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• Accueil n° 189 « Vivre l’attente »  

L’attente est peut-être ce qui définit l’adoption avec le plus d’intensité pour les enfants comme 
pour les parents. Comment gérer cette période et utiliser ce temps « disponible », avec qui ? 
Comment accompagner les postulants et leurs proches pendant cette « si longue » attente ? Elle 
peut être fragilisante ou destructrice, quand il n’y a pas de réelles perspectives. Mais l’attente, 
au fond, n’a rien de passif et le temps peut aider à l’adoptabilité, à l’adaptabilité, partagées par 
l’enfant et le parent. Sommaire et bon de commande

• Les formations professionnelles d’EFA

Organisme de formation professionnel, EFA propose une palette diversifiée de formations 
en direction des professionnels intervenant dans le processus d’adoption. Ces formations 
couvrent différents aspects : administratifs, juridiques, médicaux, psychologiques et 
sociologiques. Elles sont assurées par une équipe de formateurs professionnels et peuvent 
être prises en charge au titre de la formation professionnelle continue. EFA est à votre 
disposition pour organiser un module adapté à vos besoins. En savoir plus 

• Pupille de l’État : un arrêt important de la Cour de cassation

Dans un important arrêt du 5 décembre 2018, la première chambre civile de Cour de cassation 
réaffirme sans ambiguïté que, conformément à l’article 352 du Code civil, le placement en 
vue de l’adoption plénière met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. 
En conséquence, un recours en annulation de l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de 
pupille de l’État formé après ce placement est irrecevable. Lire la suite 

• Enfin un secrétariat d’État à la protection de l’enfance !

Enfance & Familles d’adoption se réjouit de la création d’un secrétariat d’État chargé de 
la protection de l’enfance dont nous avions déploré l’absence à plusieurs reprises. Les 
moyens annoncés pour le fonctionnement de ce secrétariat ainsi que la volonté d’associer 
tous les acteurs sont des signes positifs. EFA espère obtenir un rendez-vous auprès de 
Monsieur Taquet pour s’entretenir de différents sujets concernant l’adoption en France et 
notamment celui du devenir des pupilles de l’État. Lire la suite

• Les chiffres de l’adoption internationale en 2018

En 2018, 615 enfants ont été adoptés par des familles vivant en France, ou placés dans des 
familles en vue d’adoption, contre 685 en 2017, soit une baisse de 10 %. Le premier pays 
d’origine des enfants est Haïti avec 61 visas délivrés, suivi de la Colombie (53) et du Vietnam 
(50). Les enfants à besoins spécifiques ont représenté 68 % des adoptions (hors adoptions 
intrafamiliales). Pour aller plus loin

• Étude européenne sur l’adaptation des ados adoptés : appel à participation

Un projet de recherche est développé actuellement par l’équipe de recherche du centre 
hospitalier Sainte-Anne. Cette étude, menée simultanément dans quatre pays européens 
(France, Espagne, Italie, Norvège), portera sur l’adaptation des adolescents adoptés dans 
leur famille, l’école et la société. Vous êtes parents d’adolescents (11-17 ans) adoptés à 
l’étranger, vous êtes un adolescent (11-17 ans) adopté à l’étranger : ce projet de recherche 
vous concerne ! Plus d’informations sur le projet et les conditions de participation

& 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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