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Le mouvement de l’adoption en France

• Penser aux enfants avant de réformer : lettre ouverte au Président de la République

Inquiètes des conséquences dans les pays d’origine d’une réforme de l’Agence française 
de l’adoption (AFA), et en l’absence de réponses claires des ministères compétents, trois 
associations de familles adoptives – Association des parents adoptant en Russie (APAER), 
Enfance & Familles d’Adoption (EFA) et le Mouvement de l’Adoption Sans Frontière (MASF) – 
ont adressé une lettre ouverte au Président de la République. Lire la lettre

• Les formations professionnelles d’EFA

Organisme de formation, Enfance & Familles d’Adoption propose une palette diversifiée de 
formations en direction des professionnels et autres acteurs intervenant dans le processus 
d’adoption d’enfants, en France ou à l’étranger. Assurées à Paris ou en province, par une 
équipe de formateurs professionnels, ces formations peuvent être prises en charge au titre 
de la formation professionnelle continue. Accéder au plan de formation 2016

• Accouchement sous le secret et origines : rapport 2015 du CNAOP

Le rapport 2015 du CNAOP est disponible en ligne. Le nombre de demandes d’accès aux 
origines continue d’augmenter d’une année sur l’autre, se situant à presque 800 demandes. 
Un parent sur deux accepte de lever le secret. En revanche, les levées de secret spontanées 
et les déclarations d’identité restent peu nombreuses (75 au total en 2015). Et le premier taux 
de clôture de dossier reste la non-identification ou non-localisation du parent de naissance, 
malgré une légère amélioration dans la gestion de ces recherches. Lire le rapport

• Vers une harmonisation des contrats proposés par les OAA aux candidats 
à l’adoption  ?

Réuni à l’initiative de la Mission de l’adoption internationale, un groupe de travail constitué 
de professionnels de l’adoption, venus d’horizons différents (opérateurs, associations, 
conseils départementaux, etc.), a travaillé à la rédaction d’un projet de mise en relation 
(PMER) ou contrat type à partir de PMER déjà existants dans les OAA. Ce contrat constitue un 
outil de référence à l’entière disposition des OAA ainsi que du public. Télécharger le PMER

• Hélène Jayet : retour sur des histoires d’adoptés 

Cet été, la photographe Hélène Jayet était à l’honneur dans Libération (8 août 2016), dans 
la série estivale que le quotidien a consacré aux histoires de famille. L’article est centré sur 
le projet photographique qu’Hélène, elle-même adoptée, a bâti autour de rencontres avec 
des adoptés grands, petits, de toutes origines, avec leurs parents, les objets et souvenirs qui 
accompagnent leur parcours. Intitulé «Adoptés, l’origine de l’histoire», ce projet a été finaliste 
du prix Marc Ladreit de Lacharrière. On peut en suivre l’évolution sur son blog.

• Troubles causés par l’alcoolisation fœtale : guide pour les parents et les aidants

À l’occasion de la journée mondiale de prévention du SAF (9 septembre), l’association Vivre 
avec le SAF a publié un guide à destination des parents et des aidants. Après un rappel des 
aspects médicaux, ce guide aborde les savoirs éducatifs de base pour s’adapter à un enfant 
porteur de TCAF, puis la scolarisation, et enfin les questions de vie en société, en particulier 
pour l’adolescent et l’adulte. Télécharger le guide

& 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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