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• Accueil n° 203 - « Et nous, parents, sommes-nous adoptables ? »
Les professionnels ont à s’assurer que certains enfants sont bien « adoptables », qu’ils sont
en capacité de s’affilier et de se projeter dans une relation avec une famille adoptive. Mais
comment mesure-t-on, évalue-t-on « l’adoptabilité » des (futurs) parents ? Quelles sont les
qualités et compétences parentales requises ? Y aurait-il un profil type du parent adoptable
auquel se conformer ? Au-delà de la démarche d’agrément, qu’en disent les personnes
adoptées, elles-mêmes ? Sommaire et bon de commande

• « Du projet pour l’enfant au projet de vie : le bilan médical, psychologique
et social » : la journée professionnelle d’EFA le 13 décembre
La loi du 21 février 2022 formalise l’obligation de réaliser un bilan médical, psychologique et
social pour tout enfant devenant pupille de l’État. EFA organise une journée professionnelle,
le 13 décembre, avec des professionnels de terrain qui partageront leur expertise pour
effectuer ce bilan. En suivant la situation de Léa, nous découvrirons – à partir de documents
facilement réutilisables – l’importance de ce bilan, venant compléter les informations
contenues dans le projet pour l’enfant. Programme et inscription

• EFA rencontre la secrétaire d’État chargée de l’enfance, Charlotte Caubel
Le 13 septembre, Anne Royal, présidente d’EFA, et Marie-Hélène Delorme, vice-présidente,
ont rencontré Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’enfance. Cette rencontre a
permis de présenter la fédération EFA, son service Enfants en recherche de famille et ses
associations départementales. EFA a pu évoquer ses principales préoccupations. Les
échanges ont été fructueux et doivent se poursuivre.

• Le rapport annuel 2021 du Cnaop est en ligne
Le Cnaop a mis en ligne son rapport d’activité 2021. Malgré le contexte sanitaire, le niveau des
demandes reste élevé : 925 nouvelles demandes (+ 13,95 % par rapport 2020) ; le nombre de
dossiers clôturés définitivement (326) ou provisoirement (340) est en légère augmentation.
L’identité d’un ou des parents a été communiquée à 216 demandeurs (220 en 2020). Le
Cnaop a également traité 1 600 demandes de renseignements. Lire le rapport

• Les enfants adoptés et l’école
Ça y est, l’école a repris ! À cette occasion, EFA vous propose :
- une vidéo « Les enfants adoptés vont à l’école » réalisée par ses amis italiens de
Coordinamento CARE sur le ressenti de quelques jeunes adoptés sur leur première rentrée.
- de faire connaître aux enseignants de vos enfants le « Guide à l’intention des enseignants »
que vous pouvez vous procurer auprès de votre association EFA ou sur le site EFA.

• L’adoption sur le petit écran
Sur France 2, la rediffusion du « Roman de Renan » jusqu’au 30 septembre : le récit singulier
et inédit de l’adoption vécue simultanément par Renan et ses parents, Philippe et François.
Pour Renan et pour ses papas, la route est longue pour réussir à devenir une famille.
Sur Arte, jusqu’en décembre 2024, « Fragments Diane », le témoignage (4’20) de Diane
qui a adopté seule sa fille en Haïti. Après des débuts difficiles, mère et fille ont fini par
s’apprivoiser. Sincère, direct et émouvant !

& 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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