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8 h 30 – 9 h 15
Accueil café

Ouverture
9 h 15 – 9 h 45
Actualité de l’adoption internationale
Odile Roussel, Ambassadrice chargée de l’adoption 
internationale, Mission de l’adoption internationale

Réfléchir ensemble : Évolution des principes 
éthiques de l’adoption internationale 
depuis les années 1950
9 h 45 – 10 h 30
Le point de vue de l’historien
Yves Denéchère, professeur d'histoire contemporaine, 
Université d'Angers-CNRS UMR CERHIO

Le point de vue du Centre international de référence 
pour les droits de l’enfant privé de famille (SSI-CIR)
Mia Dambach, directrice, et Cécile Jeannin, coordinatrice
de l’Unité information et publication

10 h 30 – 11 h
Échanges avec la salle

11 h – 11 h 30
Sécuriser le statut juridique des enfants adoptés
à l’international
Laurent Fichot, procureur adjoint en charge du parquet civil 
de Nantes

11 h 30 – 12 h
Échanges avec la salle

12 h  – 12 h 30
Intervention de Nicolas Warnery, Directeur des Français
à l’étranger, et échanges avec la salle

12 h 30 – 14 h
Déjeuner

Accompagner différemment et collaborer
14 h – 14 h 30
Accompagnement de la parentalité adoptive
Présentation d’exemples de guidance parentale au CHSA
Dr Marie-Odile Pérouse de Montclos, pédopsychiatre,
chef du Service de psychologie et psychiatrie de l’enfant
et l’adolescent du Centre hospitalier Sainte-Anne (CHSA)
et responsable de la Consultation adoption internationale.

14 h 30 – 15 h 
Échanges avec la salle

15 h – 15 h 45
Comment collaborer et ajuster ses pratiques 
pour repenser un projet en cas de difficultés 
survenant dans le cadre d’une adoption ?
Quand la relation parentale est rompue
Présentation de situations d’échec en adoption nationale : 
quelles suites, comment repenser un projet pour l’enfant ?
Nadine Muszynski, pilote de projet adoption, service ASE du 
Pas-de-Calais
Échanges avec la salle

15 h 45 – 17 h
Table ronde > Les situations complexes d’adoption à 
l’international : quelles suites, quelle collaboration 
autour des difficultés ?
Sandrine Pepit, Agence française de l'adoption (AFA)
Isabelle Aimé, chef du service Adoption, Conseil 
départemental d'Indre-et-Loire
Marie-Hélène Gauthier, directrice de l’adoption
à la Métropole de Lyon
Dr Frédérique Delatour, conseillère santé à la Mission
de l’adoption internationale
Échanges avec la salle

17 h – 17 h 15
Clôture de la journée par Odile Roussel
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