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• Accueil n° 192 « Les limites dans l’adoption »  

Dans l’adoption, la question des limites se pose de façon accrue. Avant l’adoption, pour 
définir les limites et les contours de son projet. Projet qui peut éventuellement évoluer : 
comment cette évolution s’accompagne-t-elle ? Devenir enfin parent, c’est aussi fixer 
des limites à son enfant. Si, dans la parentalité biologique, le développement de l’enfant 
permet la succession progressive des étapes, dans la parentalité adoptive tout se bouscule, 
en particulier quand l’enfant arrive « grand ».  Sommaire et bon de commande

• Les 1 000 premiers jours de... l’adoption

La commission des « 1 000 premiers jours de l’enfant » a été installée par le président de la 
République le 19 septembre. EFA salue la nomination de Johanne Lemieux, spécialiste de 
l’adoption, de l’attachement et des traumas précoces, parmi les experts de cette commission. 
Pour les familles par adoption et leurs enfants, « les 1 000 premiers jours de l’adoption » sont 
également fondateurs, EFA a donc envoyé un courrier aux membres de la commission pour 
attirer leur attention sur ces premiers temps de l’adoption, essentiels à la construction de la 
nouvelle famille et à la création d’un sentiment de sécurité chez l’enfant. 

• Un nouveau rapport sur l’adoption « Vers une éthique de l’adoption »

Le rapport sur l’adoption rédigé par la députée Monique Limon et la sénatrice Corinne Imbert 
vient d’être remis au secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance. Si des propositions 
paraissent aller dans le bon sens (préparation des candidats à l’adoption, accompagnement 
des familles, formation des professionnels, bilan d’adoptabilité pour les pupilles de l’État…), EFA 
s’inquiète de certaines préconisations comme la remise en question de la composition des 
conseils de famille des pupilles de l’État, la volonté d’ériger l’adoption simple en principe, la 
fusion de l’AFA et du  GIP Enfance en danger.... EFA ne manquera pas de revenir prochainement 
sur ces différents points à l’occasion d’un communiqué. Lire le rapport

• Pathologies psychiatriques : une recherche qui peut intéresser 
les familles par adoption 

Une recherche lancée par la fondation FondaMental cherche à identifier la nature du lien 
entre traumatismes infantiles et le diagnostic à l’adolescence de pathologies psychiatriques, 
avec pour objectif le développement d’actions de prévention et de prise en charge spécifique. 
Cette recherche peut donc intéresser et concerner les familles par adoption, dans un 
contexte où les adoptions se font de plus en plus tardivement pour des enfants qui ont vécu 
maltraitance et délaissement dans leurs premières années de vie. Lire la suite

• Le documentaire « Wonder boy » sort en salle

À 25 ans, Olivier Rousteing est devenu le directeur artistique de la maison de couture Balmain 
et en a fait l’une des plus influentes du moment. Or, toute sa vie, il s’est battu pour combler 
le vide douloureux qui gît au fond de lui… Né sous X et adopté, Olivier décide aujourd’hui de 
partir sur les traces de son histoire. Wonder Boy raconte ce voyage douloureux et salvateur. 
Après sa diffusion sur Canal+ en octobre, le film sort en salle le 27 novembre. En savoir plus

• Le mois des adopté.e.s

Sous l’impulsion de la réalisatrice Amandine Gay, la deuxième édition du « Mois des adopté.e.s » 
se déroulera les 14, 15 et 16 novembre à Paris. Au programme : projections de films, tables-
rondes et ateliers tous orientés autour de la question de l’adoption. En savoir plus

& 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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