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journée d’échange

3 novembre 2015

SUR L’ADOPTION INTERNATIONALE
“ D’autres regards sur l’adoption internationale ”

PROGRAMME
8 h 30 - 9 h 30
Accueil café
9 h 30 - 9 h 45
Discours de Christophe Bouchard, directeur des Français à
l’étranger
9 h 45 - 10 h 30
Présentation de l’actualité internationale par Odile Roussel,
ambassadrice chargée de l’adoption internationale, Mission de
l’adoption internationale
10 h 30 - 10 h 45
Discours d’Isabelle Grimault, sous-directrice de l’enfance et de
la famille, Direction générale de la cohésion sociale
10 h 45 - 11 h 15
Le point de vue géopolitique sur l’adoption internationale :
d’autres enjeux
Présentation du documentaire d’Anne Georget, réalisatrice
(extraits et débats)
11 h 15 - 11 h 45
Échanges avec la salle autour du documentaire
11 h 45 - 12 h 15
Présentation d’une enquête réalisée par Enfance et Familles
d’adoption (EFA) et deux centres de recherches
« Le devenir des jeunes ayant grandi dans une famille adoptive
(15-30 ans) » est présenté par Nathalie Parent, présidente
d’Enfance et Familles d’adoption, et Janice Peyré, présidente
honneur d’EFA
12 h 15 - 12 h 30
Échanges avec la salle sur la présentation
12 h 30 - 14 h
Déjeuner

14 h - 15 h
Témoigner et comprendre
• Le point de vue du Conseil national des adoptés sur
les nouvelles formes de parentalité adoptive par Hélène
Charbonnier, présidente du Conseil national des adoptés
• Adopter un enfant grand, à besoins spécifiques, une fratrie :
témoignages et éclairages
• Témoignage de la famille Seckler Blöchliger ayant adopté une
fratrie de 3 enfants en Russie (enfants grands), auteur du livre
Les défis d’une adoption multiple
• Témoignage de la famille Remondelli ayant adopté, en Chine,
un enfant à besoins spécifiques
15 h - 15 h 30
Échanges avec la salle
15 h 30 - 15 h 45
Pause
15 h 45 - 16 h 45
Accompagner
• Présentation de la préparation à la parentalité adoptive à
Médecins du monde (OAA) : accompagner, sensibiliser et
outiller les adoptants, par le Dr Geneviève André-Trevennec ;
Line Gloppe, chargée de suivi et animatrice des réunions de
préparation à la parentalité ; et Emily Galiana, psychologue à
Médecins du monde
• Intervention du Dr Marie-Odile Pérouse de Montclos,
pédopsychiatre à la Consultation adoption internationale à
l’hôpital Sainte-Anne (Paris 14e) sur la parentalité adoptive
(présentation du dispositif d’accompagnement des familles au
sein du CHSA illustré d’exemples de guidance parentale)
16 h 15 - 16 h 45
Échanges avec la salle
16 h 45
Clôture par Odile Roussel

