HQ SRXU SHUPHWWUH G¶KDUPRQLVHr les pratiques et penser le
devenir des enfants dans leur intérêt.
Notre représentation dans les CRQVHLOVGHIDPLOOHGHVSXSLOOHVGHO¶État
'HVPHPEUHVG¶DVVRFLDWLRQVGpSDUWHPHQWDOHVVRQWSUpVHQWVGDQVO¶HQVHPEOHGHVConseils de famille
(y compris à la RpXQLRQ OD *XDGHORXSH HW 0D\RWWH  ,O V¶DJLW GH PDQGDWV TXL GHPDQGHQW XQH
implication forte et une grande disponibilité. EFA dispense régulièrement des formations pour que ses
bénévoles respectent au mieux une réglementation compliquée qui gagnerait à un large toilettage.
Ces formations les incitent à consulter, avant les réunions, les dossiers des enfants comme ceux des
IXWXUV SDUHQWV SRWHQWLHOV $XVVL OD MRXUQpH G¶pFKDQJHV DQQXHOOH WRXt comme le colloque qui suivait,
ont permis de mieux comprendre ce que ces dossiers devaient contenir.
*URXSHGHWUDYDLOGHO¶81$)VXUOHVConseils de famille
'DQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpHOHVFRQWDFWVG¶()$DYHFO¶81$)RQWSHUPLVGHIDLUHpPHUJHUODQpFHVVLWp
de fournir des outils aux membres des Conseils de famille et de développer les formations.
$SUqVSURSRVLWLRQG¶()$OH&$GHO¶81$)DYDOLGpOHSULQFLSHGHO¶pODERUDWLRQG¶XQOLYUHWjGHVWLQDWLRQ
de tous les membres de Conseils de famille, rédigé en collaboration avec les UDAF, EFA, la
)1$'(3$3(HWO¶8)1$)$$0
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Le groupHV¶HVWUpXQLHQQRYHPEUHSRXUpODERUHUOHSODQJpQpUDOGHFHOLYUHWHWVHUpSDUWLUOHVWkFKHV
Le travail de rédaction et de coordination se poursuivra durant le premier semestre 2013 pour aboutir
jXQHSXEOLFDWLRQjODILQGHO¶DQQpH La fédération a désigné 3 membres pour la représenter au
sein de ce groupe : Anne-0DULH 4XDQWLQHW PHPEUH G¶XQ &RQVHLO GH IDPLOOH HW IRUPDWULFH  'DQLHOOH
Housset (SUpVLGHQWHG¶KRQQHXUHWformatrice) et Geneviève Miral (coordination).

3.2 Enfants en Recherche de Famille (ERF)
ERF : un service de référence pour les professionnels
La forte évolution du travail d'ERF, jO °XYUHGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHV, s'est poursuivie en 2012.
La recherche de parents est une activité qui diminue au profit d'un accompagnement technique des
services Adoption. Les professionnels qui font appel au service souhaitent être accompagnés pour
penser les étapes du travail, dès lors qu'un enfant est suivi par un Conseil de famille qui s'en
préoccupe. ERF accompagne les services dans l'évaluation de l'adoptabilité, l'analyse des besoins de
l'enfant, y compris dans la dimension médicale, l'établissement du profil parental, les stratégies de
recherche de parents, la préparation des postulants repérés et le processus de l'apparentement. Il
reste malheureusement trop rare d'accompagner un service sur l'ensemble de ces étapes, mais
fréquent d'intervenir à un moment ou à un autre du parcours.
Le nombre élevé d'adoptions hors ERF montre que de nombreux dossiers trouvent leur
aboutissement en dehors de nos recherches de parents et c'est un des objectifs que nous
poursuivons. Quelques départements avec lesquels nous avons des liens privilégiés font désormais
appel aux compétences d'ERF pour échanger au fil des étapes de leur travail avec les pupilles, pour
croiser des regards, évaluer ensemble... voire soutenir psychologiquement et techniquement certains
professionnels dans des situations très critiques.
Les enfants
 GRVVLHUV G¶HQIDQWV RQW pWp DGUHVVpV j (5) DX FRXUV GH O¶DQQpH  HQIDQWV VHXOV  %) et 8
fratries (27 %), soit un total de 82 enfants. Les demandes ont émané :
- de 32 conseils généraux (dont 1 département hors métropole) pour 52 dossiers ;
- de 5 OAA pour 9 dossiers ;
- de Conseils de famille pour 3 dossiers ;
- des ORCA pour 4.
/DPR\HQQHG¶kJHGHV2 enfants est de 4,7 ans, légèrement inférieure à celle de l'année dernière.
Il est à souligner la forte bipolarisation des âges des enfants adoptés via ERF, puisqu'aucune adoption
n'a été réalisée pour des enfants entre 2 et 6 ans. C'est pourtant pour cette tranche d'âge que nous
recevons le plus grand nombre de dossiers de postulants.
Les fratries : 8 dossiers adressés à ERF concernaient 22 enfants vivant en fratrie de 2 à 6 enfants,
âgés de 3 à 17 ans, avec une moyenne autour de 6-7 ans.
- 5 dossiers concernaient une fratrie de 2 enfants ;
- 2 dossiers concernaient une fratrie de 3 enfants ;
- 1 dossier concernait une fratrie de 6 enfants.
Après analyse des demandes avec les professionnels, aucune recherche de parent n'a été engagée
par ERF pour une fratrie : soit les enfants n'ont pas été considérés comme psychologiquement
adoptables, soit le département a trouvé une famille dans ses ressources locales ou nationales.
5pSDUWLWLRQGHVSDUWLFXODULWpVGHVGRVVLHUVG¶HQIDQWVVRXPLVj(5)
Particularités Particularités
médicales psychosociales
En cours de
recherche
Adoptés
Classés
Parrainage
Attente de
complément

Cumul ou
intrication
des 2

6

4

1

13
9
0

16
15
1

2
7
0

4

0

3

32 (40 %)

36 (44 %)

13 (16 %)

81

2

                                                                                                  
2
  Un enfant porteur d'aucune particularité n'est pas inclus dans ce calcul (frère en bonne santé d'un bébé porteur
d'une particularité médicale, dans le cadre d'un projet d'adoption pour la fratrie).
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La référence médicale
La décision, SULVH O¶DQQpH GHrnière, de demander systématiquement au département le dossier
médical des enIDQWVSRUWHXUVG¶XQHSDWKRORJLH a porté ses fruits et modifié les modalités de travail du
pédiatre d'ERF. Parmi les 11 dossiers reçus (pour 12 enfants), seuls 3 étaient complets et exploitables
G¶HPEOpH3DUPLOHVGRVVLHUVLQFRPSOHWVRQWSXrWUHFRPSOpWpVultérieurement à notre demande
et pWDLHQWWUqVVXFFLQFWVPDLVVXIILVDQWVSRXUIDLUHXQHpYDOXDWLRQGHVEHVRLQVGHO¶HQIDQW
S'appuyant sur l'analyse des dossiers médicaux, la coordination d'ERF a élaboré un nouvel outil,
« Analyse des besoins », visant à appuyer les départements qui suivent les pupilles : il présente une
synthèse psychologique, sociale et médicale des besoins de l'enfant, des éléments éclairant ses
particularités, leurs conséquences pour l'enfant à court, moyen et long termes, les effets sur la vie de
famille, et le profil parental à rechercher. Les départements ayant bénéficié de ce travail y ont tous
favorablement réagi et certains ont pu témoigner du rôle de ce document dans l'aboutissement de la
recherche locale de parents.
Les postulants
21 projets sont sortis du fichier, parmi lesquels ceux de 14 couples qui ont vu aboutir positivement une
adoption. Les 7 autres sont des dossiers qui ont été classés poXUFDXVHG¶DEVHQFHG¶DFWXDOLVDWLRQRX
de modification de la situation personnelle des postulants.
Sur les 42 dossiers reçus par la coordination (39 en 2011), 21 ont été refusés. Le taux de refus (50 %)
est donc relativement élevé cette année (30 % en 2011 et 52 % en 2010), et s'explique par le manque
d'ouverture des projets parentaux reçus.
La fragilité des postulants a nécessité un important travail de portage psychologique et
d'accompagnement téléphonique de la part de la coordination, notamment concernant un niveau
général d'anxiété très élevé, une difficulté à se représenter justement les conséquences des
particularités de santé (banalisation et dramatisation).
Les adoptions réalisées
6LO¶RQ DMRXWHOHVDGRSWLRQVUpDOLVpHVSDUOHVSRVWXODQWVDX[DGRSWLRQVG¶HQIDQWV SRXUOHVTXHOVQRXV
étions sollicités, un total de 37 enfants ont été adoptés, soit 2 adoptions de plus qu'en 2011.
  
Le réseau des correspondants
48 correspondants ERF (6 arrivées) FRXYUHQWO¶HQVHPEOHGHVGpSDUWHPHQWVIUDQoDLV. 151 familles (159
en 2011) ont contacté le réseau : OD PDMRULWp GHV RULHQWDWLRQV VRQW IDLWHV SDU OHV DVVRFLDWLRQV G¶()$
puis les relations personnelles, où O¶LQIRUPDWLRQGLIIXVpHGDQVOHVMRXUQDX[HWle site Internet.
/H ELODQ GH O¶DQQpH FRQILUPH OD UHFRQQDLVVDQFH G (5) pour parler des enfants ayant des besoins
spécifiques et amener les postulants à réfléchir sur cette parentalité en partageant les expériences
parentales. $X PRLQV GHX[ WHUULWRLUHV RQW PLV HQ SODFH GHV JURXSHV G¶pFKDQJH j SURSRV GHV
spécificités des enfants et leur impact sur le quotidien familial.
Afin d'encadrer et de réguler les relations entre les correspondants, la coordination et les associations
EFA, une « charte ERF » a été validée et largement diffusée durant le premier trimestre.
La coordination
Les activités institutionnelles de la coordination ont été les suivantes : 2 rencontres formelles avec les
équipes adoption des départements de Loire-Atlantique et du Pas-de-Calais.
Des actions de formation et diverses interventions publiques ont été assurées :
- En direction des postulants :
x 2 interventions en direction de postulants et parents adhérant à EFA, dans l'Essonne lors
d'une soirée thématique, en Loire-Atlantique lors de l'assemblée générale d'EFA 44 ;
x Une intervention de ce type a également été assurée lors d'une soirée postulants, organisée à
Caen par l'ORCAN et le service adoption du Calvados.
- En direction des professionnels des départements (et des Conseils de famille) :
x Animation d'une journée de formation pour les 40 psychologues des circonscriptions des
Bouches-du-Rhône et le service adoption de ce département ;
x Intervention lors d'une journée technique organisée par l'ORCAN pour l'ensemble des
professionnels et des acteurs locaux de l'adoption dans le Calvados ;
x Animation d'une journée de formation du Conseil de famille et du service adoption de Vendée ;
x Intervention à Paris en direction des représentants de l'UNAF au sein des Conseils de famille.
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4 ± Adoption internationale
2012 a vu une nouvelle fois le nombre des adoptions intHUQDWLRQDOHVEDLVVHU/¶DQQpHDpJDOHPHQWpWp
PDUTXpHSDUOHVIHUPHWXUHVVXFFHVVLYHVG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VSULQFLSDOHPHQWSRXUSHUPHWWUH
la mise en place des outils de la CLH $XWUH PRGLILFDWLRQ LPSRUWDQWH GDQV OH SD\VDJH GH O¶DGRSWLRQ
internationale O¶H[LJHQFHGHVDXWRULWpVUXVVHVTXHWRXWHVOHVIDPLOOHVDGRSWDQWes aient suivi un cycle
de formation à la parentalité adoptive allant de 30 à 80 heures.

4.1 /¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQTXHOTXHVFKLIIUHV
1569 enfants sont arrivés en France dans le caGUHG¶XQHDGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOHVRLWXQH baisse de
22 % par rapport à 2011 2Q UHPDUTXH XQH EDLVVH LPSRUWDQWH GHV SULQFLSDX[ SD\V G¶RULJLQH : 159
HQIDQWVDUULYpVGH&RORPELHFRQWUHHQFRQWUHSRXUO¶ Éthiopie, 76 pour 264 pour le
Vietnam.
Le premier pays (15 % des adoptions) est la Russie, VXLYLH GH O¶eWKLRSLH, la
Colombie et la République démocratique du Congo (RDC).
Les adoptions réalisées en Afrique sont restées stables, contrairement aux
autres continents qui sont en nette baisse. /¶$frique est désormais le premier
FRQWLQHQW G¶RULJLQH GHV HQIDQWV DGRSWpV HQ )UDQFH SUqV GH   GHV
DGRSWLRQV DORUVTX¶LOpWDLWjpJDOLWpDYHFOHFRQWLQHQWDPpULFDLQHQ
Certains pays connaissent une augmentation significative des adoptions : la
RDC (84 adoptions contre 40), la République centrafricaine (43 adoptions
FRQWUH OD*XLQpH DGRSWLRQVFRQWUH HWO¶$IULTXHGXSud (9 adoptions contre 0).
À noter : la baisse des adoptions dans des pays parties à la convention de La Haye qui représentent
GHODWRWDOLWpGHVDGRSWLRQV HQ PDLVTXLV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOHVGHX[SUHPLHUV
SD\VG¶RULJLQHGHVHQIDQWV l¶ÉWKLRSLH HWOD5XVVLHQ¶RQWSDVUDWLILpOD&/+HWUHSUpVHQWHQW GHV
adoptions.
La part des démarches individuelles est quasiment équivalente à celle de 2011 (32,3 % contre 31 %).
Les OAA ont accompagné presque la moitié des familles (48,4 %) tandis que l'AFA est intervenue
dans un peu moins de 20 % des projets.
Les enfants sont arrivés de 67 pays (65 en 2011), les 10 premiers totalisant 64 % des adoptions
FRQWUHO¶DQQpHGHUQLqUH
La Russie
En novembre 2011, la France et la Russie ont signé un traité régissant les adoptions internationales,
et prévoyant, comme principal changement, la fin des démarches individuelles et le passage
REOLJDWRLUHSDUXQ2$$RXSDUO¶$)$&HWUDLWpDpWpUDWLILpSDUOHSDUOHPHQWUXVVHOHMXLOOHWHWGHYUDLW
er
O¶rWUHSDUOHSDUOHPHQWIUDQoDLVDX trimestre 2013.
er
Dans le même temps, les autorités russes ont exigé, à compter du 1 septembre 2012, pour tous les
GRVVLHUVTXLQ¶DYDLHQWSDVHQFRUHGHMXJHPHQWjFHWWHGDWHO¶DSSOLFDWLRQGHODORLIpGpUDOHUXVVHGX
novembre 2011. Celle-ci prévoit une formation obligatoire des candidats qui, selon les régions, va de
30 à 80 heures. Les aGKpUHQWV G¶()$ VH VRQW UDSLGHPHQW DGUHVVpV j OHXUV DVVRFLDWLRQV
départementales pour obtenir des attestations leur permettant de répondre à cette obligation. La
fédération étant agréée comme organisme de formation, il a été convenu avec le SAI TX¶()$SRXYDit
délivrer des attestations de présence à ses manifestations. Ces attestations sont actuellement
validées par le SAI qui délivre une attestation globale et acceptée par les autorités russes.
En octobre, EFA a demandé au SAI la réunion de tous les opérateuUV FRQFHUQpV SDU O¶DGRSWLRQ HQ
Russie (AFA, OAA, APPO, et associations de familles adoptives) pour :
- évaluer la capacité des OAA présents en Russie de faire face à la suppression des
démarches individuelles,
- savoir ce que recouvre concrètement la formation exigée par les autorités russes et comment
la France compte y répondre,
- pouvoir comprendre ce que les autorités russes considèreront comme « procédure en cours »
ORUVGHO¶DSSOLFDWLRQGXWUDLWp
$XFXQHVXLWHQ¶DpWpGRQQpHjFHWWHGHPDQGH.
La République démocratique du Congo
Dès janvier, le fort accroissement du nombre des adoptions en RDC ainsi que plusieurs alertes
publiées sur des sites américains nous ont rendus vigilants. Ces éléments sont renforcés par les
observations de Janice Peyré lors de sa miVVLRQHQDYHFO¶DPEDVVDGHXU0RQFKDXREVHUYDWLRQV
TXLVHPEOHQWWRXMRXUVG¶DFWXDOLWp
Nous avons donc été amenés, sans volonté polémique, à signaler à toutes les associations EFA, via
LIREFA, les inquiétudes qui émergeaient face à la situation de la RDC.
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/H66,GDQVVRQEXOOHWLQG¶RFWREUHDpPLVXQHDOHUWHVLPLODLUHUHOD\pHVXUQRWUHVLWHSXEOLF
Par ailleurs, régulièrement saisis de demandes de familles rencontrant des difficultés en rentrant en
France avec leur enfant, nous avons mis sur notre site une note explicative sur les effets des
jugements congolais en France.

4. 2 $XVHLQG¶()$
/¶pTXLSH $GRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH D poursuivi sa veille GHV SROLWLTXHV G¶DGRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
GDQV OHV DXWUHV SD\V G¶DFFXHLO DLQVL TXH FHOOH GHV SD\V G¶RULJLQH et des organismes
internationaux. Elle apporte aux associations départementales des informations actualisées et
répond aux questions des familles. Ces interrogations sont soumises par les associations ou, de plus
en plus souvent, directement par les familles.
/DFRPSRVLWLRQDFWXHOOHGHO¶pTXLSH AGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOHQ¶HVWSDVVDQVSRVHUGHSUREOqPHVXUOH
travail qu¶elle SHXWHIIHFWXHUVHVPHPEUHVD\DQWWRXVG¶DXWUHVHQJDJHPHQWVDXVHLQGHODIpGpUDWLRQ
/¶pTXLSHLQWHUYLHQWpJDOHPHQWGDQVOHVIRUPDWLRQV.
Il est à noter des demandes réitérées de familles rencontrant des difficultés de procédure en France
PDLVpJDOHPHQWGDQVOHSD\VG¶RULJLQHGHO¶HQIDQWHWSOXVVSpFLILTXHPHQWVXUOHFRQWLQHQWDIULFDLQ
/¶pTXLSH UHVWH SDUWLFXOLqUHPHQW YLJLODQWH aux risqueV G¶HQWRUVHV DX[ GpPDUFKHV pWKLTXHV HW Q¶KpVLWH
SDVjIDLUHSDUWDX[DXWRULWpVGHVLQTXLpWXGHVTX¶HOOHSHXWDYRLU
/HV PHPEUHV GH O¶pTXLSH SDUWLFLSHQW UpJXOLqUHPHQW j OD UHYXH Accueil : articles de fond, actualité,
comptes rendus des missions effectuées par EFA.
Claire Tridon transmet, tous les mois, sur la liste interne LIREFA les nouvelles institutionnelles
IUDQoDLVHVHWpWUDQJqUHV SD\VG¶RULJLQHHWSD\VG¶DFFXHLO DLQVLTX¶XQHVpOHFWLRQG¶DUWLFOHVGHODSUHVVH
LQWHUQDWLRQDOHFRQFHUQDQWO¶DGRSWLRQ
À lD GHPDQGH GHV DVVRFLDWLRQV GpSDUWHPHQWDOHV OHV PHPEUHV GH O¶pTXLSH Adoption internationale
interviennent dans leurs manifestations. Cela est néanmoins de plus en plus compliqué compte tenu
des multiples fonctions de chacun de ses membres.

4.3 Les relations aYHFOHVDFWHXUVIUDQoDLVGHO¶DGRSWLRQ internationale
4.3.1 L¶$XWRULWpFHQWUDOH : OH6HUYLFHGHO¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOH 6$,
Des échanges entre EFA et le SAI ont eu lieu, soit dans le cadre de rendez-vous spécifiques
(problème des conversions des adoptions simples en adoptions plénières pour les enfants arrivés
G¶+DwWL soit par téléphone (fermeture de la Guinée pour permettre la mise en place des procédures La
Haye, réponses à apporter à la demande de formation des autorités russes).
EFA a été régulièrement invité à participer aux différentes réunions organisées par le SAI avec les
GpOpJDWLRQV GHV SD\V G¶RULJLQH ,O Q¶D SDV pWp SRVVLEOH GH UpSRQGUH SRVLWLYHPHQW j WRXWHV FHV
LQYLWDWLRQVWDQWSRXUGHVUDLVRQVGHGLVSRQLELOLWpTXHGHEXGJHWPDLVO¶pTXLSH essaye dans la mesure
GXSRVVLEOHG¶REWHQLUOHVLQIRUPDWLRQVGLIIXVpHVORUVGHFHVUHQFRQWUHV
/HVGpOpJDWLRQVUHQFRQWUpHVRQWpWpFHOOHVGHOD5XVVLHGX%XUNLQD)DVRG¶+DwWLHWGHOD*XLQpH
e

EFA a également été invité à participer à la 3 MRXUQpH G¶pFhanges avec les conseils généraux
organisée par le SAI sur le thème L'arrivée de l'enfant en France : la fin du processus d'adoption ?
Aucune coordination avec le ministère de la Justice ne paraît exister, alors, pourtant, que dépendent
de lui le procureur de la République de Nantes et les tribunaux spécialisés dans la reconnaissance
GHVGpFLVLRQVSURQRQFpHVjO¶pWUDQJHUHWOHSURQRQFpGHVGpFLVLRQVG¶DGRSWLRQHQ)UDQFH
/¶$JHQFHIUDQoDLVHGHO¶DGRSWLRQ
Des relations informelles avec la directrice GHO¶$JHQFHHWVHVFROODERUDWHXUVRQWHXOLHXPDLVDXFXQH
rencontre institutionnelle. Celle-FLHVWSUpYXHHQGpEXWG¶DQQpH
4.3.3 Le collectif Égalité enfants adoptéVHWO¶$332+DwWL
Une rencontre avec le collectif Égalité enfants adoptés et la toute nouvelle APPO, APAE Haïti, a eu
lieu, le 9 février, DILQ G¶DERUGHU OH SUREOqPH UHQFRQWUp SDU OHV IDPLOOHV ORUV GH OD GHPDQGH de
conversion des adoptions prononcées en Haïti en adoption plénière en France ainsi que les modalités
de reprise des adoptions dans ce pays.
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4.4 ()$jO¶pWUDQJHU
4.4.1 La mission Belgique
Du 13 au 15 mai, Françoise Toletti et Nathalie Parent ont effectué une mission en Belgique
IUDQFRSKRQH HW RQW UHQFRQWUp OHV DFWHXUV GH O¶DGRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH FH SD\V $XWRULWp FHQWUDOe,
OAA, services post adoption) DILQGHPLHX[DSSUpKHQGHUVHVSUDWLTXHV%LHQTX¶pWDQWdéveloppé dans
O¶XQGHVSOXVSHWLWVSD\VG¶DFFXHLO le système mis en place suite à la ratification de la convention de
La Haye démontre une forte volonté d'encadrer les pratiques et un réel souci de protéger enfants et
parents. Nous avons cherché à comprendre quelle organisation avait été mise en
place par les autorités belges en 2005 et comment les différents acteurs de
O¶DGRSWLRQ $XWRULWp FHQWUDOH WULEXQDX[ 2$$ VWUXFWXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW 
travaillaient ensemble.
/¶$XWRULWpFHQWUDOHFRPPXQDXWDLUH $&& HVWOHSLYRWGXV\VWqPH(OOHRUJDQLVHHW
FRQWU{OH O¶HQVHPEOH GX SURFHVVXV DGRSWLI Garante de la subsidiarité de
l'adoption, elle coopère avec tous les intervenants (tribunal, Autorité centrale
fédérale, autres ACC, consulat) et avec les autorités étrangères compétentes en
PDWLqUHG¶DGRSWLRQ(OOHHQFDGUHFRRUGRQQHFRQWU{OHHWpYDOXHOHV2$$.
Ces derniers sont des professionnels, acteurs à part entière de la politiTXHGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH
À FH WLWUH O¶$&& OHXU D GpOpJXp SRXU SDUWLH VD FRPSpWHQFH OpJDOH G¶HQFDGUHPHQW GH FKDTXH SURMHW
G¶DGRSWLRQ
7RXWSURMHWG¶DGRSWLRQFRPPHQFHREOLJDWRLUHPHQWSDUXQF\FOHGHSUpSDUDWLRQVHQVLELOLVDWLRQ
payant. Les deux premièUHVSKDVHVVRQWRUJDQLVpHVSDUO¶$&&TXLHQFRQILHO¶DQLPDWLRQDX[2$$HWj
des intervenants extérieurs professionnels. La troisième phase consiste en des entretiens individuels
psychologiques auprès d'un OAA. Ce cycle de sensibilisation est validé par un certificat de
préparation GpOLYUpSDUO¶$&&9DODEOHXQDQLOHVWREOLJDWRLUHSRXUGHPDQGHUOHMXJHPHQWG¶DSWLWXGH
SRXU O¶DGRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH RX SRXU SUHQGUH GLUHFWHPHQW FRQWDFW DYHF XQ 2$$ SRXU XQH DGRSWLRQ
nationale.
La définition précise du projet se fait avec l'OAA FKRLVLSDUOHVFDQGLGDWV/RUVTXHO¶2$$DFFHSWH
de prendre en charge une famille, un véritable WUDYDLOG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHJHVWLRQGHO¶DWWHQWH
HVW HIIHFWXp MXVTX¶DX PRPHQW GH OD UHQFRQWUH DYHF O¶HQIDQW L'apparentement est ensuite
particulièrement encadré : toutes les vérifications juridiques sont faites avant l'entrée de l'enfant sur
le territoire belge, afin de garantir son inscription dans sa nouvelle famille. Enfin, après l'arrivée de
l'enfant, chaque OAA assure le suivi post adoption : rapports exigés par les pays, accompagnement
des familles par un réseau de professionnels.
Progressivement des structures autonomes d'accompagnement post adoption se sont créées.
/H V\VWqPH G¶DGRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH EHOJH HVW FRKpUHQW DGDSWp j OD WDLOOH HW j O¶RUJDQLVDWLRQ
DGPLQLVWUDWLYHGXSD\VHWGHODFRPPXQDXWpIUDQFRSKRQH6¶LOQHSHXWpYLGHPPHQWSDVrWUHWUDQVSRVp
tel quel en France compte tenu de la taille du territoire, la réflexion conduite, les priorités affichées, les
outils et structures mis en place pourraient inspirer une réorganisation du dispositif français.
4.4.3 Euradopt
Les contacts initiés depuis 2008 se sont poursuivis avec Euradopt, organisme qui fédère 29 agences
G¶DGRSWLRQ GH  SD\V HXURSpHQV 3DwGLD en est le seul OAA fUDQoDLV PHPEUH  DXWRXU G¶XQ FHUWDLQ
nombre de principes, définis dans une charte qui engage tous ses membres.
Tous les deux ans, Euradopt organise des journées portes ouvertes réunissant les principaux acteurs
HXURSpHQV GH O¶DGRSWLRQ : Autorités centraleV GHV SD\V G¶DFFXHLO HW G¶RULJLQH DJHQFHV G¶DGRSWLRQ
VSpFLDOLVWHVLQWHUQDWLRQDX[GHO¶DGRSWLRQ()$GpMjLQYLWpHQWDQWTX¶LQWHUYHQDQWLO\DDQVV HVWYX
sollicité, cette fois, sur le thème de l'argent dans l'adoption.
Odile Baubin a représenté EFA, seule association de familles invitée à participer et à intervenir.
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IV - /¶,03/,&$7,21,167,787,211(//(ET PUBLIQUE '¶()$
1 ± /H&RQVHLOVXSpULHXUGHO¶DGRSWLRQ &6$
Le CSA, TXL QH V¶pWDLW SDV UpXQL GHSXLV MXLQ , a été réinstallé par la nouvelle ministre de la
Famille, Madame Dominique Bertinotti, le 23 octobre à Paris et est désormais présidé par Madame
Marie-Anne Chapdelaine GpSXWp G¶,OOH-et-Vilaine. Cette séance plénière avait pour principal objet la
présentation du projet de loi ouvrant lH PDULDJH HW O¶DGRSWLRQ DX[ couples de personnes de même
sexe.
À O¶LVVXe GH FHWWH VpDQFH OH &6$ D HVWLPp TX¶LO QH SRXYDLW UHQGUH XQ DYLV pFULW VXU FH SURMHW HW D
GHPDQGpODPLVHHQSODFHG¶XQJURXSHGHWUDYDLO
Trois réunions de ce groupe ont eu lieu entre octobre et décembre afin de pouvoir proposer un avis à
la séance plénière de janvier 2013.

2 ± Le Conseil national SRXUO¶accès aux origines personnelles (CNAOP)
/H&RQVHLOQDWLRQDOSRXUO¶DFFqVDX[RULJLQHVSHUVRQQHOOHVV¶HVWUpXQLXQ
peu moins souvent que lors des années précédentes, après un temps
G¶DWWHQWH G HQ SDUWLH DX UHQRXYHOOHPHQW G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH VLqJHV
   (nul membre ne peut exercer plus de trois mandats).
Les chargées de mission et le secrétariat ont poursuivi le traitement des
dossiers (600 nouvelles demandes par an). Des mandats ont été confiés à des correspondants
CNAOP pour des prises de contact avec les demandeurs ou avec des mères de naissance, ainsi que
pour des mises en relation. Le programme de formation des correspondants CNAOP a été reconduit.
Le conseil a poursuivi sa réflexion sur différents aspects de la loi du 22 janvier 2002 et de son
DSSOLFDWLRQHQSDUDOOqOHjO¶pWXGHGHVLWXDWLRQVSDUWLFXOLqUHVGRQWLOHVWVDLVLSDUOHVHFUpWDLUHJpQpUDO
ces deux approches se nourrissDQWO¶XQHO¶DXWUH
/¶DFFXHLOWpOpSKRQLTXHGHVSHUVRQQHVFRQWDFWDQWOH&1$23DpWpDPpOLRUp
3DUPLOHVTXHVWLRQVVXUOHVTXHOOHVOHFRQVHLOV¶HVWSHQFKp :
- le devenir des informations relatives à des accouchements secrets dans les archives
personnelles de médecins et de sages-femmes cessant leur activité ;
- OD QpFHVVLWp GH PLHX[ LQIRUPHU OHV PqUHV VXU O¶LPSRVVLELOLWp GH UHYHQLU VXU XQH OHYpH GH
secret ;
O¶XWLOLVDWLRQGXSOLIHUPp
'HPDQLqUHUpFXUUHQWHOH&RQVHLOHVWVDLVLGHODTXHVWLRQGHO¶DFFqVjGHVLQformations relatives à la
santé et de la possibilité de rechercher un parent ou un enfant pour communiquer une information (par
H[HPSOHVXLWHjODGpFRXYHUWHTXHO¶XQRXO¶DXWUHHVWSRUWHXUG¶XQHDQRPDOLHJpQpWLTXH 
Le CNAOP a apporté son soutien actif au colloque qui sera organisé par EFA en janvier 2013, avec
LQIRUPDWLRQ DXSUqV GHV PHPEUHV GX &RQVHLO HW GH O¶pTXLSH GX VHFUpWDULDW JpQpUDO HW GLIIXVLRQ GH OD
plaquette aux FRUUHVSRQGDQWV GX &1$23 /H SUpVLGHQW $QGUp 1XWWH D DFFHSWp G¶RXYULU OH FROORTXH
aYHFODSUpVLGHQWHG¶()$1DWKDOLH3DUHQW ; et une chargée de mission a accepté de participer à une
des tables rondes.

3 ± Les rendez vous institutionnels
En complément des rendez-vous institutionnels et auditions présentés tout au long de ce rapport et
dRQWYRXVWURXYHUH]OHGpWDLOGDQVO¶DQQH[Hsignalons :
- Le 6 janvier, Geneviève Miral a rencontré ATD Quart Monde concernant la proposition de loi
SDUOHPHQWDLUH VXUOHVDVSHFWVGXGpODLVVHPHQWSDUHQWDOHWGHO¶DUWLFOHGX&RGHFLYLO 
- Le 13 janvier, Geneviève Miral et Janice Peyré ont été reçues par Linda Cambon, conseillère
WHFKQLTXH GH 5RVHO\QH %DFKHORW DILQ G¶DERUGHU OHV VXMHWV OLpV j O¶DFFRXFKHPHQW VRXV ; OH
&1$23HWO¶DFFRPSDJQHPHQWjO¶DFFqVDX[RULJLQHV
er
- Le 1 IpYULHU 2GLOH %DXELQ V¶HVW Uendue à une réunion organisée par le SAI avec les
PpGHFLQVGHV2$$VXUOHWKqPHGHO¶DGRSWLRQGHVHQIDQWVSRUWHXUVGX9,+
- Le 17 février, Nathalie Parent a participé à un groupe de travail organisé par le secrétariat à la
)DPLOOHVXUODUpGDFWLRQG¶XQJXLGHGHO¶DGRSWDQW
- /HPDUV&pOLQH%R\DUGV¶HVWUHQGXe à la seconde réunion de ce groupe.
- Le 22 mars, Nathalie Parent et Geneviève Miral ont été reçues par Madame Rouch, assistante
de Madame Marie Derain, Défenseure des enfants, à sa demande.

-

Le 20 juin, Nathalie Parent et Françoise Toletti ont rencontré Monsieur Raymond Chabrol,
secrétaire général du CNAOP, pour lui présenter le colloque 2013.
Le 26 juin, Geneviève Miral a rencontré, à leur demande, les sénateurs Labazée et Meunier.
Le 24 septembre, Nathalie Parent, Odile Baubin, Françoise Toletti ont rencontré Monsieur
Hervé Diaite, conseiller technique de la ministre déléguée chargée des familles, Madame
Dominique Bertinotti

4 ± EFA : une association ressource
EFA est devenu, au fil des années, un interlocuteur de référence et une association ressource pour
les professionnels et les RUJDQLVPHV LPSOLTXpV RX SUpRFFXSpV SDU O¶DGRSWLRQ /HV VROOLFLWDWLRQV SRXU
GHVLQWHUYHQWLRQVG¶()$ORUVGHFROORTXHVFRQIpUHQFHVRXGpEDWVVHVRQWPXOWLSOLpHV :
- Le 3 avril, Geneviève Miral a participé à une table URQGHVXUO¶DGRSWLRQRUJDQLVpHSDU*HRUJH
Pau Langevin, députée PS de Paris.
- Le 20 juin, Nathalie Parent et Françoise Toletti ont rencontré le Docteur Jean Louis Le Run,
pédopsychiatre, et fondateur de la consultation adoption CMP du Figuier à Paris. Il nous a
sollicités pour faire partie du comité de rédaction du numéro de la revue Enfances & Psy qui
paraîtra au second semestre sur l'accompagnement GDQVO¶DGRSWLRQet qui donnera également
lieu à un colloque en avril ou décembre de la même année. Janice Peyré a participé à la
réunion de ce comité le 13 septembre.
- Le 30 juin, Geneviève Miral a participé au rassemblement international « Paris gathering »
organisé par Racines coréennes sur le thème /¶DFFqVDX[RULJLQHVHt le retour en Corée.
- Le 18 septembre, Odile Baubin a participé à la réunion du comité de pilotage du colloque de
SAF France Alcoolisation prénatale et adoption.
- /HRFWREUH6RSKLH'D]RUGHVWLQWHUYHQXHjO¶École nationale de la magistrature (ENM).
- Le 23 novembre, Danielle Housset a animé la formation « Conseil de famille et commission
G¶DJUpPHQW ªRUJDQLVpHSDUO¶81$).

CONCLUSION
/D FDPSDJQH pOHFWRUDOH D pWp O¶RFFDVLRQ SRXU ()$ GH PHQHU XQ YpULWDEOH WUDYDLO GH UpIOH[LRQ VXU
O¶DGRSWLRQWHOOHTX¶HOle se présente en France, de pointer ses manques et ses faiblesses mais surtout
GH SUpFRQLVHU GHV PHVXUHV FRQFUqWHV SRXU \ UHPpGLHU DILQ TX¶XQH YpULWDEOH SROLWLTXH GH O¶DGRSWLRQ
puisse se mettre en place. Il faut maintenant tirer le meilleur parti de ce travail.
$XFXQHPHVXUHFRQFUqWHSDVSOXVTX¶XQHUpHOOHYRORQWpSROLWLTXHQHVHPEOHDXMRXUG¶KXLVHGpJDJHU
SRXUDOOHUGDQVOHVHQVG¶XQH YpULWDEOHUpIRUPHGHO¶DGRSWLRQ%LHQDXFRQWUDLUHOD SURSRVLWLRQGH ORL
déposée par Madame Michèle Tabarot est aujourd¶KXL RXEOLpH OH 6,$3( HVW UHVWp j O¶pWDW
HPEU\RQQDLUH OD MXVWLFH HVW LQpJDOH VXU OH WHUULWRLUH HW O¶REWHQWLRQ G¶XQH DGRSWLRQ SOpQLqUH ORUVTXH
celle-FLQ¶DSDVpWpSURQRQFpHGDQVOHSD\VG¶RULJLQHUHOqYHG¶XQMHXGHKDVDUGRXGHFKDQFH
Le projet de loi RXYUDQWOHPDULDJHHWO¶DGRSWLRQDX[FRXSOHVGHpersonnes de même sexe a réveillé de
YLHLOOHVFUR\DQFHVHWO¶DGRSWLRQSOpQLqUHVHPEOHYRXORLUrWUHUHPLVHHQTXHVWLRQSDUFHUWDLQV
,OFRQYLHQGUDG¶rWUHSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLIDX[PRGLILFDWLRQVOpJLVODWLYes envisagées dans les mois à
venir et plus particulièrement celle sur la famille, SRXUTXHO¶DGRSWLRQGHPHXUHXQHILOLDWLRQVHPEODEOHj
Q¶LPSRUWHTXHOOHILOLDWLRQHWTXHO¶HQIDQWTXHO TXHVRLWVRQPRGHG¶HQWUpHGDQVVDIDPLOOH, dispose des
mêmes droits.
EFA demeure PRELOLVp SRXU TXH O¶DGRSWLRQ UHVWH XQH PHVXUH GH SURWHFWLRQ GH O¶HQIDQFH. Le
VRL[DQWLqPHDQQLYHUVDLUHGHQRWUHPRXYHPHQWVHUDO¶RFFDVLRQWRXWDXORQJGHFHWWHDQQpHGHWUDYDLOOHU
dans ce sens avec nos partenaires mais également avec les institutions pour rappeler les principes
qui sont les nôtres.
Le secrétariat général
3RXUOH&$IpGpUDOG¶(QIDQFH )DPLOOHVG¶$GRSWLRQ
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