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Les ados adoptés sont-ils  
des ados comme les autres ?

contexte et premières tendances de l’enquête scientifique
« adolescence, adoption et orientation »

EFA a lancé en 2013 une vaste enquête sur la question de l’orientation et des 
difficultés particulières qui peuvent se révéler à l’adolescence des enfants adoptés. 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quel rôle jouent le stress et les émotions 
dans les apprentissages ? Les jeunes adoptés éprouvent-ils plus de difficultés 
d’orientation que les autres jeunes de leur âge ? Ces difficultés sont-elles à nuancer 
selon l’origine des enfants, leur âge au moment de l’adoption, leur sexe ? Sur quels 
facteurs peut-on agir pour les atténuer ?
Cette journée d’étude sera consacrée à la question de la scolarité des enfants 
adoptés et présentera les premières tendances de cette enquête inédite en France 
« Adolescence, adoption et orientation ».

programme 

14 h 30 à ouverture

14 h 50 à  La scolarité des enfants adoptés, un enjeu pour les enfants,  
les familles et la société : perspectives croisées

Table ronde avec : 
  Juliette Halifax, chercheuse, auteur de l’étude sur le devenir des enfants adoptés, 

2013, CREAI de Picardie
 Béatrice de Pommereau, présidente d’EFA 75
  Anne de TrucHis, pédiatre, responsable de la Consultation d’orientation  

et de conseil en adoption de l’hôpital de Versailles
 Luc PHam, directeur adjoint de l’Académie de Paris

16 h 20 à pause

16 h 30 à enquête « adolescence, adoption et orientation » : pertinence, critères, 
premières tendances
 Michel duyme, directeur de recherche au CNRS, Université Montpellier 1 (EA 2415)
 Farid el massioui, professeur à Paris 8 (EA 4004)
 Jacques Vaugelade, démographe à l’Institut de recherche pour le développement

17 h 00 à Échanges avec la salle

17 h 30 à clôture

Le vendredi 18 octobre 2013 de 14 h 30 à 17 h 30 à la Cité des sciences et de l’industrie, Paris 19e

Métro ligne 7, station Porte de la Villette
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