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Jean-Louis Le Run
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Inscriptions, renseignements
colloques@enfancesetpsy.net
01 46 33 70 47 (boite vocale)
Inscription possible par internet
sur le site enfancesetpsy.fr

Depuis 1997, enfances&PSY, par ses colloques et
sa revue, est un espace d’informations, d’échanges,
de débats sur les avancées théoriques et le
développement des pratiques professionnelles
concernant l’enfance et l’adolescence dans leurs
dimensions psychiques mais aussi anthropologique,
sociale, éducative, judiciaire. Dans un esprit
pluridisciplinaire, la revue, trimestrielle, propose
des dossiers thématiques de référence et des
tribunes variées contribuant à l’essor d’une véritable
culture de l’enfance, de la naissance à l’adolescence.

Adoption :
quel accompagnement ?
L’adoption connaît depuis quelques années
une évolution importante. De plus en plus de
pays étrangers privilégient l’adoption nationale.
Ils se montrent plus restrictifs et plus exigeants
sur la préparation des futurs parents hors de leurs
frontières. Les enfants adoptables sont souvent
plus âgés, présentent des « particularités »,
les adoptions deviennent plus complexes, et
concernent plus souvent des fratries. L’évolution
sociétale du couple et de la famille concerne
aussi l’adoption, notamment avec la nouvelle loi
autorisant le mariage des couples homosexuels.
Le rôle des associations de parents adoptifs s’est
afﬁrmé. Parallèlement, des consultations Adoption
encore rares ont émergé.
Dans ce paysage en évolution il nous parait utile
de réﬂéchir à la façon dont les protagonistes sont
accompagnés à tous les stades de leur parcours :
les parents qui conﬁent leur enfant à l’ASE pour
adoption, comme les postulants à l’adoption à
travers la procédure d’agrément puis pendant la
période d’attente ; les enfants et les parents dans la
construction de leur lien, notamment au cours des
périodes critiques comme la rencontre et les premiers
temps de leur ajustement mutuel ou par exemple
l’adolescence. Quel rôle jouent les associations de
parents, les OAA et les consultations Adoption, qu’il
s’agisse des COCA ou des consultations médicopsychologique spécialisées ? Comment soutenir le
travail de narration de l’enfant et de ses parents
autour de l’origine et de l’adoption ?
Nous souhaitons, avec ce nouveau colloque
d’enfances&PSY qui réunira professionnels concernés et associations, faire avancer la réﬂexion et
ouvrir des perspectives, à ce moment signiﬁcatif de
l’histoire de l’adoption.
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Lundi 25 novembre 2013
Espace Reuilly, Paris
21, rue Hénard - 75012 Paris
Métros : Montgallet (8) / Reuilly-Diderot (1) / Daumesnil (6)
Bus : 46 (Gare du Nord - Vincennes)

Programme

8h45

Accueil

9h

Introduction

9h15

Inscriptions, renseignements : colloques@enfancesetpsy.net - 01 46 33 70 47 (boîte vocale)

11h15

Jean-Louis Le Run, rédacteur en chef
d’enfances&PSY

Discutant : Janice Peyré, présidente d’honneur
d’Enfance & familles d’adoption et membre du Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP)

Table ronde

L’accompagnement entre pairs,
le rôle d’une association de parents

Du désir à l’origine

Adoption internationale :
l’accompagnement de la parentalité adoptive
des postulants au-delà de l’agrément

Reconstruire le désir d’enfant de ses parents :
la place de la narrativité

Accompagner les candidats à l’adoption.
Exemples de la Belgique et du Luxembourg
Anne-Marie Crine, psychologue,
psychothérapeute, attachée à la Maison
de l’Adoption du Luxembourg

10h45

Pause

L’adoption, des histoires à construire :
l’expérience de la consultation Adoption
du Figuier
Jean-Louis Le Run, pédopsychiatre, responsable
de la consultation Adoption du Figuier, Paris

15h30

Pause

16h

Table ronde
L’accompagnement en pratique
clinique : travailler avec les parents

Geneviève André-Trévennec, pédiatre, responsable
de la mission adoption Médecins du monde

12h30

Accompagner le désir d’enfant dans le champ
de l’adoption.
Catherine Sellenet, professeur en sciences
de l’éducation, chercheur au CREN,
Université de Nantes

Hélène Romano, docteur en psychopathologie –
HDR

Françoise Toletti, responsable de l’accompagnement
à la parentalité au sein d’EFA.

Discutant : Didier Lauru, psychiatre,
psychanalyste, directeur du CMPP Etienne Marcel,
Paris.

Bernard Golse, professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, psychanalyste, Paris V,
hôpital Necker Enfants Malades

Adoption et urgence :
incidence psychotraumatique

Table ronde
Dans un monde en changement,
le rôle des associations

14h

Discutant : Romain Dugravier, pédopsychiatre, CH
Sainte Anne, centre périnatal boulevard Brune, Paris

Pause déjeuner

L’aide au tissage des liens, soutien
et accompagnement des parents au sein
d’une COCA

Table ronde
L’accompagnement en pratique clinique :
p(a)enser les traumatismes

Festus Body Lawson, pédopsychiatre, praticien
hospitalier chef de service, et
Louise Dacqui, psychologue clinicienne, consultation
Adoption de Nancy, hôpital d’enfants, CHU Nancy

Discutant : Anne-Sylvie Pelloux, pédopsychiatre,
Pôle Paris Centre Est, hôpitaux de Saint-Maurice

Quel accompagnement dans le milieu
associatif ?

L’accompagnement psychologique
des femmes qui conﬁent leur bébé à l’adoption :
une expérience clinique singulière
Chantal Prononce Poyol, psychologue clinicienne,
Maison des adoptions, d’accès aux origines
et de la parentalité ASE 93.

Cécile Delannoy, mère par adoption, vice-présidente
de l’association des Groupes de soutien à l’adoption

17h30

Fin du colloque

