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On pourrait – on voudrait – croire que toute adoption est « régulière », légale, protégée ou
sans tache. La réalité dément parfois, hélas, cette espérance : zones de « flou », irrégularités,
malveillances et même crimes peuvent provoquer des drames humains. Ce dossier d’Accueil
aborde un sujet difficile mais que l’on se doit de regarder en face. Analyse historique, focus sur
des situations « limites », éclairages de professionnels, témoignages de victimes, mais aussi
interrogation sur les réparations possibles, sur les outils à mettre en place contre les trafics et
les dérives… nourrissent cette indispensable réflexion. Sommaire et bon de commande

• « Léa devient pupille de l’État » : une publication d’EFA
Chaque année, près de 500 enfants deviennent tardivement pupilles de l’État. Pour eux,
l’autorité parentale sera désormais exercée par un tuteur et un Conseil de famille. EFA a
conçu un livret illustré, Léa devient pupille de l’État, pour leur permettre d’y voir plus clair
sur leur nouveau statut et pour répondre aux multiples questions qu’ils se posent : Qu’estce qui va se passer pour moi ? Qui va s’occuper de moi ? Où je vais vivre ? À qui est-ce que
je peux poser toutes ces questions ? Télécharger le livret

• L’augmentation du nombre d’enfants pupilles de l’État se confirme
Les chiffres clés en protection de l’enfance publiés récemment par l’Observatoire national de
la protection de l’enfance (ONPE) donnent quelques indications sur la situation des enfants
pupilles de l’État en 2019, en attendant la parution du rapport annuel qui leur est consacré :
augmentation du nombre de pupilles, 3 220 (3 035 en 2018 et 2 778 en 2017) ; baisse des
placements en vue d’adoption, 690 (725 en 2018 et 768 en 2017) ; diminution du nombre de
naissances sous le secret, 470 (548 en 2018 et 619 en 2017). En savoir plus

• L’adoption internationale en France en 2020
La Mission de l’adoption internationale (MAI) a mis en ligne les chiffres 2020 de l’adoption
internationale. 244 enfants ont été adoptés à l’étranger contre 421 en 2019. Les 5 premiers
pays d’origine sont : Haïti (32), République démocratique du Congo (30), Colombie (22),
Madagascar (20) et Vietnam (19). Accéder au rapport statistiques 2020 de la MAI

• La parole des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance
Une mission relative à la parole des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (Ase) et aux
droits des enfants a été confiée par Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’enfance
et des familles, à Gautier Arnaud-Melchiorre. Au cours de cette mission, une réflexion sera
engagée sur la constitution d’une charte des droits des enfants et la fédération EFA sera
auditionnée.

• R-VDA, la webradio de La Voix des Adoptés
L’association La Voix des Adoptés propose trois jeudis par mois une émission de webradio
entièrement consacrée à l’adoption : « Viens, on parle d’adoption » en libre antenne, « Les
voix de l’adoption » sous forme de débat avec des acteurs de l’adoption et « Une histoire à
partager » (témoignages). Elles peuvent être réécoutées en podcast. EFA a participé à deux
des trois dernières émissions thématiques : « La place du père » (8 avril), « 100 % Johanne
Lemieux - l’OMNI » (11 mars) et « Les relations amoureuses » (2 février). L’émission thématique
du 13 mai portera sur « L’ADN : pour connaître ses origines ethniques ? ».

& 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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