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• « Du projet pour l’enfant au projet de vie : le bilan médical, psychologique 
   et social » : la journée professionnelle d’EFA le 13 décembre

La loi du 21 février 2022 formalise l’obligation de réaliser un bilan médical, psychologique et 
social pour tout enfant devenant pupille de l’État. EFA organise une journée professionnelle, 
le 13  décembre, avec des professionnels de terrain qui partageront leur expertise pour 
effectuer ce bilan. En suivant la situation de Léa, nous découvrirons – à partir de documents 
facilement réutilisables – l’importance de ce bilan, venant compléter les informations 
contenues dans le projet pour l’enfant. Programme prochainement en ligne sur le site d’EFA

• Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’enfance 

Charlotte Caubel a été nommée le 20 mai au poste de secrétaire d’État chargée de l’enfance 
et est désormais rattachée directement à la Première ministre. Magistrate et directrice de la 
protection judiciaire de la jeunesse depuis 2020, Charlotte Caubel succède à Adrien Taquet.

• Le rapport annuel 2021 de l’Afa est en ligne

L’Agence française de l’adoption (Afa) vient de publier son rapport 2021. Une année marquée 
par le contexte « Covid », avec une baisse des adoptions (55 adoptions réalisées contre 59 
en 2020 et 117 en 2019). Par ailleurs, le protocole expérimental pour l’adoption d’enfants 
pupilles à besoins spécifiques a été étendu à 27 départements. Accéder au rapport de l’Afa

• Les alternatives à l’adoption

En France, un nombre croissant d’enfants déjà un peu grands ont besoin de familles qui 
les accompagnent pour construire leur future vie d’adulte. Des alternatives à l’adoption 
existent et permettent de donner du temps au temps, pour se découvrir, s’habituer les uns 
aux autres, s’apprécier, approfondir la relation. Elles présentent de la souplesse, s’adaptent 
aux cas particuliers et peuvent évoluer : adoption simple, parrainage, tiers bénévole ou tiers 
digne de confiance.
Écouter l’émission de France Bleu Drôme-Ardèche avec Bénédicte Dumarcher (EFA 26-07)
Retrouver le témoignage de Johanne, parrainée en Loire-Atlantique

• Un programme de préparation des candidats à l’adoption internationale 
   en passe de devenir obligatoire au Québec

Les parents québécois qui veulent se lancer dans l’aventure de l’adoption internationale 
auront l’obligation, à compter de 2023, de suivre un programme de préparation mis au 
point par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce programme de préparation 
« L’adoption internationale : les premiers pas de ma réflexion », articlé en neuf séances, vise 
à permettre aux parents d’identifier leurs attentes, leurs capacités et leurs limites, ainsi que 
les défis auxquels ils feront face, et de les mettre au fait des besoins et particularités d’un 
enfant adopté. En savoir plus

• Sri landaise de Maylis Dartigue (documentaire) sur France 3 le 6 juillet

En 1989, j’ai été adoptée à Sri Lanka par des parents français. En 2013, j’ai retrouvé ma 
famille biologique. Désormais, je choisis d’inventer mon identité entre mes deux lignées, 
mes deux cultures. En apprenant à être la fille de tous mes parents, je change de regard sur 
mon histoire d’adoption. En retrouvant ma mère, j’ai rencontré le monde. En savoir plus

& 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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