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G. André-Trévennec – ENM 05/11/2014 

Une démarche GLOBALE : PREVENTION des Echecs  : 
                 CO- RESPONSABILITE des PAYS   

PAYS  D’ACCUEIL  
 

INFORMER  LES CANDIDATS  à L’ADOPTION 

Sur la nouvelle Réalité  TERRAIN   
 

PREPARER les ADOPTANTS  +++   
    
 aux ADOPTIONS  COMPLEXES  enfants  EBS  
Particularités Médicales et contraintes 
thérapeutiques  
Passés traumatiques  , enfants Grands  
Fratries  
 

SOUTENIR et ORIENTER  en Post-
ADOPTION ….. COORDINATION des 

Institutions et OAA   

PAYS D’ORIGINE 

 

RATIFIER  la C. La HAYE  

& Mise en place des 

Instruments juridiques   

LUTTE contre la corruption 

Institutionnelle ou autre  

TRANSPARENCE des 

Dossiers +++ 

 

PREPARATION  des 

ENFANTS ++++ 
En coordination avec le pays 

d’accueil  ex: Philippines  

 programme SSI /MdM vietnam 



- Sensibiliser aux besoins des enfants adoptés 

- Se mettre à la place de l’enfant et mieux décoder 
ses réactions 

- Favoriser les capacités de projection et 
d’anticipation dans les différentes étapes de la 
parentalité adoptive pour se préparer aux 
difficultés éventuelles 

- Sensibiliser à la disponibilité et la souplesse 
nécessaires 

Objectifs des journées de préparation : 



          1 JOUR  

         8 heures                        

(depuis 2007)  

  1 journée  

GRANDS > 6 

ans 

            8h  -  

 

ADOPTION avec  

Spécificités 

médicales 

     Cas par cas  

PREPARATIONS à la PARENTALITÉ  ADOPTIVE  

              des ADOPTIONS  COMPLEXES     

OUTILS PEDAGOGIQUES : EXPERTS - Videos   
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G. André-Trévennec – ENM 07/11/2013 

1 journée  
FRATRIES 
8 h 



- Le prénom de l’enfant 
- Son histoire pré-adoption 
- Les motifs de l’abandon et les limites de chacun 
- Parcours respectifs de l’enfant et des parents et 

construction d’une histoire mutuelle 
- La rencontre et les premiers temps 
- La construction du lien 
- La parentalité en couple 

Thèmes de la journée « standard »: 



- Les multiples ruptures dans le parcours des grands 
- La douleur de la séparation 
- L’asymétrie entre les attentes des parents /des enfants 
- La préparation ou non-préparation des enfants à leur 

adoption 
- Les besoins spécifiques de l’enfant adopté grand 
- Le vécu des enfants et les révélations post-adoption 
- La sexualité, la scolarité, l’intégration sociale 

Thèmes de la journée « enfants grands »: 



- Les différents types de fratrie 
- Les rapports et relations fraternels 
- Un groupe et des individualités 
- Place, rôle et personnalité de chacun 
- Bouleversement organisationnel et disponibilité 

parentale 

Thèmes de la journée « fratrie »: 


