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FORMATION PROFESSIONNELLLE 2018 

 

                                  UN ENFANT, DES POSTULANTS, UNE FAMILLE 
        UNE ADOPTION MUTUELLE 

 
Cette formation de trois jours aborde concrètement l’ensemble des questions liées la préparation des enfants 
adoptables et à l’accompagnement des familles. 

OBJECTIFS : 
➢ Prendre du recul par rapport aux histoires particulières des enfants adoptables et à leurs difficultés 

potentielles. 
➢ Comprendre les spécificités des familles adoptives, afin d’optimiser le regard sur leur projet avant l’agrément 

et de leur donner des repères pertinents sur les besoins des enfants qui arrivent, sur les difficultés éventuelles 
d’intégration et les moyens d’y faire face. 

➢ Confronter les pratiques professionnelles au vu de ces deux approches : l’information donnée à des 
postulants, l’agrément du projet d’une famille, l’adoptabilité d’un enfant et la mise en place de 
l’apparentement. 
 

THEMES ABORDES : 
- L’enfant abandonné,  une histoire singulière et des difficultés potentielles 

o l’abandon, les ruptures et traumatismes et leurs conséquences physiques et psychologiques 
o les stratégies d’attachement 
o les questions de santé 

- Les postulants à l’adoption 
o de l’agrément à l’arrivée de l’enfant 
o informations et préparation à la parentalité adoptive 
o les évolutions du projet (extensions) 
o les postulants célibataires 

- Faire famille 
o une période critique : la rencontre et la première année avec l’enfant 
o l’accompagnement des parents dans la création d’une relation de qualité avec l’enfant dans leur 

sentiment de légitimité, dans leurs fonctions parentales 
o la scolarité 
o la question des origines 
o l’adolescence chez un enfant adopté 

- Echanges autour de cas concrets (tout au long des trois journées) 
o sur l’adoptabilité psychologique des enfants 
o sur le processus d’apparentement et l’accompagnement de la rencontre 
o sur le soutien à la parentalité adoptive 

 
INTERVENANTS : 

• Docteur Blandine HAMON : membre de l’équipe Accompagnement des familles d’EFA, animatrice de groupes 
de parole et d’écoute. Formatrice en relations humaines, le docteur Hamon a publié Parents par adoption, 
des mots pour le quotidien à partir de son expérience d’animation de groupes de parole. 

• Audyl de COURCELLES : assistante de service social et formatrice de travailleurs sociaux à l’IRTSA de Talence, 
membre de l’équipe Accompagnement des familles d’EFA 

PUBLIC CONCERNE : 
- Travailleurs sociaux chargés du suivi de l’adoption 
- Responsables et correspondants d’organismes autorisés pour l’adoption (OAA) 
- Personnels de l’Agence française de l’adoption (AFA), des centres de PMI , des COCA et du milieu scolaire 

 
DATES ET LIEU :  
- 28, 29 et 30 mai 2018 

Fédération EFA -221 rue La Fayette -75 010 PARIS   



 
 

UN ENFANT, DES POSTULANTS, UNE FAMILLE : UNE ADOPTION MUTUELLE 
Formation sur 3 jours : lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 mai 2018 de 9h30 à 17h30 

 
 Madame   Monsieur 

 

Nom  et Prénom du participant* .......................................................................................................................... 

Profession* .......................................................................................................................... 

Adresse personnelle * 

 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Code Postal ............................. Ville .................................................................................... 

Courriel personnel* ............................................@........................................................................... 

  S’inscrit à la formation   
Un enfant, des postulants, une famille : une adoption mutuelle 

  Lundi 28, mardi 29 et mercredi  30 mai 2018 de 9 h 30 à 17 h 30 
 (formation de 3 jours) 
EFA, 221 rue La Fayette – 75 010 PARIS 

 
 Coût de la formation : 600 € 

 
Inscription individuelle 
Joindre le chèque à l’ordre de EFA  (tarif incluant le repas de midi) 
 
Si votre formation est prise en charge par un tiers :  

o l’inscription ne sera définitive qu’après  confirmation écrite de ce dernier  

o une convention de formation leur sera envoyée  

Nom et adresse de facturation de l’employeur ou du tiers payeur :  ..............................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Code Postal  ............................. Ville ...............................................................................................................  

Courriel de l’employeur ou du tiers payant * .................................. @ ........................................................................  

Nom et Prénom du responsable de formation  ...........................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................  
 
 
 
Merci de penser à vous inscrire, dans la mesure du possible, un mois avant le début de la formation choisie, afin de nous 
permettre la constitution de groupes entre 10 et 15 participants. 
 

 Bulletin d’inscription à retourner à : 
Fédération Enfance & Familles d’Adoption 
221, rue La Fayette 75010 PARIS 
Tél : 01 40 05 57 78 / Fax : 01 40 05 57 79  
e-mail : formation@adoptionefa.org  - Internet : www.adoptionefa.org 
Organisme de formation déclaré sous le N° 1175 351 76. 

Bulletin d’inscription 

mailto:formation@adoptionefa.org

