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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil n° 184 « Le corps a la parole »

L’adoption se ressent et se vit aussi dans son corps et sa chair. Le corps peut exprimer 
bien-être, mal-être ou difficultés, être porteur de traces de l’histoire pré-adoptive de 
l’enfant et, pour l’adolescent, les changements physiques et l’image de soi viennent parfois 
accentuer les questionnements identitaires. Mais le corps est aussi un formidable vecteur 
de la communication et de la relation parents-enfants : portage, ateliers psychocorporels, 
massages, jeux… favoriseront la rencontre, les échanges, la création du lien et l’attachement. 
Sommaire et bon de commande

• Adoptabilités : la question du projet de l’enfant

Pour permettre d’élaborer un projet de vie pour et avec l’enfant pupille de l’État, le bilan 
d’adoptabilité est devenu un outil incontournable. Son objectif est d’évaluer l’adoptabilité 
juridique et psychosociale de l’enfant, d’apprécier le savoir-faire et les disponibilités des 
professionnels qui l’entourent et de s’intéresser à l’adoptabilité des futurs parents et à leur 
accompagnement à long terme. Alternant théorie et pratiques de terrain, cet ouvrage pourra 
servir de référence à une réflexion entre professionnels. Commander cet ouvrage

• Rencontre de trois associations européennes de familles adoptives

CORE pour l’Espagne, CARE pour l’Italie et EFA pour la France se sont retrouvées du 20 au 22 
octobre à Turin pour échanger sur les pratiques de leurs pays respectifs en matière d’adoption. 
L’occasion aussi de dégager des axes de travail communs pour répondre aux besoins des enfants 
dans le cadre de la convention de La Haye. La dynamique est lancée et d’autres rencontres sont 
prévues. En savoir plus

• Faire face aux adoptions illégales

Destiné aux professionnels, ce manuel du Service social international (SSI/CIRC) aborde 
les réponses possibles à la découverte d’une adoption illégale sous les angles juridique, 
psychosocial et politique. Des témoignages personnels et des études de cas illustrent les 
chapitres et soulignent la dure réalité et les expériences positives des personnes les plus 
touchées. Télécharger ce guide

• Une nouvelle association : Parhandifféremment

Créée par une mère adoptive atteinte d’un handicap moteur, Parhandifféremment est une 
association destinée aux candidats à l’adoption présentant un handicap (moteur ou sensoriel) 
ou atteints d’une maladie invalidante. Son objectif est de préparer au mieux les adhérents à la 
procédure d’adoption ainsi qu’à la parentalité adoptive et de les aider à définir un projet réaliste 
en tenant compte de leurs limites. Retrouvez Parhandifféremment sur Facebook

• Sortie en librairie de la BD Adoptions de Guillaume Grimonprez

Sortie depuis peu chez Grrr...art éditions, Adoptions nous offre un voyage en Colombie, 
à l’occasion de l’adoption de la fille de l’auteur. De la rencontre à la création des liens, de 
l’inquiétude des premiers temps à l’installation du quotidien, chaque moment évoque à 
Guillaume Grimonprez des souvenirs de l’adoption de son fils aîné. Et nous évoque à tous une 
multitude de souvenirs et de sensations... 

& 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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