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CONSULTATION ADOPTION INTERNATIONALE
Un projet de vie
L’Adoption Internationale : un projet de vie qui doit
être bien préparé et bien accompagné
Vous avez adopté votre enfant à l’étranger ou vous
vous apprêtez à le faire, après obtention de votre
agrément.

Comme tout parent – ou futur parent – vous êtes
particulièrement attentif aux besoins de votre enfant et à la qualité de votre lien parental.

L’expertise

Les missions : préparer, accompagner,
soutenir

L’expertise de la CAI : une approche plurielle
et multidisciplinaire
La CAI s’appuie sur la richesse et la complémentarité des approches théorico cliniques :

Avant l’adoption : la préparation

Développement psychologique du jeune enfant en
lien avec l’environnement familial

Accueil des parents adoptants confrontés à des
questionnements ou des inquiétudes avant leur
départ dans le pays de naissance de leur enfant.

Compréhension psycho dynamique des expressions
symptomatiques de l’enfant

Sensibilisation aux enjeux de l’affiliation adoptive
internationale.

Enjeux transculturels et du plurilinguisme ….

Guidance parentale pour préparer la rencontre tant
attendue et aider les futurs parents à se projeter
dans leur parentalité adoptive.

Place de l’enfant et dons d’enfants dans les sociétés dites « traditionnelles »
Un certain nombre de questions ou difficultés peuvent se présenter à l’arrivée de votre enfant ou à
des étapes ultérieures de son développement ; en
effet, la spécificité de l’Adoption Internationale réinterroge chaque étape du développement de votre
enfant, au sein de votre famille et dans son environnement extérieur (scolaire, social etc..).

La CAI a été créée pour faciliter l’expression de vos
questionnements ou inquiétudes, les accompagner
et aider à leur résolution.

Effets du psycho traumatisme et de l’institutionnalisation
La CAI se développe au sein du Service de Psychologie
et Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent du C.H.S.A :
A ce titre la CAI s’adosse aux différentes unités de
soins du service :
Unité Petite et Jeune Enfance
Consultation Transculturelle et Psychotrauma

La CAI (Consultation Adoption Internationale) est un
lieu d’écoute et de parole personnalisé offrant un accueil et un accompagnement spécialisés

Consultation Grande Enfance
Consultation Adolescence
Centre Référent pour les Troubles du Langage
Oral et Ecrit
Laboratoire de Psychologie
Cure Institutionnelle

Après l’adoption : l’accompagnement et le soutien
Consultations thérapeutiques Parents-Enfant
accompagnant le processus d’affiliation en tenant
compte des histoires croisées de l’enfant et de ses
parents.
Guidance parentale et adaptation des réponses
familiales et éducatives aux besoins spécifiques de
leur enfant.
Bilans complémentaires spécialisés de l’enfant
Propositions thérapeutiques et orientation de
l’enfant dans des structures de soins de proximité
pour un suivi régulier en cas de besoin.

