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Edito 
 
   
C’est en profitant de ce joli mois d’août, que je prépare cet édito, à l’ombre, sous les lilas qui 
annoncent l’automne, en écoutant de loin, mon fils jouant dans le salon. 
Quelle quiétude, c’est comme si le temps s’arrêtait un instant, un instant pour oublier les drames 
de 2016, ces chocs successifs qui nous rappellent au combien, il faut profiter de chacun de ces 
jolis moments et préparer nos enfants à l’avenir qui les attend, en espérant que nous ne leur 
laisserons pas uniquement, intolérance, haine et suspicion parce qu’ils ont des origines 
différentes des nôtres, parce qu’ils sont trop blancs, trop noirs ou bien parce qu’ils sont adoptés. 
 
Pour EFA, la rentrée s’annonce sous le signe de l’accompagnement des familles, avec notre 
participation en octobre à la semaine de la parentalité. 
L’équipe s’est investie dans la mise en place de nouveaux temps de rencontre (soirées conviviales, 
randos…) autant de moments forts qui nous ont permis d’échanger entre postulants et parents 
ayant adopté depuis longtemps. 
 
C’est l’ensemble de nos activités réalisées sur le premier semestre que vous allez retrouver dans 
ce bulletin ainsi que les perspectives à venir à la rentrée. Je vous en souhaite bonne lecture. 
 
 
 
 
 

      Christelle RODRIGUES 
         Présidente 
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L’Assemblée Générale s’est tenue le 24 janvier 2016 dans les locaux de la Maison de 
Quartier de La Fontaine du Bac et a réuni pour son volet statutaire 50 personnes, parents 
adoptants, foyers en cours de démarche et enfants adoptés.  
 
A l’heure du repas, et durant l’après-midi, de nombreuses familles nous ont rejoints pour 
participer à la conférence animée par le Dr Véronique POIRIER, Médecin au CHRU de 
Clermont-Ferrand, chargée de consultation à la COCA. 
 
 
 
Après la présentation de chacun des 
membres du CA, Mme Christine RULLIAT, 
Présidente, déroule l’activité d’EFA. 
 
 
 
EFA 63 en 2015 
 
 
 
EFA 63, c’est 82 familles adhérentes en 2015 (62 familles en 2014, 58 en 2013, 74 en 2012,) 
et de nombreux  contacts avec des familles non adhérentes.  
L'année 2015 s'est ainsi caractérisée par une augmentation importante du nombre  
d'adhérents  (plus de 30%) ce qui est très encourageant et nous nous en réjouissons. Cela 
montre bien que plus que jamais, face aux difficultés à fonder une famille par adoption, il 
est important d'être accompagné, d'être conseillé, d'être guidé. Nous le répétons souvent, 
face à cette attente qui risque d'être longue, il ne faut pas rester isolé. 
Pour les familles qui se sont constituées récemment ou depuis plus longtemps, il est 
également important de continuer à rester lié à EFA. En effet, nous pouvons parfois 
rencontrer des difficultés avec nos enfants, difficultés liées à l'attachement, difficultés à 
l'école, problèmes de santé,... et, dans ces cas-là, l'aide, l'appui, le conseil de notre 
association peut être nécessaire. 
Et puis, lorsque tout va bien (fort heureusement, cela arrive aussi!!), il est important de 
pouvoir témoigner, conseiller, aider et tout simplement être présent à EFA pour montrer 
notre soutien, notre solidarité auprès de ce mouvement. 
 
 
 Vous connaissez l'importance pour la représentativité et la légitimité de notre mouvement  
(fédération EFA à travers les associations départementales) de l'adhésion de chacun; votre 
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voix s'ajoute aux autres,  à toutes les autres afin de défendre au mieux l'intérêt supérieur 
de l'enfant et son droit à avoir une famille. 
 
C'est pourquoi, en 2015, comme nous le faisons chaque année, notre association s’est 
attachée à la réalisation de ses objectifs majeurs :  

 assurer notre rôle d’information et d’accompagnement des familles postulantes et 
adoptantes, 

 organiser des rencontres, des moments de partage d'expériences 
 promouvoir la réflexion sur le monde de l’adoption 

 
Pour cela, nous essayons de maintenir ou de créer des liens avec nos partenaires: 
 

 Avec le Conseil Départemental du Puy de Dôme et plus particulièrement le service 
de l'Aide Sociale à l'Enfance : participation d’EFA aux réunions d'information des 
candidats à l'adoption, participation aux conférences organisées par l'ASE, échanges 
réguliers avec les responsables du service et les travailleurs sociaux. 

 Des échanges fréquents dans le cadre de l'objectif commun que nous poursuivons 
qui est que tout enfant puisse trouver une famille au sein de laquelle il pourra s'épa-
nouir. 

 Avec l’UDAF63: EFA63 est représentée au Conseil d'Administration de l'UDAF, parti-
cipe à l'assemblée générale et à des conférences organisées par l'UDAF autour de 
thèmes sur la famille, les enfants. 

 Ce lien avec l'UDAF est important et doit être préservé et j'en profite d'ailleurs pour 
remercier l'UDAF qui met à la disposition de notre association les salles que nous 
utilisons pour nos réunions (permanences, accueil postulants, conseils d'adminis-
tration et groupes d'échanges).  

 avec la CAF que nous allons rencontrer prochainement. 
 

Pour cela également, nous essayons de maintenir un lien très fort avec nos adhérents, 
postulants ou familles adoptives, en les informant, en les aidant, à travers : 

 
 notre site Internet : www.efa63.fr ; mise à jour régulière grâce à Cédric et Aurélie 

SARTOUT, notre page Facebook et une adresse de contact: contact@efa63.fr  
 notre plaquette départementale, d'ailleurs distribuée aux candidats à l'adoption par 

le service de l'ASE. 
 nos réunions accueil postulants (collectives) et nos permanences pour accueillir en 

individuel toute personne souhaitant s'informer sur les problématiques liées à 
l'adoption, 

 le temps passé au téléphone et en rencontres individuelles 
 notre bulletin que nous avons "relooké" en 2015 pour vous tenir informés plus ra-

pidement des activités de notre association. J'en profite d'ailleurs pour lancer un 
appel à tous ceux qui veulent témoigner de leur projet, de leur coups de cœur litté-
raire ou cinématographique, qui veulent nous informer de l'arrivée de leurs enfants, 
de ne pas hésiter à prendre contact avec nous. 

 
Les chiffres de l'adoption internationale ont encore baissé en 2015 par rapport aux 

http://www.efa63.fr/
mailto:contact@efa63.fr
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années précédentes. 
Le nombre d'enfants proposé à l'adoption internationale a nettement diminué et le profil 
de ces enfants a beaucoup évolué également: enfants grands, enfants à besoins spécifiques, 
fratries. 
Les pays qui proposent des enfants à l'adoption internationale sont de moins en moins 
nombreux et de plus en plus exigeants; ils veulent des candidats bien informés, bien formés. 
Cela nécessite donc que les projets des candidats s'adaptent aux profils des enfants 
proposés mais attention, nous avons tous nos limites et il ne faudrait pas, parce que nous 
voulons un enfant à tout prix que nous dépassions ces limites. 
 Parfois aussi, il faut voir la vérité en face, aucun enfant correspondant à notre projet ne 
pourra nous être proposé; que faire alors : renoncer, s'obstiner ?  
 

Au niveau de l'adoption des enfants pupilles de l'Etat, je n'aurai pas de chiffres 
récents à vous donner (les chiffres de l'ONED sont publiés très tardivement) mais nous 
verrons que dans notre département, il y a eu quelques adoptions en 2015 d'enfants très 
jeunes.  

Même si il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, il faut repenser et 
améliorer l'approche de l'adoption nationale 

Prise de conscience du nombre important d'enfants "délaissés" placés auprès des 
services de l'Aide Sociale à l'Enfance (dont un certain nombre ne retourneront jamais dans 
leur famille d'origine mais pour lesquels aucune décision n'est prise quant à leur éventuelle 
adoption).  

Projet d'adoption pour des enfants grands ou à particularités : pourquoi aller 
chercher à l'étranger ces profils d'enfants alors que, en France, ces enfants existent et 
pourraient être proposés à l'adoption ? 
Certains départements, certains juges restent encore réticents. 
 
Les perspectives pour 2016 – Christine RULLIAT : 

 
- poursuite de l’accompagnement des familles à travers nos réunions accueil postu-

lants, nos participations aux réunions du service de l'ASE du Conseil Départemental, 
les permanences du samedi matin 
 

- poursuite de notre accueil téléphonique et/ou de nos rencontres individuelles ; ne 
pas oublier également la ligne d'écoute nationale 
 

- des groupes d'échanges en préparation: groupe scolarité (2ème partie),  
 

- une conférence qui aura lieu le 30 avril 2016 sur le thème "Ciel, mes enfants adop-
tent" et qui sera animée par Nathalie Parent, présidente de la fédération EFA. 

 
- notre pique-nique annuel au mois de septembre 

 
- notre rencontre "goûter autour de monde" à l'automne 
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Rapport financier 2015, présenté par Christine RULLIAT  – Présidente -  
 
Le résultat de l'exercice 2015 se traduit donc par un déficit de 255,54 € qui n'a rien 

d'inquiétant puisque notre trésorerie reste saine et puis, je le rappelle, le but de notre 
association n'est pas d'engendrer des bénéfices. 

L'année 2015 a été marquée (sur le plan financier) par une augmentation du nombre 
d'adhérents (de 62 en 2014 à 82 aujourd'hui); c'était le vœu que nous avions fait il y a un 
an à l'assemblée générale et nous ne pouvons que nous en réjouir. L'organisation de la 
tombola a également permis d'enregistrer une recette supplémentaire de 351 €; c'est bien 
et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à son organisation car c'est très 
lourd de "démarcher" les entreprises pour obtenir des lots. 
 

DEPENSES  RECETTES 

Cotisations fédération 1 560,00   Cotisations adhérents 2 574,00  

Revue Accueil 1 095,50   Abonnement revues Accueil 978,00  

Formations (inscriptions) 612,50   Subventions 1 113,70  

Frais de déplacement administrateurs 663,30   Dons 175,00  
Frais conférences / groupes 
d'échanges 335,91   Formations 202,50  

Impression bulletin / divers documents 251,76   Divers (dont tombola 351 €) 441,90  

Hébergement site 28,66       
Coûts de fonctionnement divers 
(administration) 140,50       
Frais divers réunions (boissons, 
gâteaux, jeux,..) 243,00       

Affranchissement 298,25       

Location salles 132,36       

Garderies 290,00       

Divers  88,90       

TOTAL dépenses 5 740,64   TOTAL recettes 5 485,10  

 
 

Résultat exercice 01/01/2015 au 31/12/2015 -255,54  
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BUDGET PREVISIONNEL 2016 : 
 
La cotisation annuelle pour EFA63 pour l'année 2016 a été portée à 34 € (une augmentation 
de 1 € a été validée lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2015). Le coût de 
l'abonnement à la revue Accueil reste fixé à 14 €. 
Prévisions calculées sur la base d'un nombre d'adhérents en 2016 de 80 adhérents dont 60 
avec abonnement à la revue Accueil. 
La part fédérale reste fixée à 20 € en 2016. 

  
 

Soit un résultat prévisionnel déficitaire de 790 € et une trésorerie prévisionnelle au 31 
décembre 2016 de 1 744,32 € si la part fédérale est maintenue à 20 €. 
 
Cela confirme bien que si nous voulons tenir nos objectifs, nous devons au minimum 
maintenir le nombre de nos adhérents et rechercher de nouvelles subventions auprès de 
nos partenaires. 
 

 
Le compte-rendu intégral est accessible sur www.efa63.fr  

 
  

RECETTES DEPENSES 

 

 

COTISATIONS ADHERENTS  3 560.00 €  

 

SUBVENTIONS ET DONS         920.00 € 

(Conseil général: 770 € 

UDAF: 150 €) 

 

 

 

COTISATIONS Fédé   1 600.00 € 

 

FONCTIONNEMENT               1 150.00 €  

assemblée générale, pique-nique          500.00 € 

frais administratifs                                         50.00 € 

formations                                                   600.00 €        

 

COMMUNICATION                                 2 520.00 € 

Bulletin et plaquettes                                200.00 €                      

accueil fédé                                            1 120.00 € 

débats, conférence, AP                        1 200.00 € 

 

                                             4 480.00 €                                                                 5 270.00 € 

http://www.efa63.fr/
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 Adoption internationale : 

Nombre d’adoptions en 2015: 815 (contre 1 069 en 2014). 

Pays d’origine : 
•  Vietnam: 108 
•  Colombie: 75 
•  Cote d’Ivoire: 62 
•  Russie: 51 
•  Haïti: 48 
•  Chine: 48 
•  Thaïlande: 41…. 

  
Dans le département du Puy de Dôme, baisse enregistrée en 2015 puisque 11 enfants 
sont arrivés de l’étranger (18 en  2014 et 18 en 2013) 
Pays d’origine: Chine (1), Colombie (1), Côte d’Ivoire (1), Russie (1), Thaïlande (2), Vietnam 
(5). 
Age: 9 mois (EBS), 13 mois, 15 mois (EBS), 2 ans (2), 3 ans, 6 ans, 7 ans, 13 ans (2) et 14 
ans 
3 enfants sont arrivés via l’AFA, 7 via des OAA et 1 en démarche individuelle. 
 
Source : MAI 
 

 Adoption nationale : 
Les chiffres de l’adoption nationale sont connus très tardivement; ceux de 2014 devraient 
être publiés prochainement mais se situeront autour de 700 adoptions comme en 2013. 
 
Au cours de l’année 2014, 3 416 enfants ont bénéficié du statut de pupille de l’État, ne 
serait-ce que durant une période très courte, nécessaire à certains parents pour prendre 
la décision d’assumer l’accueil de cet enfant. Au cours de cette année, 1 032 enfants ont 
été admis comme nouveaux pupilles – parmi lesquels 843 l’ont été à titre définitif – et 981 
enfants ont quitté ce statut. Au 31 décembre 2014, les pupilles de l’État étaient au 
nombre de 2 435. 
 
 Source : ONED - Enquête au 31/12/2014 

 
  Dans le département du Puy de Dôme, en 2015 : 

• 11 nouvelles admissions comme pupille dont 10 pour des enfants sans filiation 
(nés sous le secret) et 1 enfant de 9 ans orpheline, 

•  15 enfants pupilles de l’Etat placés en vue d’adoption (2 auprès de leur assistante 
maternelle et 13 auprès de familles agréées du département). 

  

Statistiques Adoption 2015 
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La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, issue d’une proposition 
de loi déposée au Sénat le 12 septembre 2014, vient d’être publiée. La loi comporte trois titres 
qui posent les grandes thématiques et enjeux de cette réforme de la protection de l’enfance : 
améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance (articles 1er à 8), 
sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance (articles 9 à 31), et adapter le statut 
de l’enfant placé sur le long terme (articles 32 à 49). 
L’article 1er place l’enfant au centre de l’intervention (le désignant clairement comme sujet de 
cette intervention). Il ne vise les parents qu’en deuxième alinéa, dans le cadre des actions de 
prévention, puis en troisième alinéa dans le cadre de l’évaluation de la situation de l’enfant, 
pour adapter l’intervention. Ainsi, la protection de l’enfance telle que nouvellement définie, 
vise « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son 
développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa 
moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». 
 
Parmi les articles, il convient de noter les suivants :  

 l’article 1er modifie la définition légale de la protection de l’enfance et de ses objectifs et crée le 

Conseil national de la protection de l’enfance institué auprès du Premier ministre, chargé de proposer 

au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler 

des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la con-

vergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collecti-

vités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par 

décret.  

 l’article 2 prévoit l’élaboration d’un protocole départemental définissant les modalités de mobi-

lisation et de coordination des acteurs institutionnels et associatifs autour de priorités partagées pour 

soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 

confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application de cet article 

doivent être précisées par décret. Un lien doit être fait entre ce protocole et le schéma départemental 

en faveur de l’enfance et de la famille.  

 l’article 5 précise que le référent désigné au sein de l’établissement scolaire pour assurer le suivi 

d’un enfant informe les acteurs concernés des mesures mises en place pour lutter contre l’absentéisme 

et le décrochage. Ce référent est l’interlocuteur des collectivités territoriales et des autorités concer-

nées par la protection de l’enfance et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier 

afin de mener à bien les missions d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de 

prévention de l’absentéisme.  

 l’article 6 transforme l’Observatoire national de l’enfance en danger en Observatoire national de 

la protection de l’enfance et précise les informations qui luis sont obligatoirement transmises. 

 l’article 7 prévoit la désignation d’un médecin référent « protection de l’enfance » dans chaque 

département, chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre 

Loi relative à la 
protection de l’enfance 
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les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations 

préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé 

scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret.  

Dans le deuxième titre, les articles suivant sont à souligner :  

 L’article 9 précise que l’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoc-

cupante doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formés à cet effet. Par ail-

leurs, cette évaluation doit donner lieu à l’évaluation de la situation des autres mineurs présents au 

même domicile.  

 l’article 12 complète les missions des services de l’aide sociale à l’enfance en veillant à la stabilité 

du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme et en veillant à ce que 

les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et soeurs soient maintenus, dans l’intérêt de 

l’enfant.  

 l’article 14 favorise l’échange d’information sur les mineurs suivis entre les services de l’ASE de 

différents départements et entre ces services et les caisses de sécurité sociale (CPAM et caisses d’allo-

cations familiales).  

 l’article 15 crée un entretien visant à préparer l’accession à l’autonomie des jeunes pris en charge 

par le service de l’ASE. L’entretien doit être organisé un an avant la majorité de l’enfant. Un projet d’ac-

cès à l’autonomie doit être élaboré par le président du conseil départemental et le mineur dans le cadre 

du projet pour l’enfant, en association avec les institutions concourant à construire une réponse globale 

en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressource.  

 l’article 16 renforce l’accompagnement des jeunes majeurs par les services de l’ASE en leur pro-

posant un accompagnement au-delà du terme de la mesure afin de leur permettre de terminer l’année 

scolaire ou universitaire engagée.  

 l’article 17 prévoit qu’un protocole est conclu par le président du conseil départemental, con-

jointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et 

avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de 

mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide 

sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat 

entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière 

éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.  

 l’article 18 précise qu’au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, 

le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de 

l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.  

 l’article 19 prévoit que lorsqu’un enfant est confié au service de l’ASE, l’ARS ou l’allocation diffé-

rentielle est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion sur un compte qui 

est bloqué jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Ces dispositions n’ont pas d’impact sur les 

modalités d’appréciation de la condition de ressources, l’enfant confié à l’Ase étant toujours pris en 

compte au même titre que les enfants éventuellement présents au foyer. Cette mesure est applicable 

à compter de la rentrée scolaire 2016.  

 l’article 20 prévoit que peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la pro-

tection de l’enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-

ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être 

accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant.  
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 l’article 23 précise que la décision du juge aux affaires familiales relative à l’organisation d’un 

droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée et ceci à l’inten-

tion des parties concernées et du service de l’aide sociale à l’enfance. 

 l’article 31 modifie la dénomination de l’entretien systématique psychosocial organisé au cours 
du quatrième mois de grossesse, qui devient un entretien prénatal précoce. Son objet est de permettre 
au professionnel d’évaluer avec la femme enceinte ses besoins en termes d’accompagnement au cours 
de la grossesse.  
 
Enfin dans le troisième titre de la loi, on peut noter les articles suivants : 
 
 l’article 32 modifie les conditions de révocation de l’adoption simple. Actuellement, une adop-
tion simple peut être révoquée, à condition que des motifs graves soient invoqués, à la demande de 
l’adopté quel que soit son âge, de l’adoptant lorsque l’adopté est âgé d’au moins quinze ans et du mi-
nistère public, des parents et des membres de la famille jusqu’au degré de cousin germain lorsque 
l’adopté est mineur. Aux termes de la présente loi, la révocation pourra toujours être demandée par 
l’adoptant ou l’adopté lorsque ce dernier est majeur, mais ne pourra être demandée que par le minis-
tère public lorsque l’adopté est mineur. L’exigence de motifs graves et maintenue.  
 l’article 33 organise un accompagnement médical, psychologique et éducatif en cas de restitu-
tion à l’un de ses parents d’un enfant né sous le secret ou d’un enfant pupille de l’Etat et ceci pendant 
les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au 
développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective.  
 l’article 35 prévoit l’audition de l’enfant dans le cadre des procédures d’adoption.  
 l’article 36 aligne l’imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté simples 
sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe.  
 l’article 40 réforme la procédure de déclaration judiciaire d’abandon en lui substituant une pro-
cédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.  
 l’article 43 encadre le recours aux tests osseux et interdit le recours à un examen du développe-
ment pubertaire pour évaluer l’âge d’un individu.  
 l’article 44 introduit la notion d’inceste dans le code pénal.  

 

 
Sources : UNAF / ONED 
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 Conférence « Ciel mes enfants adoptent ! » de Nathalie Parent, Présidente EFA -  le 30 Avril 2016. 
 

Si le projet d’adoption concerne d’abord les parents ou les futurs parents adoptifs, il implique 
également tous nos proches : futurs grands-parents, oncles et tantes, cousins, mais aussi futurs 
parrains/marraine, voire amis proches.  

L’arrivée d’un enfant par adoption pose la question de la transmission et de l’intégration dans la 
lignée. Si les parents ou futurs parents par adoption ont déjà cheminé dans leur projet, il n’en 
va pas forcément de même pour leurs proches. 

 

Comprennent-ils et partagent-ils ce choix ? 
Quelles sont leurs interrogations, leurs inquiétudes? 

 

 Conférence « Stage de survie pour accompagner un adolescent adopté » de Jean-Vital de 
MONLEON, Responsable de la COCA de Dijon – le 9 avril 2016 à Aurillac 

 
Ado2 
Adolescent adopté qui nous mettent la tête au carré  
Est-ce que cela doit faire peur ? 
Est-ce que tout se joue à l’adolescence ?  
Le mignon petit africain devient le sale nègre 
Le mignon petit asiatique devient samouraï effrayant… 
 
Profession N°1 : la consultation n’est pas que médicale mais s’assurer du bien-être de 
l’enfant, de sa famille, des problèmes sociaux, juridiques… 
 

 Comment mieux accueillir ? : 
- en savoir plus et ignorer l’ignorance 
- se battre contre les aprioris 

Jamais fini d’apprendre 
 

 L’Adolescence existe-t-elle ?  
Invention récente  
Très cérémonielle dans certaines ethnies  
En Europe symbole de la profession de foi qui perd en importance  
 Rôle familial avec des tenues de mariée pour les filles  et les garçons en petits garçons. 
Il y a eu des choses sur les vieux ados qui ne peuvent entrer dans l’âge adulte, les rebelles, 
jeunes imbéciles qui deviennent des vieux cons… 



 

Bulletin EFA 63 : 1er semestre 2016 

    EFA 63           Site internet : www.efa63.fr 
    2, rue Bourzeix           E-mail : contact@efa63.fr 
    63000 Clermont-Ferrand     

 

13/24 

 
Un ADO2 , dans les media, ne peut aller bien = caricature , car : 
= il recherche ses origines . C’est pas un problème de l’ado, mais plus un questionnement 
du jeune adulte et plus particulièrement de la jeune fille   
= maladie qui apparait dans le monde de l’adoption =Troubles de l’attachement  
Or ils n’apparaissent jamais à l’adolescence, ça existait avant. 
 
Profession N°2 : Ne jamais généraliser  
 
Eviter les opinions des belles-mères et des concierges. 
 
Les raisons des soucis des ados2 
5 grandes causes qui peuvent  faire dire qu’un ado ne va pas bien 
Nécessité de Tout regarder  
 

 L’HISTOIRE D’AVANT  
= inné compte mais moins que l’environnement 
EPI génétique : influence  de l’environnement sur nos gènes (cf. études d’une chercheuse 
sur les enfants de Gaza) 
Impact de l’Environnement avant l’adoption : maltraitance et carences. 
 

 L’ADOPTION 
- La séparation : éviter le terme d’abandon 

Préférence du terme médiéval : à bandons 
Confier à quelqu’un pour qu’on s’en occupe  

- Troubles de l’attachement qui apparaissent très jeune chez l’enfant souvent 
conséquence d’autres facteurs de risque comme la famille ou la société  

- La question de la quête des origines : faible %, peut être expression d’un mal-être, 
c’est plus la conséquence de facteurs de risques comme la famille et la société.  

 
 LA  FAMILLE ADOPTIVE – LES PARENTS  
 Deuil de l’enfant biologique = rare  
 Parents psycho-rigides : Regret de ne pas avoir un enfant qui leur ressemble 
 Remords 
 Maladresse, culpabilité: « on n’aurait peut-être pas dû l’adopter » 

Les petites phrases qui blessent des ados  
Les phrases des  parents qui tuent sur moment d’exaspération 

 Fatalisme  
 Culpabilité 
  Autres stress qui peuvent subvenir 

qui peuvent fragiliser les ados,  
adoption=arbre qui cache la forêt. 
 

 LA SOCIETE 
Facteur de risque le plus important dont on ne parle pas  
Les « vrais » parents pour parents biologiques 
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La place de l’adoption dans notre société : 
 Œdipe = la plus ancienne adoption internationale entre Thèbes et Corinthe 

Nul n’échappe à son destin  
Le poids du secret 

 Moise passe entre beaucoup de paires de bras  
Détruit sa famille adoptive  

 Brutus = fils de César, participe à l’assassinat de César  or Brutus est un ami  de 
la famille pas son fils. 

Octave était son fils, il était d’une de grande fidélité.   
 Star WARS et tous les Walt Disney 

KUN FU Panda 2 et 3 
Le plus grand méchant d’Hollywood Annibal Lecter  
Et star wars 

 Pirates des caraïbes 2 et 3 quête des origines  
 Harry Potter = cherche une figure d’attachement  
 Adoption = un phénomène de mode  

Johnny piston de Chirac 
Brad PITT et autres stars hollywoodiennes qui adoptent. 
 
La maladie la plus fréquente : la surdité  
L’enfant adopté heureusement n’entend pas  
Il est l’enfant public  
« C’est bien ce que vous faites = super man parents » 
 

 REGARDS SUR L’ADOPTION  
L’école, les copains, l’homme de la rue, les journaleux, les politiques…  
L’école : lieu propice aux échanges violents, qui se répercutent sur le comportement  

 Regards sur la différence  
Enfant adopté plus protégé contre le racisme de langage courant par rapport aux enfants 
immigrés, mais un Racisme plus insidieux  
« Il a le rythme dans la peau » 
« tous les black sont bons en sport » 
« un asiatique, à l’école, normalement n’a pas de problème à l’école 
Racisme insidieux qui peut être très violent 
« C’est pas tes vrais parents », y aurait-il donc des faux ? 
 
L’adolescence  
En général l’ado devient un peu le loup garou en quelques mois  
Recherche de provocation 
Hormones qui mettent en émoi  
Puberté précoce mais aussi sur le plan de la maturité : plus chez les filles 1 / 4 
Plus rare chez le garçon 
 
Adolescence = Difficile encore plus actuellement  
Augmentation des comas éthyliques en fin d’année scolaire  
Le pire moment c’est la fête de la musique = beuverie 
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Difficile pour tous les ados  
 
Principes éducatifs : 
Donner des limites et rassurer 
Tenir bon, dire qu’on tient à lui 
Revenir sur une colère et en parler 
Devoirs souvent soucis de conflit, savoir lâcher prise ou passer le relais 
 
« Range ta chambre »  
« A table »  
 
En conclusion : 

- Hétérogénéité ++ des cas 
- Se renseigner sur l’histoire de l’enfant, mais laisser l’adoption à sa place. 

 
Bibliographie : Jean VITAL De MONLEON 
 

- N’oublions pas les enfants 
Facteurs de risque : mieux les accompagner 
 

- Adoption homosexuelle et nouvelle parentalité 

 
 
 
 

 Conseil Départemental 
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 Soirée à l’attention des postulants : 

 
Elle s'est déroulée le 20 mai 2016 au H Park d'Aubière. 
Seize personnes ont participé à cette soirée et partagé en toute convivialité un verre afin 
d’échanger sur les parcours respectifs. 
Discussions, solidarité et bonne humeur étaient au rendez-vous. Il a été convenu tous 
ensemble de renouveler ces moments-là via soirées ou randonnées avec les nouveaux 
postulants. 
 
 

 Soirée à l’attention des parents ayant adopté depuis quelques années : 
 
La soirée des « Vétérans » a eu lieu le 10/06 dernier Salle de Vallière à  Beaumont. 
 
Une trentaine de parents se sont retrouvés pour échanger leurs souvenirs, les soucis 
rencontrés avec leurs grands ados, le voyage de retours aux origines que certains ont faits 
et surtout pour partager le verre de l’amitié. 
Bref, beaucoup d’émotions et parfois des larmes… 
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  Nolan : Un bébé Inespéré. 
 

Voici l’histoire de notre adoption : 
 
Nous décidons de nous lancer dans l’adoption en octobre 2011 (1ère lettre au Conseil 
Général), décision mûrement réfléchie car nous avions évoqué l’adoption assez 
rapidement après notre rencontre en 2000. 
Après plusieurs entretiens avec une Assistante sociale et une Psychologue du Conseil 
Général, ces moments d’échanges nous ont permis de confirmer notre projet d’adoption, 
nous obtenons l’Agrément en février 2013. 
Très vite nous envoyons différents dossiers à plusieurs OAA. Et très rapidement, nous 
serons retenus par l’OAA Ti-malice (enfants en provenance d’Haïti) en juin 2013. OAA 
pour lequel nous avions eu un réel « coup de cœur «. 
En parallèle nous sommes aussi sur « la liste d’attente » pour un  enfant pupille de l’Etat 
mais n’ayant pas beaucoup, voir pas du tout de démarches à entreprendre pour les 
pupilles de l’Etat, et pensant également qu’il est rare de se voir confier un enfant « pupille 
de l’état » (même si on nous rappellera souvent que c’est possible compte tenu de nos 
jeunes âges, 33 et 32 ans), notre esprit est plus tourné vers un enfant provenant de 
Haïti…Notre dossier avance donc petit à petit vers Haïti… 
Puis, un soir, le 13/02/2015, alors que j’étais sur mon canapé avec une bonne grippe… 
vers 19h un coup de fil, le coup de fil magique du Conseil Général nous annonce que le 
Conseil de Famille a décidé de nous confier un bébé, qui a 2 mois…Je note machinalement 
tous les éléments que l’on me donne sur ce bébé mais je ne réalise pas…et nous 
passerons d’ailleurs notre soirée en état de choc…Ce sont vraiment les mots que nous 
employons à ce moment-là « c’est le choc, c’est le choc !!! » comme anesthésié par la 
Nouvelle…A ce moment-là, nous avons vraiment du mal à réaliser et n’osons y croire tant 
et si bien que nous attendrons le rdv avec le Conseil Général le 16/02/2015 pour décider 
de l’annoncer à nos familles respectives.   
Il nous a bien fallu le WE pour réaliser…Le samedi nous faisons les magasins de 
puériculture mais un peu perdu dans les rayons …Il est vraiment difficile d’expliquer les 
émotions ressenties pendant ces 2 jours, je pense qu’il a réellement fallu 2 jours pour 
réaliser que tout cela était vrai et que nous allions devenir parents d’un bébé ! 
Le lundi nous avons donc rdv au Conseil Général où l’on nous parle de ce petit garçon et là 
en découvrant les photos, il n’y a aucun doute on craque littéralement pour ce petit, c’est 
bien lui que nous attendons depuis toujours…notre bébé…Ayant la grippe, la rencontre 
n’aura lieu que le mercredi, hors de question de prendre le moindre risque de contaminer 
ce petit bout de chou. 
Puis à partir du Mercredi tout s’enchaîne très vite. Nolan est en famille d’accueil car il n’y 
avait plus de places en pouponnière. Je me souviendrai toujours du moment de « la  
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rencontre ». Nous allons donc à sa rencontre dans la famille d’accueil accompagnée de 
l’Assistante sociale du Conseil Général. Nous avons été accueilli très chaleureusement par 
la famille d’Accueil de Nolan, ils nous ont mis tout de suite à l’aise et nous attendais avec 
impatiente, ils ont également très bien préparé Nolan à l’adoption qui entendait déjà 
parler de nous…J’ai tout de suite était mis dans « le bain » nous l’avons découvert dans 
son berceau au réveil et ma première mission à peine arrivée, était de lui donner le 
biberon…Je n’ai pas eu trop le temps de réfléchir ce qui avec le recul était une très bonne 
chose…Notre plus bel récompense est que Nolan s’est endormi respectivement dans nos 
bras tout naturellement comme si nous nous connaissions déjà…Il était tellement paisible 
et semblé comme apaisé, quel beau cadeau dès notre première rencontre…Nous avons 
fait les allers-retours durant 5 jours dans sa famille d’accueil. De jours en jours, la famille 
d’accueil nous dévoilait les habitudes de Nolan, ce qu’il aimait et ils nous ont 
accompagnés en 5 jours vers la parentalité, quel Challenge en 5 jours !! entre les allers-
retours nous faisions quelques achats essentiels comme le lit, la poussette, la coque pour 
pouvoir aller le chercher…mais là encore sa famille d’accueil prêtait pas mal de choses : 
baignoire, vêtements, biberons, stérilisateur etc…Cela nous a beaucoup touché car c’était 
plus que de nous aider matériellement, ils avaient vraiment le souci de bien faire et ont 
tout mis en œuvre pour que nous nous apprivoisions très vite mutuellement… 
Le 23/02/2015, Nolan était définitivement à la maison, il s’est très vite adapté, moi qui 
suit de nature très réfléchie, je n’ai pour une fois pas trop eu le temps de penser et 
pourtant tout s’est fait très naturellement comme si nous l’avions toujours connu…Depuis, 
que de chemin parcouru, de bonheurs partagés…Il est notre « Bébé parfait » parfait dans 
le sens où nous n’aurions je pense même pas pu imaginer que cela se passe aussi 
bien…Chaque jour je suis surprise de cela… 
Nous espérons que ce témoignage redonnera de l’espoir aux familles qui sont dans 
l’attente et leur permettra de patienter le plus posément possible en attendant 
l’aboutissement de leurs projets d’adoption. Je tiens également par ce témoignage à 
saluer le travail fait par les Familles d’accueil qui est vraiment formidable… 

 
                    FAMILLE COLOMB 
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Je suis adoptée et je le vis bien, merci. Arrêtez de me parler de ma "vraie mère" 
Publié le 31-05-2016 -  Magasine L’Obs 
 

 

Par Myriam M. 
Etudiante 

LE PLUS. "Je ne pourrais jamais aimer un enfant qui n'est pas de mon sang." La 

petite vingtaine, étudiante, et adoptée, Myriam ne connaît pas sa mère biologique 

et le vit très bien. Ce qu'elle supporte moins, en revanche, ce sont les réactions 

des gens lorsqu'elle évoque son adoption. Témoignage. 

Quand on est adopté, on prend très vite l'habitude de répondre à certaines 

questions. "Tu viens d'où?" ; "Tu connais ta mère ?" ;'"Tu sais pourquoi elle t'a 

abandonnée ?" et "Tu voudrais la retrouver ?". Mais se justifier, expliquer 

inlassablement la même chose – "J'en sais rien, je suis née sous X" ; "La naissance 

sous X, c'est une loi française qui permet à la mère d'accoucher tout en gardant 

l'anonymat" – ce n'est pas le pire, loin de là. 

  

Le pire, c'est ceux qui s'excusent précipitamment, comme s'ils venaient 

d'apprendre qu'un orphelin éploré se tenait devant eux, et qui en restent là. Ou 

encore ceux qui ne comprennent pas quand ils apprennent que non, on n'a pas la 

curiosité de retrouver ses parents biologiques. C'est inconcevable pour eux : 

  

"Comment ? Tu ne veux pas retrouver ta vraie mère ?" 

  

Un sexisme latent autour de la mère biologique 

  

Je déteste cette expression, "vraie mère", qui condense toute l'intolérance et les 

préjugés qui existent sur l'adoption. Elle renvoie d'ailleurs à un sexisme latent : on me 

pose toujours des questions sur ma mère biologique, celle qui m'a portée et qui a 

accouché. 

http://leplus.nouvelobs.com/m-mariotte
http://leplus.nouvelobs.com/m-mariotte
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En revanche, mon père biologique n'intéresse personne. Pour les réfractaires de 

l'adoption, qui considèrent l'abandon comme un péché, toute la faute incombe 

évidemment à la femme. L'homme ne fait jamais partie de cette équation de la 

culpabilité. 

 

Ensuite, cette expression sous-entend que j'ai deux mères, et que celle que j'ai 

actuellement n'est pas la bonne. Or, c'est loin d'être le cas. Je n'ai qu'une mère, celle qui 

m'a élevée, nourrie, éduquée et s'est préoccupée de moi jusqu'à aujourd'hui. Dire que 

ce n'est pas ma "vraie mère", c'est insulter tous ses efforts, tout son amour et celui que 

je lui porte. C'est une offense que je ne pardonne pas facilement. 

 

"Impossible d'aimer un enfant qui n'est pas le sien" 

 

Ce point de vue est malheureusement plus répandu qu'on ne le croit. Le fait d'être 

adopté ne pose aucun problème particulier, sûrement d'ailleurs parce qu'on ne me l'a 

jamais caché. En revanche, ce qui me dérange, ce sont les remarques blessantes que je 

suis parfois infligée d'entendre. 

  

Il y a d'abord le bien intentionné : "Je ne pourrais jamais adopter, aimer un enfant qui 

n'est pas de mon sang, c'est impossible pour moi !", qui ne regarde que vous. Tant mieux 

d'ailleurs pour l'enfant que vous n'adopterez pas et qui aura la possibilité d'avoir des 

parents aimants. Sachez toutefois que ça ne vous place pas sous un jour favorable à mes 

yeux. 

  

Mais cela peut aller jusqu'au : "C’est impossible d’aimer un enfant qui n’est pas le sien" 

catégorique, et d’une violence extrême. C'est jeter à la face de quelqu’un que, si ses 

parents biologiques n’ont pas su l’aimer assez pour le garder, il n'aura jamais aucun 

amour parental valable. S'il se croit aimé, ce n’est qu’une illusion et qu’au fond, il ne 

représentera jamais qu’un pis-aller pour des parents stériles. 

 

C’est d’ailleurs une opinion tellement répandue et décomplexée que lorsque j’étais en 

terminale, j’ai un professeur de philosophie agrégé qui a tenu en substance ces propos : 

  

"Les enfants adoptés sont le fruit d’un échec qu’ils sont voués à reproduire dans leur 

vie." 

  
Ce sont des mots que je n’oublierai jamais, qui m’ont blessée intimement. Parce que c’est 
un moyen de nier la validité de mon existence. Tu es là, mais tu ne devrais pas y être ; ta 
venue au monde, contrairement à la mienne, enfant désiré, est une aberration. 
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Je suis pour la naissance sous X 
 
Que ce soit dans les médias, le milieu de la psychologie ou la vie courante, l'idée que 
l’adoption ne peut qu’être un traumatisme domine. Aux remarques, je réponds depuis 
des années qu’une famille n’est pas forcément liée par le sang, et que la mienne est aussi 
valable qu’une autre – une recomposée par exemple, selon moi bien plus largement ac-
ceptée. Mais cela reste un point de vue minoritaire. 
  
Il existe d’ailleurs une association qui milite pour abroger la loi de la naissance sous X, "X 
en colère" qui invoque le droit de chacun de connaître ses origines. Pour ma part, je suis 
pour cette loi, qui permet à une femme de vivre sans avoir chaque jour la peur d’être re-
trouvée et accusée pour son abandon ; et à un enfant d’avoir une chance dans la vie de 
trouver des parents qui pourront l’aimer ou s’en occuper. 
 
Je n’en veux pas à ma mère biologique. Elle doit avoir ses raisons. Peut-être qu'elle ne 
voulait tout simplement pas avoir d'enfant. Lorsqu'on est une femme et qu'on devient ac-
tive sexuellement, il est facile de comprendre à quel point la moindre erreur dans la con-
traception, la plus petite inattention peut nous mettre dans la position délicate d’une 
grossesse non-désirée. 
  
Dès lors, il est difficile de juger toutes ces femmes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas 
garder leur enfant. Ce n’est pas pour autant que ma mère biologique me manque ou que 
je rêve de la retrouver. À partir du moment où elle a décidée de rester anonyme, elle a 
renoncé à ses devoirs envers moi mais également à ses droits. Pour moi, elle n’est qu’une 
simple étrangère, une inconnue à laquelle je ne songe que lorsqu’on l’évoque devant moi. 
C’est aussi simple que cela. 
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 Nolan, né en France, et arrivé chez Monsieur et Madame COLOMB  en mars 2015 
 

 Emma, née en France, et arrivée chez Monsieur et Madame BADAIRE en mars 2015 
 

 Méline, née en France, et arrivée chez Monsieur et Madame USANNAZ en 
novembre 2015 

 

 Maël, né en Côte d’Ivoire, arrivé dans la famille VOISSET en décembre 2015 
 

 Thibaut,  
 

 Léa, née en France, arrivée chez Monsieur et Madame MASTRAS en juin 2016 
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 Pique-Nique : 
 
Dimanche 25 septembre 2016 au  centre aéré de Loubeyrat 
Horaire : A définir 
 

 Goûter autour du monde : 
 
Dimanche 20 novembre 2016 
Lieu : A définir 
Horaire : A définir 
 

 Accueil postulants trimestriel : 
 
Dates : un vendredi par trimestre 
Lieu : locaux de l’UDAF au 9 rue Dumaniant à Clermont Ferrand 
Horaire : 18h30 
 

 Permanences mensuelles (uniquement sur rendez-vous à contact@efa63.fr) : 
 

Date : un samedi par mois 
Lieu : locaux de l’UDAF au 9 rue Dumaniant à Clermont Ferrand 
Horaire : 9h30 à 12h00 sur rendez-vous 
 

 Autres moments conviviaux à venir sur le dernier trimestre :  
 
Randonnée, soirée, …entre postulants, parents et tous ensemble !  

mailto:contact@efa63.fr


 

Bulletin EFA 63 : 1er semestre 2016 

    EFA 63           Site internet : www.efa63.fr 
    2, rue Bourzeix           E-mail : contact@efa63.fr 
    63000 Clermont-Ferrand     

 

24/24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deux temps de rencontre sont organisés dans le cadre de La Semaine de la Parentalité 

avec le soutien de la CAF et du REAAP : 

 lundi 3/10 à 18H30 : Groupe de Parole "Parents d'ado, facile ! Le comprendre pour 

mieux communiquer" – grande salle de réunion -  

animé par MMES VERNAY  CFG et  DEJEAN EFA 

 jeudi 6/10 à 20H : Groupe d’échanges «Voyage en pays d’origine» - salle des asso-

ciations - 

animé par Elisabeth PERRIN, administratrice EFA et référent Scolarité. 

 

dans locaux de l'UDAF, 9 rue Dumaniant à Clermont – Fd,  

 
 


