ACCOMPAGNER LES POSTULANTS PENDANT L’ATTENTE
PAR DES ATELIERS COLLECTIFS
Cette formation de deux jours aborde les techniques d’animation d’un groupe dont l’objet portera
sur l'accompagnement de l’attente des candidats à l’adoption entre l’obtention de l’agrément et
l’arrivée de l’enfant.

OBJECTIFS :
➢
Se familiariser avec :
- les bases de l’animation d’un groupe (techniques, supports, …)
- la gestion de la dynamique d’un groupe de postulants
- l'expérimentation pratique de l'animation à partir de thématiques spécifiques
➢

Pour aider les professionnels à :
- apporter un étayage aux candidats en fonction des limites de leur projet d'adoption
- sensibiliser les candidats aux spécificités de la parentalité adoptive et les aider à se
préparer en développant dès à présent leurs ressources et leurs réseaux
- éveiller les habiletés parentales des postulants, en particulier autour des besoins
spécifiques des enfants ayant un début d’histoire marquée par l’abandon, les ruptures,
les blessures et les carences

THEMES ABORDÉS :
Accompagner collectivement les postulants pendant toute la période d’attente et les préparer à la
parentalité adoptive autour des thèmes suivants :
➢
La rencontre, les premiers moments,
➢
L'attachement et le cadre sécurisant,
➢
L'intégration dans la famille élargie,
➢
L’enfant « grand », la fratrie,
➢
L'histoire de l'enfant, trouver la bonne distance,
➢
La légitimité de parents par adoption,

METHODES :
➢
Apports théoriques
➢
Mises en situation
➢
Echanges sur les différentes pratiques des participants

PUBLIC CONCERNÉ (8 à 12 participants) :
Professionnels en contact direct avec les postulants après agrément, ayant une pratique ou un projet
d'action collective autour de l'accompagnement pendant l'attente (Conseils Départementaux,
Associations, OAA, …)

FORMATEUR
Audyl de COURCELLES : assistante de service social et formatrice à l’IRTSA de Talence (travailleurs
sociaux, assistants familiaux), membre de l’équipe Accompagnement des familles d’EFA
DATE ET LIEU :

lundi 26 mars 2018 et mardi 27 mars 2018
à EFA – 221 rue La Fayette – 75 010 Paris
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