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• Les formations professionnelles d’EFA en 2022

EFA propose des modules de formation à destination des professionnels et autres acteurs 
intervenant dans le processus d’adoption. Ces formations sont assurées, à Paris ou en 
province, par une équipe de formateurs professionnels et peuvent être prises en charge au 
titre de la formation professionnelle continue. Des modules adaptés aux besoins de chaque 
organisme peuvent être organisés. Accéder au catalogue de formation 2022

• Violence et maltraitance : appel à témoignages pour la revue Accueil

Quels sont les effets de la maltraitance sur un enfant aux plans psychique, affectif, neurologique 
et cognitif ? Comment prendre en charge les traumatismes d’une maltraitance passée ? 
Comment mener l’enfant vers une confiance en la vie, le mettre sur une voie de résilience ? 
La revue Accueil lance un appel à témoignages pour son prochain numéro qui abordera cette 
difficile question de la violence et de la maltraitance. Accéder à l’appel à témoignages

• L’accueil durable et bénévole : un autre statut pour accueillir un enfant

Un film de 15 minutes sur l’accueil durable et bénévole a été réalisé à la demande d’EFA 59 
par Mille Mots Contes et Musique - Cléobadie Productions à destination des professionnels 
et des bénévoles. Nadine Demarey, conteuse, et Philippe Carpentier, musicien, ont réussi 
la prouesse de mettre en scène deux histoires d’accueil durable et bénévole sous forme de 
contes traditionnels. Libre de droit, ce film cherche à faire connaître ce statut. Voir le film

• Mise en place d’une commission d’enquête sur les adoptions illicites

Le 15 décembre, Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, a 
annoncé la mise en place d’une commission d’enquête sur les adoptions illicites, répondant 
ainsi aux demandes répétées des associations et suivant les préconisations du Conseil 
national de la protection de l’enfance. Cette commission devrait s’organiser sur le modèle 
de celle qui avait été consacrée aux enfants réunionnais.

• Proposition de loi relative à l’adoption

En raison des désaccords entre députés et sénateurs, le texte de proposition de loi (PPL) a fait 
l’objet d’une tentative de conciliation en commission mixte paritaire. Un blocage, concernant 
l’article 9 bis, subsiste : la commission n’est donc pas parvenue à élaborer un texte commun 
et la PPL fera l’objet d’une nouvelle lecture dans chaque chambre en janvier. Pascale Salvage, 
professeur honoraire de l’Université Grenoble-Alpes a publié une analyse critique de cet 
article 9 bis sur le Forum Famille Dalloz : « Le “fameux article 9 bis“ de la proposition de loi sur 
l’adoption, une mine de discriminations ». Lire l’article

• Santé mentale des enfants : le droit au bien-être

La Défenseure des droits et le Défenseur des enfants ont rendu public leur rapport annuel 
consacré aux droits de l’enfant. Le défaut de prise en charge des troubles de santé mentale et 
les manquements aux droits en découlant constituent une entrave au bon développement de 
l’enfant et à son intérêt supérieur, que ces deux dernières années ont contribué à aggraver. 
Les deux Défenseurs demandent au gouvernement de considérer la santé mentale des enfants 
comme une priorité des politiques publiques et formulent 29 recommandations. Lire le rapport

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

Enfance & Familles d’Adoption, son service Enfants en recherche de famille et ses 
88 associations départementales vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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