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• Accueil n° 202 - mars 2022
« Négligence, violence, maltraitance : dépasser les blessures du passé »  

Il est essentiel de tenter de comprendre et de mesurer les répercussions de la violence et 
de la maltraitance que les enfants ont pu subir avant leur adoption. Et, surtout, d’essayer de 
repérer les moyens d’en prévenir les conséquences. Qu’entend-on par « maltraitance » ? 
Quels en sont les effets sur un enfant aux plans psychique, affectif, neurologique et 
cognitif ? Comment accompagner et prendre en charge les traumatismes visibles ou 
non d’une maltraitance passée ? Comment mener l’enfant vers une confiance en la vie, 
comment le mettre sur une voie de résilience ? Sommaire et bon de commande

• Ukraine : l’urgence humanitaire n’est pas le temps de l’adoption 

EFA rappelle que l’urgence humanitaire n’est pas le temps de l’adoption. L’adoption est un 
projet de parentalité mûrement réfléchi. De plus, il est impossible d’adopter de manière 
éthique un enfant dans un pays en guerre ou victime d’une catastrophe humanitaire. Les 
populations sont déplacées, les familles sont séparées et dispersées, les administrations à 
l’arrêt ou désorganisées n’ont pas la capacité de vérifier l’adoptabilité juridique des enfants 
et de les accompagner dans ce parcours de vie. Lire le communiqué d’EFA

• Soutenir EFA avec le moteur de recherche Lilo

Lilo est un moteur de recherche français et solidaire.  En téléchargeant Lilo Achats Solidaires, 
vos achats en ligne vous font gagner des gouttes d’eau pour financer gratuitement des 
projets de votre choix. Vous pouvez choisir de soutenir EFA en entrant le mot « adoption » 
dans la barre de recherche des projets. En savoir plus

• Protection de l’enfance : quelques chiffres-clés sur les enfants pupilles de l’État 

L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) vient de publier les chiffres-clés 
de la protection de l’enfance en 2020. Cette note statistique présente également quelques 
estimations relatives aux enfants pupilles de l’État et à l’adoption nationale : poursuite de 
l’augmentation du nombre d’enfants pupilles (près de 3 500, soit +49 % en dix ans) ; légère 
hausse du nombre de naissances sous le secret par rapport à 2019 (510 contre 480) ; baisse 
du nombre des jugements d’adoption (-16 % par rapport à 2019) ; poursuite de la baisse des 
agréments en cours de validité (9580, soit -61 % en dix ans). Lire la note de l’ONPE

• Kiri : une mini-série sur France 3

Sur fond d’enquête policière, cette série britannique soulève des questions intéressantes sur 
l’adoption, non sans susciter un certain trouble : l’adoption « interraciale » et l’appartenance 
identitaire, les motivations du couple et ses compromissions, la place de la famille de 
naissance, le rôle des services sociaux et la politique qui sous-tend l’adoption en Grande-
Bretagne, celui de l’assistante sociale... En replay jusqu’au 12 juin

• D’un destin à l’autre : 6 portraits d’adoption (Radio Canada)

Six Québécois adoptés à l’international racontent leur histoire à Josélito Michaud, lui-même 
adopté. En trois épisodes (l’abandon, la quête, la résilience), ils abordent leur parcours et les 
défis rencontrés : la recherche de leurs racines, leurs liens d’attachement, la relation avec 
leurs parents adoptifs. À écouter

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