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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil n° 185 « Les 12-25 ans en mode attachement »

Les mécanismes de l’attachement du jeune enfant sont maintenant bien connus. Accueil 
a choisi de s’intéresser à l’attachement de l’adolescent et du jeune adulte : des rattrapages 
peuvent-ils intervenir au moment du remaniement de l’adolescence ? Y a-t-il des particularités 
pour les adultes souffrant de problèmes d’attachement : travail, relations, cadre de vie ? Tout 
au long de ce dossier, les auteurs se sont attachés à donner des pistes pour accompagner les 
personnes dans leurs attachements spécifiques. Sommaire et bon de commande

• Construire un projet pour l’enfant : le colloque d’EFA

Le 20 novembre, journée des droits de l’enfant, le colloque d’EFA a consacré ses travaux au 
projet de l’enfant. Une occasion de penser des projets familiaux sur-mesure, en repartant 
du parcours et des besoins de chaque enfant délaissé, et en s’ouvrant à d’autres formes de 
parentalité. Témoignages, table ronde, interventions de spécialistes, extraits de films... ont 
participé à une réflexion féconde et à des perspectives de travail tonifiantes ! En savoir plus

• De bout, 7 ans d’absences : un court-métrage de Siegfried Lefez

Siegfried Lefez a livré aux participants du colloque d’EFA du 20 novembre un témoignage 
émouvant sur une enfance marquée par les ruptures, l’abandon, la violence et la maltraitance. 
Il en a aussi fait le thème d’un court-métrage, De bout, 7 ans d’absences, réalisé en 2013 : 
« Cette lettre filmée s’adresse à tous ceux que j’ai attendus dans ma vie, en vain. Aujourd’hui, 
je leur pardonne, mais je n’oublierai pas… » Voir le film de Siegfried Lefez

• Dérives dans l’adoption : comment y répondre ?

Le 18 novembre, EFA a participé à la conférence consacrée aux dérives dans l’adoption, 
organisée par La Voix des Adoptés et Born in Lebanon : un temps d’échanges très riches 
entre des personnes ayant été adoptées, des spécialistes de l’adoption internationale, des 
représentants d’associations, d’ONG et d’institutions. Lire la suite

• Les enfants et les jeunes majeurs suivis en protection de l’enfance

Selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, au 31 décembre 2015, le nombre 
d’enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance est estimé à 295 357 (2 % des 
mineurs) et le nombre de jeunes majeurs à 21 400 (0,9 % des 18-21 ans). Parmi eux, 145 559 
mineurs et 18 417 jeunes majeurs sont placés. En savoir plus

• Enfants en recherche de famille vole avec Fly Challenger

Touchés par la situation de handicap d’un des leurs, les membres de l’association Fly Challenger 
ont proposé à des jeunes en situation de handicap d’aborder la discipline du paramoteur. 
L’association avait déjà créé des événements avec EFA Allier, et s’est naturellement tournée 
vers ERF pour proposer un partenariat. Dix enfants ont pu découvrir l’élément « air », et se 
sentir valorisés par la réussite d’un défi qui pouvait sembler impossible à relever. Voir la vidéo

& 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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