Formatrices :

Votre profession vous amène à
côtoyer des enfants adoptés,
vous avez besoin de mieux
comprendre les spécificités de
l’adoption dans le
développement de l’enfant,
vous êtes un acteur dans le
processus d’adoption,

Docteur Odile BAUBIN : Pédiatre au Conseil Général 95,
administrateur fédéral de EFA, référent Santé, référent médical de
ERF (Enfant en Recherche de Famille).
Docteur Blandine HAMON : Médecin et formatrice en relations
humaines, membre
associé
de
l'équipe
fédérale
sur
l'accompagnement des familles, auteure du livre " parents par
adoption : des mots pour le quotidien".
 ……………………………………………………………………………………..

S’inscrit à la journée :

Contacts :
Fédération Enfance et Familles
d’Adoption
221, rue Lafayette
75010 PARIS
Tel : 01 40 05 57 78
Fax : 01 40 05 57 79
www.adoptionefa.org

Du vendredi 20 novembre
A retourner à :
EFA Eure
Mme Mireille CAIL
Présidente
1 Rue Claude Monet
27000 Evreux

Prise en charge de la formation :
 Individuelle
Je joins un chèque de 40 euros à
l’ordre d’EFA
 Employeur
Dès réception de ce bulletin d’inscription,
une convention de formation sera
adressée à votre employeur. L’inscription
ne sera définitive qu’après signature de la
convention.

EFA Eure
32 Rue Jacquard
27006 Evreux cedex
Renseignements :
06 31 01 67 15
secretariat@efa27.org

EFA Eure
et sa fédération nationale vous
proposent une formation

« santé et attachement
de l’enfant adopté accompagnement des
familles adoptives »
le 20 novembre 2015
de 9 h à 17 h
à Evreux
(l’endroit vous sera communiqué
prochainement)
Tarif : 40 euros la journée,
(repas non inclus)

La fédération est un organisme de formation déclaré sous le N°1175 351 7675
Elle est reconnue d’utilité publique (décret du 5 novembre 1984)

2- Parents par adoption, des défis importants à relever :

Public concerné :








Professions libérales : pédiatres, médecins
psychologues, psychothérapeutes
Personnels de la Protection Maternelle et Infantile
Personnels des services de pédiatrie des hôpitaux
Personnels des CMPP
Personnels des CAMSP
Professionnels du milieu scolaire
Personnels de l’Aide Sociale à l’Enfance

généralistes,

Contenu détaillé de la journée :
1-

L’enfant adopté : une histoire particulière, des difficultés
potentielles

Connaître les difficultés potentielles, les repérer, en informer les parents et
mettre en place des soins appropriés







o
o
o
o
o
o

 …………………………………………………………………………………..

Le vécu difficile de l’enfant avant l’adoption (abandon, ruptures
successives, carences nutritionnelles et affectives, maltraitance…) et
ses conséquences sur le développement physique, neurologique,
psychique et relationnel de l’enfant.

B U L L E T I N D’I N S C R I P T I O N
Madame – Monsieur

Le dossier médical de l’enfant proposé à l’adoption : en France et à
l’étranger (malformations annoncées, pathologies auxquelles on peut
s’attendre en fonction des pays) et les informations et conseils que l’on
peut apporter aux parents.

Nom – Prénom :……….…………….…..……..…
Profession : …………………………………..……

Préparation du voyage, conseils aux parents
L’arrivée de l’enfant, l’examen de santé et le bilan : où et quand ?
(Place des COCA : Consultations d’orientation et de conseils en
adoption)
Problèmes nutritionnels
Infections
Parasitoses et maladies tropicales
Dépistage de malformations ou maladies génétiques
Prise en charge des pathologies connues
Carences affectives et hospitalisme



Les enfants dits "à particularités" en France et à l’étranger : un
apparentement difficile, une préparation et un accompagnement de
qualité nécessaires. Rôles du SIAPE, ORCA, ERF.



La puberté précoce et adolescence et adoption (une construction
identitaire difficile)



Comprendre leurs problématiques, les soutenir et repérer les situations qui
nécessitent une aide thérapeutique
 Parents adoptifs, des parents comme les autres avec des
problématiques spécifiques :
L’attente, la rencontre, les premiers ajustements, les défis de
l’intégration peuvent entraîner des souffrances (baby blues post
adoption). Les doutes sur leurs capacités et leur légitimité, leur
positionnement difficile face aux origines de l’enfant, leur besoin de
soutien pour devenir tuteurs de résilience.
 Leur priorité : la mise en place de relations de qualité avec l’enfant :
Le processus d’attachement (favoriser un climat de confiance et
sécurité), la recherche de moyens pour compenser les carences et
stimuler l’enfant en respectant son rythme et son histoire, le
développement d’habiletés éducatives.
 Place de la famille élargie dans le processus d’apparentement

La scolarisation de l’enfant adopté

Employeur : ………………………………..………
A retourner à :
EFA Eure
Mme Mireille CAIL
Présidente
1 Rue Claude Monet
27000 Evreux

secretariat@efa27.org

Adresse où le courrier doit vous être envoyé :

………………………………..………..…………….
…………………………………....………………….
Ville : …………………..………….…………………
Code Postal : ………..…………..…………………
Téléphone : …………..……………………………
Fax : ………………………….……………………
e-mail : ………………..…………..………………

(pour confirmation d’inscription).

