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• Un guide EFA sur l’adoption des enfants à besoins spécifiques
Élaboré grâce au soutien de la MAI et au travail préalable de deux OAA et de responsables
de services d’adoption, ce nouveau guide d’EFA est conçu comme une « boîte à outils »
afin d’apporter des éléments de réflexion et de « décryptage ». Basé sur des témoignages,
il propose également des éclairages de professionnels sur différents aspects (médicaux,
psychologiques, sociaux…) ainsi que des propositions de ressources.
Gratuit, ce guide est disponible dans toutes les associations départementales d’EFA.

• 10e colloque sur l’adoption internationale (MAI)
Cette journée de réflexion et de partage est principalement destinée aux services de
protection de l’enfance des conseils départementaux, aux opérateurs agréés pour
l’adoption internationale, aux associations de parents adoptifs et de personnes adoptées,
et aux équipes des consultations Adoption. Le colloque, qui se déroulera le 16 octobre, aura
pour thème : « Adoption internationale : quelle(s) histoire(s) ? ». Il retracera l’évolution des
représentations, des normes et des pratiques de l’adoption internationale, en articulant
cette réflexion à la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant.

• Johanne Lemieux en conférence et en atelier à EFA
Du 9 au 20 octobre, Johanne Lemieux, travailleuse sociale et psychothérapeute québécoise,
autrice de « La normalité adoptive », interviendra dans plusieurs associations départementales
EFA. Elle proposera des conférences, des ateliers pour les familles et les postulants et des
formations pour les professionnels et les intervenants en adoption. Voir le détail des dates et
des lieux de conférences et d’ateliers

• Une plaquette d’information
pour les femmes souhaitant accoucher anonymement
Le Cnaop a mis en ligne, récemment, une plaquette d’information à la disposition des femmes
qui pensent ne pas pouvoir garder l’enfant qu’elles attendent. Ce document présente en
quelques pages les possibilités prévues par la loi, des questions et des informations pratiques.
Lire la plaquette

• La situation des enfants pupilles de l’État en 2017
VOUS ALLEZ ACCOUCHER
Vous allez ou venez d’accoucher
Vous pensez que vous ne pourrez pas garder votre enfant et souhaitez que votre
accouchement demeure conﬁdentiel.

Au 31 décembre 2017, 2 778 enfants bénéficiaient du statut de pupilles de l’État. Durant
l’année, 732 enfants - majoritairement âgés de moins d’un an - ont été confiés en vue de
leur adoption. 23 % d’entre eux étaient considérés comme ayant des besoins spécifiques.
Outre de nombreux compléments d’informations, le rapport de l’ONPE propose cette année
un focus sur les enfants pupilles de l’État ayant des besoins spécifiques. En savoir plus

• Un rapport sur l’accueil et l’accompagnement des enfants placés
La députée Perrine Goulet a rendu les propositions de la mission dont elle était rapporteure
sur l’accueil et l’accompagnement des enfants placés. Le rapport s’articule en trois grandes
thématiques : un panorama général (éléments chiffrés et description de la gouvernance
actuelle et de ses limites), une analyse de chaque étape du placement et la question des
mineurs non accompagnés. La députée prévoit de déposer un projet de loi pour « repenser
ce système » jugé inégal et souvent inefficace. En savoir plus

& 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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