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Bonne lecture ! 

 

 

 

 

Carnet rose & bleu 
 

 

 

    Toute l’équipe envoie ses félicitations aux heureux parents et souhaite la bienvenue aux 

nouveaux petits Mosellans dont : 

 

Noah Gardes, né le 25 décembre 2011 à Djibouti et arrivé le 31 mars 2014. 
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Un petit retour sur EFA57 en ce début d’année 2014 
 

 L’Assemblée Générale 
 

Nous avons tenu notre assemblée générale le dimanche 16 février au centre du Bon Pasteur 

à Metz. La journée a démarré vers 11H par la partie statutaire et légale. Bénédicte François a 

rejoint le conseil d’administration. 

 Nous remercions Monsieur Denis Jacquat, député de Moselle, représentant le président du 

Conseil Général, de nous avoir fait l’honneur de sa présence. Monsieur Jacquat a tenu à 

féliciter l'équipe d'administrateurs pour sa bonne gestion et son dynamisme.  

Tandis que les participants se retrouvaient autour de l’apéritif, le nouveau conseil 

d’administration élisait le bureau de l’association. 

Quelques familles nous ont rejoints pour déguster le repas. Enfin, vers 14H30, la 

conférence de Catherine Courrier, orthophoniste et membre de la COCA de Nancy a rassemblé 

une quarantaine de personnes. Les enfants présents se sont, quant à eux, amusés lors d’un bal 

masqué. La journée s’est achevée autour d’un copieux goûter.  

 

L’assemblée générale en images : 
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Voici le nouveau conseil d’administration de votre association : 

 

Présidente : 

 

 

Marie-Laure Heim 

Heureuse maman de 3 loustics 

(2 p'tits gars tricotés maison et  

1 minette tricotée en Ethiopie), 

en route vers un quatrième 

petit bonheur... 
 

Secrétaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline Gardes 

Maman de Clément et Célia 

nés en Ethiopie et Noah né à 

Djibouti. 

Suppléante au Conseil de 

Famille des Pupilles de l’Etat. 

 

Hervé et Marie-Noëlle 

Bullier 

Membres du CA d'EFA57. 

 

 

Vice-présidente : 

 

 

Audrey Déhais – Reinhardt 

Maman de Faustine, 6 ans, née 

au Mali et en attente du petit 

frère encore toulaba… 

 

 
 

Correspondant ERF : 

 

 

 

 

 

 

 

Maryline Del Frate 

Maman de 4 enfants âgés de 6 

à 12 ans, auxiliaire de vie 

scolaire. 

 

 

 

 

Bénédicte François 

Maman de Déborah, âgée de 6 

ans et originaire d'Haïti. 

Nouveau membre du Conseil 

d’Administration. 

Trésorière : 

 

 

 

 

 

 

 

Béatrice Dessauger 

Maman de Xuan, née en 2006 

au Vietnam. 

Trésorière d’EFA57 depuis 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie-Claude Sélighini 

Maman de 4 enfants :  

2 biologiques et 2 adoptés. 

Titulaire au Conseil de Famille 

des Pupilles de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Forget 

Mariée, deux filles nées au 

Vietnam en 1998 et 2000. 

Après 9 ans de mandat au CA, 

maintenant membre associé. 
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 La conférence sur le langage de Catherine Courrier (orthophoniste et 

membre de la Consultation d’Orientation et de Conseil en Adoption) 
 

Après un déjeuner convivial, les adultes ont pu assister à une conférence de Catherine 

Courrier, orthophoniste au CHU de Nancy, intitulée « Le développement du langage chez 

l'enfant adopté ».  

 

Catherine Courrier a préalablement rappelé les distinctions entre langage et langue, 

communication et langage, verbal et non verbal, bilinguisme et biglossisme.* « Le langage est 

la faculté de communiquer. Il est inné. La langue est l'outil pour le faire. Elle n'est pas 

génétique. Elle s'apprend et est composée d'un système de signes oraux, gestuels, rythmés, 

écrits... Les langues sont des objets culturels, vivants », a-t-elle expliqué, indiquant que la 

fonction du langage se construit grâce à l'apprentissage d'une langue, qui devient la langue 

maternelle. Le plus souvent la communication passe par le langage verbal, qui s'organise selon 

plusieurs étapes (articulation des sons, combinaison des syllabes, agencement de mots en 

phrases) et par le langage non verbal qui peut être sonore, olfactif, visuel. « Nos enfants arrivés 

grands sont très sensibles au langage non verbal », affirme l'orthophoniste.  

Après avoir expliqué, et illustré grâce à un petit film, les étapes de l'acquisition du langage 

chez les enfants depuis leur naissance, Catherine Courrier s'est attachée à détailler les 

difficultés que peuvent rencontrer nos enfants adoptés dans ce cheminement. « Les enfants 

disposent d'une plasticité du cerveau jusque vers 8-10 ans qui leur facilite les choses. » 

Rassurant les parents et futurs parents, elle a donné quelques clés pour suivre les apprentissages 

de leurs enfants. 

Ainsi, quand l'enfant arrive bébé, on constate que la musique de son babillement change. 

S'il arrive avant 3 ans, il utilise encore beaucoup la communication non verbale ; la mémoire 

des sons et des mots de sa langue d'origine s'estompe ; sa langue d'adoption devient 

prédominante et exclusive. Arrivé entre 3 et 6 ans, sa manière de parler dans sa langue d'origine 

permet d'estimer le niveau de construction de la fonction du langage. Si celle-ci est bien 

construite, il transférera rapidement ses habiletés sur la langue d'adoption. Sinon, il construira 

cette fonction dans sa langue d'adoption. Il faut compter 3 à 6 mois pour que l'enfant oublie sa 

langue maternelle et n'en garde pas d'accent. Si l'enfant arrive vers 7-8 ans, il va apprendre sa 

langue d'adoption, dont la qualité dépendra beaucoup de la qualité de sa langue maternelle. 

« Quel que soit son âge d'arrivée, l'enfant oublie sa langue d'origine. Elle devient langue 

maternelle seconde », a conclu l'orthophoniste. 

 

Loin de ces considérations, les bambins, quant à eux, ont revêtu leurs déguisements et se 

sont parés de beaux maquillages pour assister au bal de carnaval avant de confectionner des 

crêpes.  

 

Un délicieux goûter a clos cette journée d'échanges. 

 

Article rédigé par Audrey Déhais. 
 

* Le bilinguisme est l’apprentissage simultané de deux langues, chacune ayant sa place sur le plan culturel, 
affectif et social. C’est la situation des couples mixtes où chacun s’adresse à l’enfant dans sa propre langue 
maternelle. 
Le biglossisme est l’apprentissage d’une langue seconde après l’acquisition de la langue maternelle. C’est 
le cas des familles migrantes qui arrivent dans un nouveau pays avec leur langue maternelle. L’enfant va acquérir la 
langue de son pays d’accueil à l’école, tout en continuant à pratiquer sa langue première à la maison.  
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 Conférence de Jean-Vital de Monléon « La santé et le bien-être de l’enfant 

adopté », le jeudi 3 avril 2014 à Pont-à-Mousson 
 

A l’initiative d’EFA 54/55 et en partenariat avec l’OAA Destinées et l’Association de 

Parents par Pays d’Origine Fleur Blanche, nous vous avions conviés à cette conférence. 

 

En passant par la Lorraine avec Jean-Vital de Monléon 

 

Présent en Lorraine à un congrès de pédiatrie, le docteur Jean-Vital de Monléon a tenu une 

conférence sur le thème : « la santé et le bien-être des enfants adoptés », le 3 avril dernier à 

l'Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson. Le célèbre anthropologue et pédiatre de 

l'adoption, réputé pour être une « grande gueule » est ainsi intervenu devant une centaine de 

parents et futurs parents par adoption, mêlant une certaine dose d'humour à son sérieux propos. 

La consultation d'adoption du CHU de Dijon dont il est responsable existe depuis 15 ans. Elle 

est la deuxième structure médicale dédiée à l'adoption créée après celle de Pau. « A sa création, 

on prévoyait de faire une quarantaine de consultations par an. En réalité, on en fait entre 500 et 

700 ! » 

 

En préambule, Jean-Vital de Monléon a mis en garde les parents contre les discours de 

certaines personnes. Tout le monde a son idée bien  tranchée, de la célèbre Madame Michu aux 

psys qui n'ont qu'une expérience livresque. « Ces commentaires sont dangereux pour les 

enfants. Chaque cas est particulier. Il ne faut jamais généraliser même si certaines choses sont 

plus fréquentes chez les enfants adoptés. Plus j'en vois, moins je généralise », assène le 

pédiatre. 

 

 

Prévenir les parents, soigner les enfants 

Le médecin a ensuite évoqué les consultations pré-adoption, qui deviennent plus 

nombreuses que les consultations post-adoption et qui sont l'occasion de s'interroger et de faire 

le point sur son projet. Est-on prêt à adopter ? Quelles sont nos limites par rapport à la santé, 

par rapport à d'éventuelles malversations ? Connaît-on le pays de son enfant ? Est-on prêt au 

séjour sur place ? A-t-on pensé à se protéger soi-même ? Comment appréhender l'histoire de 

son enfant ? A-t-on pensé à préparer l'accueil au retour ? Il s'agit bien là pour les professionnels 

d'aider les familles à accueillir un enfant et non de refaire une procédure d'agrément. « La 

raison première de ces consultations pré-adoption est d'éviter un 2ème abandon. Il vaut mieux 

qu'une adoption ne se fasse pas plutôt qu'elle se fasse mal. Une adoption qui marche est une 

adoption où l'enfant adopte ses parents et pas seulement l'inverse. » 

Le docteur de Monléon a ensuite abordé la santé des enfants adoptés. Selon lui, une 

classification des risques sanitaires uniquement par pays n'a pas de sens. Aussi a-t-il choisi de 

traiter des risques non spécifiques (pathologies et maladies ne sont pas plus fréquentes dans les 

pays d'origine qu'en France mais ne sont pas dépistées ou traitées), les risques géographiques, 

auxquels il intègre les carences affectives et les risques adoptifs, notamment la puberté précoce. 

Le spécialiste recommande de faire suivre également les enfants adoptés en France par les 

consultations d'adoption car, à l'instar des enfants venus de l'étranger, ils peuvent souffrir de 

certaines pathologies. 
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« Il y a une affection dont souffrent tous les enfants adoptés : c'est la surdité », a-t-il lancé 

sur le ton de l'humour en référence à tous les commentaires que doivent subir nos enfants. 

 

 

Les Ados² 

Enfin, il a parlé de ceux qu'il appelle les Ados², les adolescents adoptés. Certains sont 

préoccupés par la quête des origines, qui n'est pas un problème d'adolescent, mais de jeune 

adulte. Certains sont touchés par des troubles de l'attachement. Selon le médecin, « ces 

problématiques sont un effet de mode. 80 % des familles a atteint un lien de parenté plus 

important que dans les familles bio ». Néanmoins, ces jeunes se retrouvent à la croisée des 

chemins et doivent apprendre à accepter leur histoire d'avant, l'adoption, la famille adoptive, la 

société et l'adolescence, ce qui les rend intolérants à la frustration. « Pourtant, poser des limites 

est un acte d'amour », explique Jean-Vital de Monléon. 

 

 

Au terme de son intervention, le docteur de Monléon a conclu que tous les enfants ne 

peuvent pas être adoptés par tous les parents ». 

 

 

  
 

Article rédigé par Audrey Déhais. Photo : Marie-Laure Heim. 

 

 

 

 Sortie au parc merveilleux de Bettembourg 
 

En raison des conditions météorologiques annoncées, la sortie a été reportée. Une date 

vous sera proposée ultérieurement, sans doute fin août. 

http://efa57.free.fr/Documents/Manifestations/20140427--InvitationBettembourg.pdf
http://efa57.free.fr/Documents/Manifestations/20140427--InvitationBettembourg.pdf
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Les chiffres de l’Adoption pour l’année 2013 
 

 Adoption nationale (Pupilles de l’Etat) 
 

Quelques chiffres pour la Moselle 

 

 Agréments en 

cours de validité 

au 31/12 

Agréments 

accordés au cours 

de l’année 

Pupilles placés en 

vue d’adoption au 

cours de l’année 

% des adoptions 

nationales 

2009 223 64 20 2,8 % 

2010 186 60 12 1,5 % 

2011 235 68 9 1,1 % 

2012 176 51 15 2,1 % 

2013* 170 50 Non connu  

 

Quelques chiffres pour la France 

 

 Agréments en 

cours de validité 

au 31/12 

Agréments 

accordés au cours 

de l’année 

Pupilles placés en 

vue d’adoption au 

cours de l’année 

2009 26 651 6 084 714 

2010 24702 6 073 757 

2011 22 747 5 887 761 

2012 20 462 5 332 697 

 

Profil des enfants pupilles de l’Etat placés en vue d’adoption 

 

Age lors du placement 2009 2010 2011 2012 

moins de 1 an 563 584 560 529 

de 1 à 3 ans 37 43 53 40 

de 4 à 8 ans 74 89 95 80 

de 9 à 14 ans 34 30 42 40 

de 15 à 18 ans 6 11 11 8 

Total 714 757 761 697 

 

L’adoption d’enfants pupilles de l’Etat dits à particularités représentait : 

- 12 % des adoptions nationales en 2009, 

- 16 % des adoptions nationales en 2010, 

- 19 % des adoptions nationales en 2011, 

- 18 % des adoptions nationales en 2012. 

 

 
2009 2010 2011 2012 

Etat de santé ou handicap 31 37 45 47 

Age 39 69 77 54 

Fratrie 13 14 21 24 

Total 80 120 143 125 
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 Adoption internationale 
 

Adoption par des Mosellans : 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de visas délivrés 

correspondant à l’arrivée d’enfants 

adoptés ou confiés en vue d’adoption 

22 33 25 9 8 

 

 

 

Adoption pour la France 

 

Comme en 2012, les chiffres de l’adoption internationale sont en baisse. Seulement 1 343 

enfants sont arrivés en France depuis l’étranger en 2013, soit une baisse de 4 % par rapport à 

2012 (1 569 enfants). 

 

 
 

 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse : 

 

 la mise en œuvre de la Convention de La Haye dans certains pays (l’adoption doit être la 

dernière solution : principe de subsidiarité), 

 

 l’accroissement de richesses dans les pays d’origine amenant moins d’abandons et plus de 

solutions d’adoptions locales (certains pays d’origine il y a quelques années sont devenus des 

pays d’accueil d’où un changement du regard sur l’adoption),  

 

 des faits politiques (comme la signature d’une loi en Russie prohibant l’adoption d’enfants 

russes par des célibataires originaires de pays où le mariage homosexuel est légal - application 

au Mali de la loi autorisant l’adoption internationale uniquement pour des personnes d’origine 

malienne) ou encore des guerres. 
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Les pays d’origine 

 

Dans ce contexte en baisse, les premiers pays d’origine restent peu ou prou les mêmes 

qu’en 2012 :  

- la Russie (185 enfants), 

- l’Ethiopie (140 enfants), 

- la Chine (99 enfants), 

- le Vietnam (89 enfants), 

- la Colombie (84 enfants). 

 

Les enfants adoptés en 2013 viennent de 56 pays différents (67 pays en 2012), les 10 

premiers totalisant 65% des adoptions internationales. Nouveauté en 2013, 9 enfants viennent 

d’Océanie, des îles Vanuatu (où il existe un principe proche du Fa’amu de Polynésie française). 

 

La baisse du nombre d’adoptions internationales se vérifie avec une diminution importante 

des adoptions dans trois des principaux pays d’origine entre 2012 et 2013 : 

- la Russie passe ainsi de 235 adoptions à 185 (baisse de 21 %), 

- l’Ethiopie passe de 220 adoptions à 140 (baisse de 36 %), 

- la Colombie passe de 159 à 84 adoptions (baisse de 47 %). 

 

 
 

En 2012, on assistait à une augmentation des adoptions dans certains pays d’Afrique, ce 

qui a eu tendance à s’inverser au cours de l’année 2013 : 

- seulement 62 adoptions en République Démocratique du Congo (RDC) en 2013 

(84 adoptions en 2012) avec suspension des autorisations de sortie du territoire des enfants 

depuis septembre 2013 pour une durée annoncée de maximum un an, 

- 31 adoptions en Guinée en 2013 (36 adoptions en 2012, plus de possibilité de déposer 

un dossier en adoption individuelle depuis mars 2012), 

- seulement 4 adoptions en 2013 en Afrique du Sud (9 en 2012). 
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Seuls certains pays d’Asie voient leur chiffre d’adoptions augmenter en 2013, 

principalement en raison d’une forte politique d’adoption d’enfants dits « à particularité » : 

- en Chine, 99 adoptions (63 en 2012) dont 36 enfants adoptés par l’intermédiaire de 

l’AFA (1 en 2012), dont 30 par le biais d’un protocole AFA/orphelinat mis en place avec 

difficulté et non reconduit à ce jour, 

- au Vietnam, 89 adoptions (76 en 2012), 

- en Thaïlande, 51 adoptions (37 en 2012). 

 

Le continent africain reste le premier continent d’origine des enfants adoptés en France 

devant l’Amérique, l’Asie et l’Europe tout comme en 2011 et 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarches par OAA et démarches individuelles 

 

La part des démarches par OAA représente presque la moitié des adoptions en 2013 (47 %) 

soit 637 adoptions. Les adoptions individuelles représentent 34 % des adoptions (450 

adoptions) et l’AFA est intervenue dans 19 % des projets (256 adoptions). Ces chiffres restent 

sensiblement identiques à ceux de 2012. 

 

Répartition des adoptions en 2013      Evolution 2011 – 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse des adoptions se fait sentir autant pour les démarches par OAA, que par l’AFA 

ou l’adoption individuelle. 
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Les principaux OAA en 2013 sont : 

 

 Adoptions  

2011 

Adoptions  

2012 

Adoptions 

 2013 

Evolution 

COFA : (confédération 

française de l’adoption) 

154 105 105 Equivalent 

Vivre En Famille 

(VEF) 

54 90 93 Augmentation de 3 % 

Médecins Du Monde 

(MDM) 

127 96 67 Baisse de 30 % 

Orchidée Adoption 

 

25 30 41 Augmentation de 37 % 

Children Of The Sun 

(COTS) 

55 43 39 Baisse de 9 % 

Amis des Enfants du 

Monde (AEM) 

62 53 36 Baisse de 32 % 

Enfance et Avenir 

 

48 11 28 Augmentation de 55 % 

Enfants de Reine de 

Miséricorde (ERM) 

52 59 26 Baisse de 55 % 

 

 

Profil des enfants adoptés 

 

En 2013, 45 % des enfants adoptés avaient moins de 3 ans, ce qui représente 609 

adoptions. Ces enfants sont principalement originaires d’Ethiopie (163 adoptions), de Russie 

(125 adoptions), de Colombie (75 adoptions), du Vietnam (57 adoptions), Chine (47 adoptions) 

et de Tunisie (41 adoptions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des enfants de 3 à 5 ans représente plus de 20 % (291 adoptions) et les enfants de 

plus de 5 ans près de 33 % (443 adoptions). 
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En analysant l’évolution des tranches d’âge des enfants adoptés, on peut observer que la 

proportion des enfants de moins de 3 ans peut sembler importante en l’état mais c’est 

également la tranche d’âge pour laquelle la diminution est la plus importante ces dernières 

années. A titre d’exemple, en 2013, il y a plus d’adoption d’enfants de plus de 7 ans que 

d’enfants de 2-3 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants dits à besoins spécifiques représentent 63 % des adoptions en 2013 (soit 

844 adoptions) dont : 

- 431 enfants de plus de 5 ans (principalement de Colombie, Bulgarie, Côte d’Ivoire, 

RDC, Russie et République de Centre-Afrique) 

- 149 enfants en fratries (principalement de Russie, Colombie et Ethiopie), 

- 354 enfants présentant une pathologie (principalement de Russie, Chine, Vietnam, 

Colombie, Bulgarie, Lettonie et Thaïlande). 

(Un même enfant peut être compté dans plusieurs catégories.) 

 

En 2012,  ce chiffre était de 53 %. 
 

 
 

En étudiant la répartition des adoptions de 2012 et 2013, par rapport au profil « santé » des 

enfants, on peut observer que seule la part des enfants dits « en bonne santé » est en baisse. Le 

nombre d’enfants adoptés dits « à besoins spécifiques » reste identique. 
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Depuis 2012, les statistiques font apparaitre les adoptions intrafamiliales (enfant du 

conjoint et enfant de famille) : elles étaient 74 en 2012 (5% des adoptions), elles sont 112 en 

2013, soit 8% des adoptions internationales. 

 

 

Profil des adoptants 

 

La majorité des adoptants ont plus de 45 ans (41 %), 34% ont entre 40 et 45 ans et 

seulement 25 % ont moins de 40 ans. La répartition entre les tranches d'âge des adoptants est 

sensiblement identique depuis 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evolution de l’âge des adoptants 

 
 

 
Sources : 

- Rapport de l’adoption internationale en France – SAI 2013 

- Rapport de l’adoption internationale en France – SAI 2012 

- Rapport de l’adoption internationale en France – SAI 2011 

- Rapport de l’ONED année 2009, 2010, 2011, 2012 

- Synthèse des statistiques 2012 – EFA national 

* Informations communiquées par le CG57 lors de l’émission de radio Lor’FM en date du 20/01/2014. 

 

Article rédigé par Céline Gardes. 
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Agenda 
 

 Pique-nique 
 

Nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 29 juin à Solgne (RD955 direction 

Château-Salins) pour notre traditionnelle rencontre familiale estivale. 

Accueil à partir de 11H30. Apéritif offert par EFA57.  

Des barbecues seront mis à votre disposition. Nous mettrons en commun les salades et 

desserts que chacun aura confectionnés ! 

N’oubliez pas vos couverts et accessoires de pique-nique !  

 

  

 Soirée à thème  
 

Nous vous proposons cette année une conférence sur le thème « Vivre les différences au 

quotidien » par Blandine Hamon, le vendredi 10 octobre 2013 à 20H30 à l’UDAF de 

Moselle, 1 avenue Leclerc de Hautecloque à Metz. Accueil à partir de 20H00. La soirée se 

clôturera autour du verre de l’amitié offert par EFA57. Entrée gratuite pour les adhérents 

d’EFA57, 2€ pour les autres participants. 

 

 

 Ateliers à la parentalité adoptive en octobre 
 

Nous vous proposons 2 ateliers sur  la parentalité adoptive, l’un pour les postulants à 

l’adoption en possession de l’agrément et le second pour les parents adoptifs ayant accueilli 

leur(s) enfant(s) depuis au moins un an (à la date de l’atelier). 

 

- Le samedi 11 octobre : « Devenir parent, un apprentissage au quotidien », salle 4 du 

centre du Bon Pasteur à Metz-Borny, de 9H à 18H. Inscription obligatoire, nombre de places 

limité. 

 

- Le dimanche 12 octobre : « Mieux comprendre et éduquer son enfant », salle 4 du centre 

du Bon Pasteur de Metz-Borny, de 9H à 17H. Inscription obligatoire, nombre de places limité. 

 

Bulletins d’inscription et informations complémentaires sur notre site Internet. 

 

 

 « Couleur de peau Miel » – projection + débat avec Jung 
 

En partenariat avec EFA 54/55 et la médiathèque de Pont-à-Mousson, nous vous 

proposons une après-midi cinéma, le samedi 18 octobre à Pont-à-Mousson. 
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 Saint-Nicolas 
 

Pour clôturer l’année, la Saint-Nicolas aura lieu le dimanche 30 novembre 2014. Nous 

sommes en cours de finalisation de l’organisation de cette fête familiale qui devrait avoir lieu 

au Kinépolis de Thionville, en fin de matinée. 

 

 

 Vos idées 
 

Vous pouvez bien sûr nous faire part de vos attentes, de vos idées pour de nouvelles 

rencontres, des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble, ou des intervenants que 

vous aimeriez pouvoir entendre. 
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Coin lecture 
 

 Pour les adultes 
 

 Le guide de l’Adoption – édition 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Guide de l'adoption, édition 2014, collection Marabout, écrit par Janice Peyré, 

(présidente d’honneur d’EFA, membre du CNAOP et présidente d’EFA de 2002 à 2009) et 

préfacé par Axel Kahn (scientifique, médecin généticien, et essayiste français). 

 

Un ouvrage très complet, entièrement remanié et actualisé, pour accompagner les familles 

sur le chemin de l’adoption, en proposant : 

- des conseils pour les démarches à effectuer, 

- des témoignages pour être au plus près de la réalité, 

- des infos pratiques pour comprendre les tenants et les aboutissants, 

- une réflexion de fond sur les thèmes principaux (accompagnement, préparation, 

agrément, origines, protection de l’enfance, adoption internationale, adoption nationale…), 

- une invitation à la réflexion. 
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 Pour les enfants 
 

 

 

Bella la chèvre est très triste car elle ne peut pas avoir de bébé. 

Et autour d'elle, il y en a partout... Elle décide alors d'en 

adopter un. Et elle se fiche bien qu'il ne lui ressemble pas... 

Mais cette différence ne va pas être simple à gérer, en 

particulier avec l'entourage.  

Thèmes abordés dans ce livre : l’adoption bien sûr, mais aussi 

les différences, les difficultés d'adaptation, l’attachement et l’a 

priori extérieur. 

 

 

 

 La nuit où je suis née 

 

 

Juste avant de s’endormir, une petite fille demande à ses 

parents de lui raconter son histoire préférée : celle de la nuit 

où ils sont venus la chercher, celle du jour où leur famille est 

née. 

 

 

 

 

 

 

 Une famille pour de bon 
 

 

 

    

Ce soir-là, c'était une très sale histoire. Une histoire à dormir 

debout. Ça veut dire à ne pas dormir du tout, justement ! 

Alors, j'ai décidé de partir. Parce que Lucien et Juliette ne 

pouvaient pas me garder avec eux. Qu'ils allaient 

m'abandonner. Et ça, aucun enfant n'aurait pu le supporter ; 

moi, encore moins que les autres... 

 

 

 Il me rend Chèvre 
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Numéros et adresses utiles 
 

Site de votre association : 
http://efa57.free.fr 

 

 

Site Enfance et Familles d’Adoption : 
www.adoptionefa.org 

Informations et positions de notre mouvement 
 

 

Forum EFA: 
http://fr.groups.yahoo.com/group/AdoptionEFA/ 

Sur inscription, posez toutes vos questions, le plus 

grand forum sur l’adoption. 
 

 

Forum EFA Santé: 
http://fr.groups.yahoo.com/group/adoptionefa-sante/ 

Sur inscription, pour se renseigner sur les problèmes 

de santé, l’adoption de grands, fratries,… 
 

 

Site du Conseil Général de la Moselle – Aide 

Sociale à l’enfance : 
http://www.cg57.fr/moselleetvous/Pages/Fiche_adopt

ion.aspx 
 

 

Consultation d’Orientation et de Conseils en 

Adoption (COCA) du C.H.U. de Nancy : 
Le Dr Anne BORSA-DORION, pédiatre au service 

de Médecine Infantile (03-83-15-47-47 ; ou 03-83-

15-47-27, service des urgences où il est possible de 

laisser un message) et le Dr Festus BODYLAWSON, 

psychiatre d’enfants et d’adolescents au service de 

pédopsychiatrie de l’Hôpital d’Enfants (03-83-15-45-

53 ou 03-83-15-48-50). 

Pour des thématiques liées au langage, vous pouvez 

rencontrer Catherine COURRIER, orthophoniste, 

sensibilisée aux enfants adoptés, Service ORL 

Hôpital Central à Nancy (03-83-85-23-87). 
 

 

Ligne d’écoute des parents : 
Elle est mise en place par la Fédération Enfance et 

Familles d’Adoption 

Tous les mercredis en soirée, et tous les jeudis de 14h 

à 17H30 : au 08-10-00-21-01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site du Ministère de la Famille : 
http://famille.gouv.fr 
 

 

Site du Ministère des Affaires Etrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-

internationaux/adoption-internationale-2605/ 
Toutes les informations, fiches par pays, par O.A.A., 

pour les adoptions à l’étranger. 
 

 

Site de l’Agence Française de l’Adoption : 
http://www.agence-adoption.fr 

Le portail français de l’adoption internationale. 
 

 

Maison de l’Adoption au Luxembourg : 
http://www.croix-rouge.lu/services-et-missions-

adoption/ 
Tél : 00-352-2755-6442 
 

 

Santé, Adoption : 
Portail francophone traitant de l’abandon, l’adoption 

et de la santé des enfants migrants dans le monde, 

créé par le Professeur Jean-François CHICOINE, 

pédiatre québécois, et Rémi BARIL. 

www.meanomadis.com 
 

 

Sites de l’association de Parents d’Enfants 

présentant des Troubles de l’Attachement 

Ligue d’Entraide et de Soutien (PETALES):  
http://www.petales.org/  

http://www.petalesfrance.fr/ 
 

 

Pour les jeunes : 
www.filsantejeunes.com 

« mal à la vie » 

Pour en parler 0800-235-236 : anonyme et gratuit 

tous les jours de 8H à minuit (fait par l’Ecole des 

Parents). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ont participé à la préparation de ce numéro: Hervé BULLIER, Audrey DEHAIS-REINHARDT, Céline GARDES, Marie-Laure HEIM. 
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