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• Accueil n° 195 « Nos histoires singulières : témoignages d’adoption »  

Des témoignages présentés au gré des multiples saisons que nous traversons le long de nos 
vies d’adoptés ou d’adoptants, comme autant d’instantanés intemporels. Des mots simples, 
forts, surprenants ou émouvants qui résonneront par leur authenticité et la sagesse qu’ils 
portent. Des mots qui nous racontent à chaque étape de notre vie de famille : le temps 
« d’avant » (la réflexion, la préparation, l’attente), le temps du « pendant » (l’annonce, la 
rencontre, les premiers temps) et puis la vie entière ! Sommaire et bon de commande

• Je compte pour qui ? Des liens pour se construire : un colloque d’EFA 
(23 novembre)

Tous les liens sont-ils indispensables et bénéfiques pour l’enfant ? Sur qui pourra-t-il compter 
tout au long de sa vie d’enfant et d’adulte ? Qui l’accompagnera lorsqu’il sera majeur et sortira 
du dispositif de la protection de l’enfance ? Ces questions constitueront la toile de fond de 
ce colloque et ouvriront des pistes pour que chaque jeune accompagné puisse dire : Je sais 
sur qui je peux compter ! La pièce « J’ai pas l’temps, j’suis pas comme eux », magnifique 
adaptation de l’expression et des ressentis des jeunes sortis de la protection de l’enfance, 
clôturera cette journée qui se déroulera le 23 novembre à Paris (possibilité de s’inscrire en 
streaming). Programme et inscription

• Stage pré-adoption à Nîmes

Les 10 et 11 octobre, EFA organise à Nîmes un stage pré-adoption. Ce stage est ouvert à 
toute personne s’engageant ou déjà engagée dans une procédure en vue de l’agrément. Son 
animation est assurée par un médecin, une psychologue et un responsable d’association, 
ayant tous une expérience professionnelle et/ou associative de l’adoption. En savoir plus

• La situation des enfants pupilles de l’État 

Le rapport concernant la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2018 a été publié par 
l’Observatoire national de la protection de l’enfance. À cette date, 3 035 enfants bénéficiaient 
du statut de pupille de l’État. Ce nombre augmente pour la sixième année consécutive (2 778 
pupilles en 2017). Paradoxalement, le nombre de pupilles confiés à l’adoption diminue en 
raison d’une baisse du nombre d’enfants admis sans filiation (- 11 %) : 695 pupilles ont été 
confiés en vue d’adoption alors qu’ils étaient 732 en 2017 et 751 en 2016. Lire la suite

• Une plaquette d’information pour les femmes qui souhaiteraient accoucher 
sous le secret

Le Cnaop a mis en ligne, en janvier, une plaquette d’information à la disposition des femmes 
qui pensent ne pas pouvoir garder l’enfant qu’elles attendent. Ce document, qui présente 
en quelques pages les possibilités prévues par la loi, des questions et des informations 
pratiques, est désormais disponible en anglais, espagnol, italien, arabe et turc. En savoir plus

• Toutes vos questions sur l’attachement

Le 25 août, France Inter consacrait son émission « Grand bien vous fasse » à l’attachement. 
À quoi sert l’attachement ? Comment naît-t-il ? Qu’est-ce qu’un attachement sécurisant ? Le 
processus d’attachement est-il le même quand on est un garçon ou une fille ? Quelles sont 
les répercussions dans la vie d’adulte ? Avec Blaise Pierrehumbert, spécialiste de la théorie de 
l’attachement et Bruno Humbeeck, psychopédagogue. Écouter l’émission

& retrouvez l’actualité de l’adoption, nos manifestations, formations, publications 
et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org et sur Facebook.
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