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• Accueil n° 201 « L’autonomie : un formidable défi ! »
Conduire son enfant au plus près de l’autonomie semble bien être le but de l’éducation,
l’ambition de tout parent. Mais l’enfant adopté n’a pas eu un début de vie classique : il a
pu arriver dans sa nouvelle famille déjà âgé ou connaître des « attachements » difficiles,
données qui peuvent rendre son autonomie plus complexe et plus longue à acquérir, à
chaque période de son développement. Ce dossier explore cette question, aux différentes
phases de vie de l’enfant adopté, de sa petite enfance à son adolescence, jusqu’à son statut
de jeune adulte majeur. Sommaire et bon de commande

• Projet pour l’enfant – Les alternatives à l’adoption plénière :
une nouvelle formation d’EFA
À l’heure où l’élaboration d’un projet de vie devient obligatoire pour tout enfant pupille
de l’État dès son admission, EFA ajoute une journée complémentaire à son module de
formation professionnelle sur l’adoption des enfants à besoins spécifiques : « Projet pour
l’enfant – Les alternatives à l’adoption plénière ». D’autres thèmes répondent déjà aux
nouvelles obligations légales comme la formation des membres des Conseils de famille.
Voir les programmes détaillés des formations professionnelles d’EFA

• Proposition de loi visant à réformer l’adoption
La proposition de loi visant à réformer l’adoption a été définitivement votée par l’Assemblée
nationale le 8 février. S’il comporte des avancées en faveur des enfants les plus vulnérables,
ce texte laisse un sentiment partagé, favorisant parfois un droit à l’enfant en lieu et place
du droit de l’enfant délaissé à grandir dans une famille choisie pour lui en fonction de ses
besoins. Lire l’analyse et la prise de position d’EFA

• Accompagner la recherche des origines : le projet Racine
Afin d’offrir un accompagnement gratuit et de qualité aux adoptés souhaitant renouer avec
leurs origines, le SSI France a lancé le projet Racine. Soutenu par la Mission de l’adoption
internationale (MAI) dans sa phase pilote, ce projet se concentrera, dans un premier temps,
sur trois pays : l’Éthiopie, Haïti et le Sri Lanka. De plus, des groupes de parole pour les
personnes adoptées, animés par des professionnels spécialistes de l’adoption et la recherche
des origines, seront organisés au siège du SSI France ou par visioconférence. Ce projet sera
détaillé dans un article à paraître dans la revue Accueil de mars 2022. En savoir plus

• L’adoption internationale en France en 2021
La MAI a mis en ligne les chiffres 2021 de l’adoption internationale. 252 enfants ont été
adoptés à l’étranger contre 244 en 2020 et 421 en 2019. Les cinq premiers pays d’origine
sont : la Thaïlande (46), la République du Congo (31), le Vietnam (22), Haïti (32), la Colombie
(16) et Madagascar (16). Accéder au rapport statistiques 2021 de la MAI

• Placés de Nessim Chikhaoui
Du jour au lendemain, Elias devient éducateur dans une maison d’enfants à caractère social.
Là vit une petite communauté d’adolescents, placés par l’Ase. Rapidement, Elias s’attache
à eux et à son rôle. Cette fiction donne la part belle à l’espoir sans pour autant taire les
aberrations du système. C’est dans son expérience d’éducateur que le réalisateur a puisé de
nombreuses scènes, et c’est pour cette raison sans doute que son film sonne juste. À voir

& 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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