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Colloque 
Enfance & Familles d’Adoption
Auditorium de la Mairie de Paris 
75004 Paris 

CONSTRUIRE UN PROJET
D'ADOPTION POUR 
LES ENFANTS
GRANDS

> Lundi 3 février 2014

Auditorium de la Mairie de Paris
5 rue Lobau
75004 Paris

• Accès 
Métro Ligne 1 station Hôtel de ville

• Inscription 
-  Individuels : 160 ! 
- Étudiants (moins de 26 ans) : 60 !
(ces tarifs comprennent l’inscription  
et le DVD issu du colloque)

EFA est organisme de formation. 
Demandez votre inscription sur 
le plan de formation de votre employeur.
Une convention de formation 
vous sera adressée. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner avant le 15 janvier 2014 à : 
Enfance & Familles d’Adoption, 221 rue La Fayette, 75010 Paris 

Nom : ……………..……………………………………...………………………………………………………………………
Profession : ……..........………………………………..……………………………………………………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................................................………………………………
e-mail et téléphone : …………………………….......…………………………………………………………………..

Tarif : ( inscription et DVD issu du colloque - le déjeuner n'est pas compris dans ce tarif )
-  Individuels : 160 ! 
- Étudiants (moins de 26 ans) : 60 !
Prise en charge de cette inscription
   Individuelle (je joins un chèque de 160 " ou 60 " à l'ordre de EFA.)

   Employeur (dès réception, une convention de formation sera adressée à votre 
      employeur. L'inscription ne sera définitive qu'après signature de la convention.)

Nom et adresse de l’organisme auquel il faudra l’envoyer :   
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
e-mail de l’organisme : .........................................................................................................

LIEU DU COLLOQUE

Fédération Enfance & Familles d’Adoption 
Service Formation 
221 rue La Fayette  
75010 Paris 
Tel : 01 40 05 57 70 
secretariat.federation@adoptionefa.org
 www.adoptionefa.org 
Bulletin d’inscription téléchargeable 
sur le site : 
www.adoptionefa.org 

INFORMATIONS  COLLOQUE

Les frais d’inscription seront dus à hauteur  
de 50 % pour toute annulation entre 20 et 10 jours  
avant l'événement et en totalité pour toute  
annulation à moins de 10 jours.



 

PROGRAMME

9 h 00 >   Ouverture  
  Nathalie PARENT, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption (EFA)

QUI SONT LES ENFANTS, QUELS SONT LEURS BESOINS ?

  9 h 45 >  Écueils et facteurs de réussite de l’adoption d’un enfant grand 
Catherine SELLENET

10 h 15 >  Délaissement, retrait d'autorité parentale et projet pour l'enfant :  
quelles conceptions du lien ? 
Agnès GARDON MOLLARD

10 h 45 > Pause

11 h 00 >  À l’international, quels freins ou quelle absence de freins à l’adoption  
des enfants grands ?  
Procédures mises en place dans certains pays d'origine pour  
 l’accompagnement et la préparation des enfants. 
Cécile JEANNIN

11 h  30 >  Qu’en disent les adoptés ? La discontinuité de leur parcours  
Stefania LORENZINI

12 h 00 >   Échanges avec la salle
12 h 30 >   Pause déjeuner

FAIRE FAMILLE, PRÉPARER, APPARENTER ET ACCOMPAGNER

14 h 00 >   L’apparentement : élaboration du projet, préparation des enfants,  
préparation des parents, rencontre 
Sandrine DEKENS  et Marie Laure BOUET–SIMON

15 h 00 >   L’adoption des enfants grands par leur famille d'accueil 
Sylvie BLAISON et Nathalie FREMY

15 h 30 >   Table ronde : Quel accompagnement des parents vers l'adoption d'un enfant 
grand adopté à l’international ? 
Véronique WAUTERS, Liliana MINGITA, Albane PINEAU, Jean MALLET  
et Brigitte BRIANT

16 h 30 >   Échanges avec la salle

17 h 00 >   Clôture 

LES INTERVENANTS
>  Sylvie BLAISON, responsable du service Adoption, Conseil général du Val-d’Oise

>  Marie Laure BOUET–SIMON, psychologue et responsable technique de l’Organisation  
régionale de concertation sur l’Adoption en Normandie (ORCAN)

>  Brigitte BRIANT, animatrice de la commission Adoption de l’OAA Les Amis des enfants  
du monde (AEM)

>  Sandrine DEKENS, psychologue, coordinatrice du service Enfants en Recherche  
de Famille (ERF)

>  Nathalie FREMY, psychologue, Conseil général du Val-d’Oise

>  Agnès GARDON MOLLARD, responsable du domaine Enfance-adoption,  
Conseil général de l'Ain

>  Cécile JEANNIN, Service social international (SSI), Genève

>  Stefania LORENZINI, chercheuse en pédagogie interculturelle  
à l’Université de Bologne, Italie

>  Jean MALLET, vice-président de l’OAA Les Amis des enfants du monde (AEM)

>  Liliana MINGITA, psychologue clinicienne, coordinatrice de la commission Enfants  
à besoins spécifiques, Agence française de l’adoption (AFA)

>  Albane PINEAU, médecin, Agence française de l’Adoption (AFA)

>  Catherine SELLENET, professeur d'université en Sciences de l’éducation, chercheur au 
CREN, Université de Nantes

>  Véronique WAUTERS, directrice de l’OAA La Croisée des chemins, Belgique

Construire un projet d’adoption pour les enfants grands
Depuis quelques années, l’adoption des enfants grands est devenue une préoccupation 
majeure et soulève de nombreuses questions sur les pratiques mais aussi les projets de 
vie envisageables pour ces enfants. Qui sont les enfants concernés ? Quels sont leurs 
besoins ? Attendent-ils des parents ? Quels sont les écueils et les facteurs de réussite de 
l’adoption d’un enfant grand ? Quels éléments observer et prendre en compte pour élaborer 
chaque projet de vie ? 
Nécessaires à la préparation de l'apparentement, les réponses à ces questions seront-elles 
pour autant suffisantes ? Créer les conditions d'une continuité de l'histoire pour l'enfant, 
l'aider à y trouver un sens est aussi un enjeu qui nécessite de travailler la question du lien : 
rupture ou maintien des liens initiaux, création du lien adoptif. Comment accompagner 
les enfants vers cette nouvelle vie ? Comment préparer parents et enfants, comment les 
accompagner après l'adoption ? 

De nombreux professionnels, français et étrangers, nous feront part de leur expérience et 
nous proposeront des pistes de réflexion pour améliorer la construction de projets de vie 
adaptés aux besoins des enfants grands.

LE PUBLIC
> Professionnels de l’enfance
> Travailleurs sociaux
> Correspondants du CNAOP
> Membres de Conseil de famille
>  Responsables de l’accompagnement 

des familles et des adoptés
> Thérapeutes
> Juristes
> Étudiants


