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Colloque Enfance & Familles d’Adoption

LundI 23 novEMbrE 2020 

Des liens pour  
se construire 

Je compte  
pour qui ?  



PROGRAMME

 9 h 00 >   Ouverture 

9 h 30 >   La famille sous le signe du lien : entre méconnaissance et reconnaissance,  
des liens qui libèrent ? 
Jean Philippe PIERRON, philosophe, département de philosophie  
de l’Université de Bourgogne et directeur de la chaire Valeurs du soin

10 h 30 >   Des enfants et des boussoles dans les parcours de placement : quels liens pour 
construire aujourd’hui et demain ? 
Émeline DELAVILLE, psychologue et docteur en psychologie, conseillère  
technique Qualité de vie de l'enfant au Conseil départemental du Loir-et-Cher, 
enseignante et membre associé du Laboratoire Psychologie des âges  
de la vie et adaptation à l’Université de Tours

11 h 30 > Échanges avec la salle

11 h 45 >   Que signifie « faire famille » pour les enfants confiés ? Analyse des liens et des 
différents modes de suppléance en famille d’accueil 
Nathalie CHAPON, sociologue au LAMES Laboratoire Méditerranée de sociologie, 
enseignante et chercheuse à l'Université d’Aix-Marseille AMU, auteure de  
nombreuses conférences sur la parentalité d'accueil, les modes de suppléance et 
l’attachement en famille d’accueil, la professionnalisation des assistants familiaux

12 h 45 >  Pause déjeuner (sur place)

Après-midi : Créer, susciter, accompagner des liens qui comptent pour l’enfant

14 h 00 >  L’histoire de vie de l’enfant confié  
Présentation du projet de recherche-action et du coffret « Écris l’histoire »,  
dans le département des Bouches-du-Rhône.  
Nathalie CHAPON

14 h 30 >  De nouveaux liens possibles pour l’enfant 
Nathalie CHAPON et Émeline DELAVILLE 

15 h 00 > Échanges avec la salle

15 h 15 >  Jeunesse en protection de l’enfance : quand le métissage des affiliations  
renforce la puissance d’agir  
Léo, cofondateur de Repairs! personne qualifiée au sein du collectif Cause Majeur!

16 h 15 >  Pièce de théâtre « J’ai pas l’temps, j’suis pas comme eux »  
 de Véronique DIMICOLI, Cie Folheliotrope et Cie Crinoline

17 h 15 >  Conclusion



Qu’est-ce qu’un lien ? 

Tous les liens sont-ils indispensables  
et bénéfiques pour l’enfant ? 

Sur qui pourra-t-il compter tout au long  
de sa vie d’enfant et d’adulte ? 

Qui l’accompagnera lorsqu’il sera majeur  
et sortira du dispositif de la protection de l’enfance ? 

Ces questions constitueront la toile de fond  
de ce colloque et ouvriront des pistes  
pour que chaque jeune accompagné puisse dire :  
Je sais sur qui je peux compter !

La pièce « J’ai pas l’temps, j’suis pas  
comme eux », magnifique adaptation de l’expression  
et des ressentis des jeunes sortis de la protection  
de l’enfance, clôturera cette journée.

LE PuBLiC
>  Professionnels  

de l’enfance

>  Travailleurs sociaux

>   Membres de Conseil  
de famille

>  Thérapeutes

>  Juristes

>  Étudiants

J’ai pas l’temps, j’suis pas comme eux  de Véronique DiMiCOLi,  
Cie Folheliotrope et Cie Crinoline
Primée au festival off d’Avignon 2018, cette œuvre théâtrale est adaptée d’une  
recherche universitaire en sociologie sur la transition à l’âge adulte des jeunes à la 
sortie du dispositif de l’Aide sociale à l'enfance. Jouée devant des publics très divers 
(jeunes encore accueillis ou « anciens », familles d’accueil, professionnels d’éta-
blissements, étudiants et chercheurs…), la pièce est toujours un énorme choc que 
ce soit en termes de découverte ou de reconnaissance. Elle ouvre sur des échanges 
où l’émotion côtoie le politique.

retrouvez « J’ai pas l’temps, j’suis pas comme eux » sur Facebook

Je compte pour qui ?
Des liens pour se construire



FiAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75 014 Paris
• Accès
-   Métro ligne 6 station Glacière
- RER B station Denfert Rochereau

•  EFA est organisme de formation  
déclaré sous le N°1175 351 76.

Demandez à votre employeur de nous  
faire parvenir la lettre de commande  
qui rendra votre inscription définitive  
ou demandez votre inscription sur le plan  
de formation de votre employeur. Une  
convention de formation vous sera adressée.
 

LiEu Du COLLOQuE

Fédération Enfance & Familles d’Adoption
Service Formation
221 rue La Fayette  
75010 Paris

Tel : 01 40 05 57 70/78
secretariat.federation@adoptionefa.org

Bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site :
www.adoptionefa.org

iNFORMATiONS  COLLOQuE

Inscription, pièce de théâtre et déjeuner inclus pour les participants  
à la journée en présentiel

ProFESSIonnELS :

- 220 euros par personne (200 euros pour inscription avant le 31 août 2020)

- 200 euros pour participation par streaming

dès réception de votre demande d’inscription, une convention de formation sera adressée  
à votre employeur. L'inscription ne sera définitive qu'après la signature de la convention.

ÉTudIAnTS ET IndIvIduELS :

- 110 euros par personne (90 euros pour inscription avant le 31 août 2020)

- 90 euros pour participation par streaming

Joindre un chèque à l’ordre de EFA à votre bulletin d’inscription

TARiFS

De manière à répondre aux exigences sanitaires, nous avons réservé une grande salle 
permettant à chaque participant de conserver les distances nécessaires.
Nous connaissons l’importance de se retrouver pour échanger et confronter nos pratiques 
mais si vous préférez suivre notre colloque à distance, une  transmission  en  streaming  
en direct sera disponible, sur inscription. Cette formule vous permettra également d’inter-
venir à distance durant la journée (questions, commentaires) mais n’inclut pas la pièce de 
théâtre qui reste réservée aux participants sur place.




