
La place des origines dans la famille adoptive : quels accompagnements ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

➢ Responsables ou professionnels de l’adoption (ASE, AFA, etc.) 
 

OBJECTIFS : 

Permettre aux participants de réfléchir à : 

✓ leur rôle d’écoutant (perception de l’histoire par les parents adoptifs, par les adoptés, par les parents de 
naissance) 

✓ leur rôle d’accompagnant (travail sur la capacité à voir le point de vue des autres parties impliquées, à se 
décentrer par rapport à ses ressentis, agir en prenant en compte le fait qu’adopter, c’est prendre le relais 
d’autres parents ET être parents à part entière) 

✓ leur rôle spécifique vis-à-vis de l’adopté (depuis la consultation du dossier jusqu’à un souhait éventuel de 
recherche et de retrouvailles) 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

1/ des représentations aux réalités : études et témoignages 
- présentation d’éléments d’études diverses (EFA, BAAF, INED, etc.) 
- les «mythes des origines» sont une réalité familiale (arbres généalogiques, histoires sur les ancêtres, 

famille originaire de telle ou telle région) et culturelle (religions, sagas, romans, films) 
- la dimension interculturelle (migrations, AN/AI) 
- quand l’enfant s’inscrit dans l’histoire familiale adoptive et culturelle plus large, tout cela fait aussi 

écho à son histoire individuelle 
- perception de soi, perception extérieure (appartenance ethnique), notion d’identité 

 
2/ la recherche des origines : une quête non linéaire, des réalités mouvantes 

- accompagner les mineurs, les fratries ; accompagner les adultes 
- la consultation des dossiers, les contacts avec le pays d’origine, les voyages éventuels 
- repères en France et à l’étranger : des situations variées dans différents pays, focus sur quelques pays 

(les ressources possibles sur place) 
- la place des parents (étude EFA) ; la place d’internet et les réseaux sociaux : un atout et un défi 

 

3/ Réflexion sur les pratiques 
- partage de pratiques (dossiers) ; comment rendre le parcours plus transparent (personnes référentes, 

informations plus claires sur les sites, journées de rencontre, etc.) 
- la place des associations, complémentarités 

 

METHODES : 
Travailler le savoir-être, le savoir-faire et le savoir. 
Échanges, jeux de rôle, présentations, travail en groupe et sous-groupes à partir de témoignages, demandes reçues, 
situations, CD, textes, etc. 
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