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L’adoption peut être source de grandes joies mais aussi de difficultés plus ou moins graves.
Il n’est pas facile pour les familles qui vivent des épisodes de turbulences et traversent des
zones de tempêtes de s’exprimer et d’être entendues. On a tôt fait de faire peser l’entière
responsabilité de ces difficultés soit sur les parents, soit sur les enfants, et d’évoquer le
spectre de l’échec d’adoption. Qu’en est-il réellement ? De quoi parle-t-on quand il est
question d’échec ? de grandes difficultés ? Quelle prévention ? Quels accompagnements
proposer aux parents et aux enfants ? Un numéro d’Accueil pour aborder sans tabous des
questions douloureuses et complexes à travers des témoignages, le regard et l’expérience
de professionnels, un détour par les études menées en France et à l’étranger…
Sommaire et bon de commande

• EFA auditionné par le Sénat
Nathalie Parent, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption, a été auditionnée le 27 mars 2014
par la commission des Affaires sociales du Sénat, chargée d’une mission sur la protection de
l’enfance. Son intervention a porté principalement sur l’état des lieux de l’adoption aujourd’hui
en France, les formes juridiques de l’adoption et l’élargissement des compétences du CNAOP.
Lire la suite

• Laurence Rossignol nommée secrétaire d’État à la Famille
Le 9 avril 2014, Laurence Rossignol, sénatrice PS de l’Oise et vice-présidente du conseil
régional de Picardie, a été nommée secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes
âgées et de l’Autonomie. Elle succède à Dominique Bertinotti (famille) et à Dominique
Delaunay (personnes âgées).

• Publication des rapports des groupes de travail sur le projet de loi Famille
Malgré le report de la loi Famille, les rapports de trois des quatre groupes de travail ont été
publiés par leurs auteurs (le quatrième sera publié le 30 avril). Ils concernent les thèmes
suivants : filiation et origines ; protection de l’enfance et adoption ; de nouveaux droits
pour les enfants. Leur réflexion, leurs avis et propositions devraient largement alimenter
les débats, lorsque les travaux seront repris par les parlementaires. En savoir plus

• Publication du rapport d’activité 2013 du CNAOP
Au 31 décembre 2013, 6 713 demandes d’accès aux origines avaient été enregistrées
donnant lieu à 1 943 communications d’identité (près de 30 % des demandes reçues). Ces
données montrent, depuis la promulgation de la loi de 2002 relative à l’accès aux origines
personnelles, l’importance du travail accompli par le CNAOP. En un peu plus de dix années,
plus de 670 demandes ont été reçues annuellement par le CNAOP. Lire le rapport du CNAOP

• Nouvelle édition du guide Marabout de l’adoption
Rédigé par Janice Peyré, présidente d’honneur d’EFA et membre du CNAOP, le guide
Marabout de l’adoption est, depuis sa parution, l’ouvrage référence pour les candidats à
l’adoption, mais aussi pour les parents : nous emmenant bien au-delà de l’arrivée de l’enfant,
il permet de se projeter dans l’avenir, avec tout ce qu’implique la filiation adoptive. Très
documenté, entièrement remanié et réactualisé. En savoir plus

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