FORMATIONS PROFESSIONNELLLES
Second semestre 2019

Organisme de formation, la fédération Enfance & Familles d'Adoption propose une palette diversifiée
de formations en direction des professionnels et autres acteurs intervenant dans le processus d'adoption
d'enfants, en France ou à l'étranger.
Ces formations, assurées en Paris ou en province, couvrent les différents aspects, administratifs,
juridiques, médicaux, psychologiques et sociologiques de l'adoption nationale et internationale. Elles sont
assurées par une équipe de formateurs professionnels et peuvent être prises en charge au titre de la
formation professionnelle continue.
EFA est à votre disposition (services adoption, organismes autorisés pour l'adoption, associations, etc.)
pour organiser avec vous un module adapté à vos besoins (à partir de 8 participants).

En fonction de la demande, d’autres sessions pourront être programmées
• Pupille de l’État : un statut privilégié – Conseil de famille des pupilles de l’État :
une responsabilité partagée
Formation sur 2 jours : jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
Lieu : EFA – 221 rue La Fayette – 75010 Paris
Objectifs :
➢ Appréhender le concept de filiation, de droits de l’enfant et le statut de pupille de l’État.
➢ Comprendre les missions du Conseil de famille, le fonctionnement de la tutelle et la nécessaire
synergie entre les différents acteurs.
➢ Analyser les étapes de la connaissance de l’enfant pour élaborer son projet d’avenir et le rôle des
acteurs du choix de la famille au jugement d’adoption.

Le module sera animé module sera animé par Bertrand Morin, ancien directeur d’établissement,
ancien responsable du service ERF (Enfants en Recherche de Familles), médiateur, formateur et
Lise-Marie SCHAFFHAUSER, juriste et formatrice en droit de la Famille.
Date limite d’inscription : vendredi 20 septembre 2019

• L’adoption d’enfants à besoins spécifiques : de l’évaluation de l’adoptabilité à
l’accompagnement post adoption
Formation sur 2 jours : mardi 8 et mercredi 9 octobre 2019
Lieu : EFA – 221 rue La Fayette – 75010 Paris
Objectifs :
➢ Approfondir la connaissance des enfants adoptables à besoins spécifiques en France, des familles
susceptibles de les adopter, des étapes de la préparation des enfants, de leurs référents et des
parents potentiels (du projet d’adoption à la rencontre).
➢ Explorer les approches et pratiques du bilan d’adoptabilité.
➢ Mesurer les facteurs de risques et les précautions à prendre aux différentes étapes.
➢ Analyser des situations vécues et pouvoir échanger sur la pertinence et l’adéquation des pratiques
mises en œuvre comme sur les échecs rencontrés.
Le module sera animé par Sandrine Dekens, psychologue et coordinatrice d’ERF (Enfants en Recherche
de Familles) et Marie-Laure Bouet Simon, psychologue clinicienne, formatrice et consultante, ancienne
responsable technique de l'ORCAN (Organisation Régionale de Concertation sur l’Adoption en Normandie)
Date limite d’inscription : vendredi 27 septembre 2019

• L’adoption d’enfants à besoins spécifiques : session d’approfondissement
Suite du module de 2 jours « L’adoption d’enfants à besoins spécifiques : de l’évaluation de l’adoptabilité à
l’accompagnement post adoption » suivi en 2014, 2015 ou 2018.
Formation sur 1 jour : jeudi 10 octobre 2019
Lieu : EFA – 221 rue La Fayette – 75010 Paris
Objectifs :
➢ Approfondir les connaissances autour de l’adoption des enfants adoptables à besoins spécifiques.
➢ Réfléchir autour de projets alternatifs à l’adoption (parrainage, tiers digne de confiance, tiers
bénévole, …).
➢ Analyser des situations vécues et pouvoir échanger sur la pertinence et l’adéquation des pratiques
mises en œuvre.
Le module sera animé par Marie-Laure Bouet, psychologue clinicienne, formatrice et consultante,
ancienne responsable technique de l'ORCAN (Organisation Régionale de Concertation sur l’Adoption en
Normandie), et Bertrand Morin, formateur, médiateur, ancien directeur d’établissement médico-social,
ancien responsable d’Enfants en Recherche de Familles.
Date limite d’inscription : vendredi 27 septembre 2019

Nouveau

• Le statut de l’enfant confié – La commission d’évaluation de la situation des enfants
confiés (CESSEC)
Formation sur 1 jour : lundi 2 décembre 2019
Lieu : EFA – 221 rue La Fayette – 75 010 Paris
Objectifs :
➢ S’approprier les nouvelles dispositions de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfance, notamment concernant l’articulation entre les différents statuts de l’enfant accueilli.
➢ Repérer les implications et les conséquences concrètes de cette loi dans le travail des
professionnels.
➢ Mesurer l’impact de ce nouveau dispositif sur le parcours de l’enfant.
➢ Former des professionnels qui pourront devenir des personnes « ressources », dans le cadre du
travail sur l’évaluation du statut de l’enfant, le travail de la commission, les formalités à
accomplir, le suivi de l’évolution de la situation.
➢ Former un « pôle de référence » sur les statuts de l’enfant et la CESSEC sur chaque département.

Le module sera animé module sera animé par Bertrand Morin, ancien directeur d’établissement,
ancien responsable du service ERF (Enfants en Recherche de Familles), médiateur, formateur et
Géraldine Loussel, formatrice, ancienne Chef du service adoption/accès aux origines/protection
des biens des mineurs. Date limite d’inscription : vendredi 15 novembre 2019

Formations à la demande
Vous pouvez également nous faire part de vos besoins, nous pourrons vous proposer un module de
formation adapté à votre demande, animé dans vos services.
La fédération EFA est régulièrement sollicitée pour organiser des formations dans les domaines suivants :
Conseil de famille - Bilan d’adoptabilité - Suivi des pupilles de l'État - Évaluation d'un projet d'agrément Adoption internationale - Santé - Relations parents/enfants - Adoptions d’enfants à besoins spécifiques - Écoute

Vous trouverez le détail de ces formations sur notre site : http://www.adoptionefa.org
Pour tous renseignements sur les dates et les modalités d'inscription, pour l'organisation d'une formation
adaptée à vos besoins, ou pour convenir d'un rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter.
Email : formation@adoptionefa.org – Tél : 01 40 05 57 78
La fédération EFA est habilitée comme organisme de formation professionnelle sous le N° 1175 351 7675.
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