FORMATION PROFESSIONNELLE 2021

ATTACHEMENT ET ADOPTION
Des ou ls au service de la pra que
--- Module sur 2 jours ---

A l’heure où l’on prend conscience de l’importance de la qualité de la rela on pendant les 1000
premiers jours de vie de l’enfant avec ses parents, les professionnels de plus en plus sensibilisés à la
théorie de l’a achement, souhaitent s’appuyer sur ces connaissances dans leur accompagnement de
l’adop on.
A la lumière des travaux réalisés par les spécialistes de l’a achement et de l’adop on, des
découvertes des neurosciences aﬀec ves et en se basant sur l’expérience acquise dans la conduite
de projets d’adop on d’enfants grands ou à besoins spéciﬁques (au sein des ORCA ou de ERF), ce e
nouvelle forma on propose des ou ls de repérage et d’interven on. Leur u lisa on possible dès
l’étape de la réunion d’informa on des postulants jusqu’à l’accompagnement post adop on vise à
préparer les futurs parents, à mieux accompagner l’enfant et à favoriser la créa on d’un lien
d’a achement suﬃsamment sécure.

OBJECTIFS :
 Repérer les diﬀérents besoins de l’enfant et les réponses à apporter.
 Iden ﬁer et intégrer les fondamentaux de la théorie de l’a achement et leurs implica ons sur le
développement de l’enfant.
 Iden ﬁer et comprendre le lien entre les histoires de vie des enfants pupilles de l’État et la
construc on des premiers liens d’a achement.
 Comprendre la spéciﬁcité de la construc on de l’a achement en adop on et la nature des liens
que l’enfant va construire dans sa nouvelle famille.
 Repérer les compétences d’un donneur de soins sécure.
 Intégrer les implica ons des découvertes en neurosciences aﬀec ves et sociales notamment
l’impact des souﬀrances vécues et des trauma smes sur le développement et la construc on de
l’enfant.
 Repérer, iden ﬁer et comprendre l’importance des émo ons.
 Comprendre la nécessité d’une éduca on bienveillante et empathique.
 Décliner l’approche a achement-développement dans les pra ques professionnelles en adop on
en u lisant des ou ls a achement.

PUBLIC :
 Professionnels de la protec on de l’enfance intervenant dans le cadre de l’adop on
 Responsables d’un organisme autorisé pour l’adop on (OAA)

CONTENU :
 Besoins fondamentaux de l’enfant et le méta-besoin de sécurité : importance de la créa on
d’un lien d’a achement sécure. Diﬀérence entre besoin d’être aimé et besoin d’être sécurisé
 Concepts fondamentaux de l’a achement :
o déﬁni on, étapes de construc on, styles d’a achement
o ﬁgures d’a achement, modèles internes opérants
 Apport des neurosciences aﬀec ves et sociales : développement du cerveau, rôle de
l’ocytocine, mémoire implicite et explicite, neurones miroirs
 Repérer les causes de trauma smes du développement et de l’a achement
 Conséquences et impacts de l’a achement insécure ou désorganisé sur le développement de
l’enfant
 Repérage et fonc on des diﬀérentes émo ons : comment les accompagner ? Liens entre
fonc onnement cérébral – émo ons – style d’a achement.
 Qualité et missions d’un donneur de soin sécure
 Adoptants et enfants : à chacun son sac à dos !
 Spéciﬁcités du processus d’a achement dans l’adop on : les étapes du CAAASE.
 Repérer le style d’a achement des candidats à l’adop on
 Repérage et u lisa on d’ou ls a achement et de techniques d’impact dans les diﬀérentes
missions incombant à un service adop on :
o Quelles théma ques et quels supports d’anima on proposés dans la réunion
d’informa on préalable à l’agrément et dans les réunions post agrément ?
o Quelles compétences recherchées chez les candidats. Comment repérer leur style
d’a achement dans le cadre de la procédure d’agrément ?
o Comment aborder la remise des bébés à la naissance ? Que faire et comment
s’adresser au bébé, à la mère de naissance et aux adoptants ?
o Comment prendre en compte l’a achement dans l’évalua on du projet de vie et
dans sa mise en œuvre ?

MÉTHODOLOGIE :
 Apports théoriques et pra ques
 Présenta on power point et vidéos
 Présenta on et u lisa on de techniques d’impact (Toutous a achement, lune es a achement,
poupées russes...)
 Pédagogie interac ve basée sur l’es échanges et le partage au sein du groupe

INTERVENANTE :


Marie-Laure BOUET SIMON : psychologue clinicienne, formatrice et consultante, ancienne
responsable technique de l'ORCAN (Organisa on Régionale de Concerta on sur l’Adop on
en Normandie) – Co-auteure avec Cécile Delannoy « Des alterna ves à l’adop on. Pour les
enfants délaissées ou en danger. » 2019, Eres.
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