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• Accueil n° 187 « Les besoins des enfants adoptés » 

Il est beaucoup question, ces derniers temps, des besoins de l’enfant. Cette notion recouvre 
de nombreuses dimensions : physiologiques, relationnelles, cognitives, psychomotrices, 
de sécurité, d’appartenance… Or la plupart des enfants arrivant dans une famille par 
adoption ont subi des carences diverses, plus ou moins importantes. Comment identifie-
t-on, évalue-t-on les besoins spécifiques de chacun d’eux ? Comment y répondre de 
manière adaptée et quelles compétences parentales rechercher pour eux ? Sommaire et 
bon de commande

• EFA intervient à la 6e conférence internationale sur la recherche en adoption

ICAR6 réunira, à Montréal du 8 au 12 juillet, plusieurs centaines de spécialistes de l’adoption : 
travailleurs sociaux, scientifiques, agences d’adoption... Cette réunion bisannuelle permet 
de faire un état des lieux des connaissances et des pratiques de l’adoption nationale et 
internationale. EFA y participera pour la deuxième fois, après Auckland en 2016 (communication 
sur l’influence des conditions pré-adoptives sur les résultats scolaires). Cette année, la 
communication d’EFA concernera la recherche des origines par les adoptés, domaine peu 
étudié notamment dans le cadre de l’adoption internationale. Ces deux communications sont 
issues de la recherche réalisée par EFA sur le devenir des adoptés. En savoir plus sur ICAR6 

• EFA s’adresse au ministre de l’Éducation nationale

La fédération Enfance & Familles d’Adoption a adressé, le 4 juin 2018, un courrier au ministre 
de l’Éducation nationale relatif au projet d’abaissement de l’instruction obligatoire à l’âge 
de 3 ans (à partir de la rentrée 2019). EFA demande, pour les enfants adoptés, qu’un temps 
d’intégration plus ou moins long dans leur nouvelle famille par adoption puisse être autorisé 
et prévu dans la loi avant l’entrée à l’école. Lire la suite 

• EFA intervient aux Assises nationales de la protection de l’enfance

Les 11e assises nationales de la protection de l’enfance se dérouleront les 28 et 29 juin 
à Nantes. Ces assises concentreront leurs travaux autour de la loi du 14 mars 2016 et 
des besoins de l’enfant. Nathalie Parent, présidente d’EFA, et Geneviève Miral, ancienne 
présidente d’EFA, interviendront dans deux ateliers : statut de l’enfant et technologies 
numériques-réseaux sociaux. En savoir plus

• EFA intervient au DU « Adoption, attachement et pratiques professionnelles »

Janice Peyré, présidente d’honneur d’EFA, et Geneviève Miral, ancienne présidente d’EFA, 
sont intervenues le 8 juin dans le cadre du 4e module du diplôme d’université de l’université 
d’Angers. Conçu par Aubeline Vinay, ce DU a réuni des professionnels de l’Aide sociale à 
l’enfance et des responsables d’organismes et d’associations d’adoption. En savoir plus

• Le CNPE remet son premier rapport d’activité

Mis en place par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, le premier rapport 
d’activité du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) vient d’être publié. Il 
comprend le rapport d’activité de chacune des 5 commissions, un point sur les avis et 
recommandations du CNPE et ses perspectives. Lire le rapport

& 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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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

ADOPTION, ATTACHEMENT 
ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

 Présentation
Apporter une formation de base auprès des différents professionnels (et futurs professionnels) 
qui peuvent être amenés dans leur pratique à rencontrer des enfants, des parents, des 
familles adoptives ou situations adoptives. Il s’agit de leur permettre de mieux connaître 
les enjeux de l’adoption en sortant des clichés ou représentations stéréotypées notamment 
véhiculées par les média autour de l’adoption. 
Il s’agit également de construire une posture professionnelle permettant de penser des 
situations qui sont parfois rares dans un parcours professionnel mais qui, si elles n’ont pas été 
pensées au préalable, peuvent devenir sidérantes ou être déniées par le professionnel.

 Objectifs
Les compétences attendues sont : 
— la capacité à questionner une situation adoptive avec une prise de recul 
— l’identification des problématiques sous-jacentes dans une situation éthique 
— la connaissance des lieux ressource pour assurer le suivi d’une situation 
— la mise en place d’un accompagnement adapté.

 Public visé
— Médecins généralistes, pédiatres
— Sages-femmes, aides-soignants, infirmières puéricultrice
— Professions de l’enseignement, instituteurs, professeurs, professions de l’Éducation    
    Nationale
— Éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants
— Assistant de service social, assistants familiaux spécialisés adoption…
— Professions du psychisme, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes
— Orthophonistes

Conditions d’admission :
— Être titulaire d’un diplôme Bac+2
— Avoir une expérience professionnelle significative pouvant être en lien avec une situation     
    d’adoption.
— Ou dans le cadre d’une démarche de Validation des Acquis Professionnels et Personnels     
   (VAPP), justifier d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de l’adoption.
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