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• Accueil n° 186 « Parents et enfants à distance » 

Par nature, enfants et parents adoptifs ne sont pas d’emblée réunis. Il existe toujours 
un délai – parfois terriblement long – entre le jour où les futurs parents ou déjà parents 
(apparentés) et celui où ils sont réunis avec leurs enfants pour la vie… L’entourage, les 
institutions ne comprennent pas toujours qu’on puisse ainsi se sentir parents sans 
avoir encore rencontré son enfant. La « distance » entre les enfants et leurs parents peut 
survenir par la suite à différentes étapes de la vie : hospitalisation, pensionnat, parfois une 
nécessaire mise à distance entre enfants et parents... Sommaire et bon de commande

• Le site d’Enfance & Familles d’Adoption change de look !

Le site d’Enfance & Familles d’Adoption a fait peau neuve et arbore désormais un look plus 
sobre, dynamique et clair. D’une navigation plus aisée, avec un contenu régulièrement 
mis à jour, le site a reçu, en moyenne ces dernières années, 380 000 visiteurs par an (pour 
1 500 000 pages consultées) et constitue un centre de ressources incontournable pour 
les familles, les candidats à l’adoption, les adoptés et les professionnels. Retrouvez toute 
l’actualité de l’adoption sur le site d’EFA

• Place à l’expression de l’enfant avec le congrès d’Enfance & Familles d’Adoption 

Le 13 octobre, EFA organise, à Mulhouse, un congrès sur « l’expression de l’enfant ». Que 
veut dire écouter la parole de l’enfant, l’entendre et en tenir compte ? Quel poids cette 
parole aura-t-elle dans les décisions prises pour lui ? Comment l’enfant peut-il s’exprimer ? 
Quelles sont les conditions nécessaires pour que son écoute soit respectueuse et permette 
de décoder un message authentique ? Programme et bulletin d’inscription prochainement 
sur www.adoptionefa.org

• Audition d’Enfance & Familles d’Adoption par le Comité consultatif 
   national d’éthique

Le 28 février, EFA a été auditionné par le Comité national d’éthique, dans le cadre des états 
généraux de la bioéthique, sur deux points : l’évolution de la loi du 22 janvier 2002 vers un 
accouchement sous le secret avec recueil de l’identité de la mère et la non-utilisation de 
l’adoption dans le cadre de la gestation pour autrui. Lire la suite 

• Confier et recevoir un enfant en Polynésie française : une étude de l’ISPF

L’Institut de la statistique en Polynésie (ISPF) vient de publier une étude sur le fa’a’amura’a. 
L’ISPF a recueilli des informations auprès de l’ensemble des femmes de la Polynésie 
française âgées de plus de 14 ans sur l’éventualité d’avoir « donné des enfants à fa’a’amu » et 
également sur le fait « d’avoir actuellement des enfants à fa’a’amu », dans le but d’apporter 
un éclairage quantitatif sur cet aspect spécifique de la vie familiale en Polynésie française.  
Présentation de l’étude

• Adoption internationale et recherche des origines : un guide du SSI

Le Service social international vient de publier un nouveau guide « Adoption internationale 
et recherche des origines  » destiné aux personnes adoptées. En 5 étapes (Décider de 
chercher, Se préparer à chercher, Choisir les moyens, Entreprendre la recherche et Faire 
un suivi), ce guide propose conseils et éclairages, et souligne les risques éventuels et les 
questions à (se) poser. En savoir plus

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, formations, 
publications et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org et sur Facebook.
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