FORMATIONS PROFESSIONNELLES 2022
Organisme de forma on, la fédéra on Enfance & Familles d'Adop on propose une pale e diversiﬁée de
forma ons en direc on des professionnels et autres acteurs intervenant dans le processus d'adop on
d'enfants, en France ou à l'étranger.
Ces forma ons, assurées à Paris ou en province, couvrent les diﬀérents aspects administra fs, juridiques,
médicaux, psychologiques et sociologiques de l'adop on na onale et interna onale. Elles sont assurées par
une équipe de formateurs professionnels et peuvent être prises en charge au tre de la forma on
professionnelle con nue  forma ons programmées

EFA est à la disposi on des administra ons, services adop on, services de l’État, OAA, associa ons, etc.
pour organiser un module adapté aux besoins spéciﬁques de chaque organisme (à par r de 8
par cipants) forma ons à la demande

Forma ons programmées
 Pupille de l’État : un statut privilégié – Conseil de famille des pupilles de l’État :
une responsabilité partagée – Sessions en visioconférence
Forma on sur 2 jours : 19 & 20 avril 2022 par Nathalie Parent et Sylvie Blaison
ou
24 & 25 novembre 2022 par Bertrand Morin et Lise-Marie Scha

auser

Objec fs :






Appréhender le concept de ﬁlia on, d’autorité parentale, les besoins et intérêt supérieur de l’enfant.
Connaître le statut de pupille de l’État.
Comprendre les missions du Conseil de famille et la nécessaire synergie entre les diﬀérents acteurs
garants de l’exercice des droits des personnes qui en bénéﬁcient.
Iden ﬁer ce qui permet à chacun d’agir en toute légalité et d’être responsables ensemble pour
garan r à chaque pupille la protec on que lui oﬀre son statut.
Reprendre la législa on en vigueur et la rapprocher des pra ques propres au(x) Conseil(s) de famille
représenté(s) en insistant sur la mise en œuvre et les diﬃcultés d’interpréta on rencontrées.

Tarif : 500€

 Le statut de l’enfant conﬁé – La commission d’évalua on de la situa on des enfants conﬁés
(CESSEC) – Sessions en visioconférence
Forma on sur 2 jours : 19 & 20 mai 2022 par Bertrand Morin et Lise-Marie Scha
ou
3 & 4 octobre 2022 par Nathalie Parent et Sylvie Blaison

auser

Objec fs :
 S’approprier les nouvelles disposi ons de la loi du 14 mars 2016 rela ve à la protec on de l’enfance,
notamment concernant l’ar cula on entre les diﬀérents statuts de l’enfant accueilli.
 Repérer les implica ons et les conséquences concrètes de ce e loi dans le travail des professionnels.
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 Mesurer l’impact de ce nouveau disposi f sur le parcours de l’enfant.
 Former des professionnels qui pourront devenir des personnes « ressources », dans le cadre du travail
sur l’évalua on du statut de l’enfant, le travail de la commission, les formalités à accomplir, le suivi
de l’évolu on de la situa on.

Tarif : 500€

 L’adop on d’enfants à besoins spéciﬁques : de l’évalua on de l’adoptabilité à
l’accompagnement post adop on
Forma on sur 2 jours : 12 & 13 octobre 2022

Lieu : EFA Paris 10 ou à proximité

Objec fs :
 Approfondir la connaissance des enfants adoptables à besoins spéciﬁques en France, des familles

suscep bles de les adopter, des étapes de la prépara on des enfants, de leurs référents et des
parents poten els (du projet d’adop on à la rencontre).
 Explorer les approches et pra ques du projet de vie
 Mesurer les facteurs de risques et les précau ons à prendre aux diﬀérentes étapes.
 Analyser des situa ons vécues et pouvoir échanger sur la per nence et l’adéqua on des pra ques
mises en œuvre comme sur les échecs rencontrés.
Le module sera animé par Sandrine Dekens, psychologue et coordinatrice d’ERF (Enfants en Recherche de
Famille) et 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)

Tarif : 500€

 Les enfants à besoins spéciﬁques : Projet pour l’enfant – Les alterna ves à l’adop on plénière
NOUVEAU : Journée complémentaire
Forma on d’une journée : : 14 octobre 2022
Lieu : EFA Paris 10 ou à proximité
Pour les professionnels ayant suivi les deux premiers jours soit les 2 jours précédents, soit lors d’une
année antérieure
Objec fs :
Mieux connaître et u liser les diﬀérentes modalités d’accueil pérenne en fonc on de l’évolu on
possible du statut d’un enfant conﬁé.
 Etre en capacité de répondre au besoin de chaque enfant « d’avoir une famille » en tenant compte de
son environnement par culier.


Le module sera animé par 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 délaissés
ou en danger » 2019, Eres.
Tarif : 250€
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 A achement et adop on : des ou ls au service de la pra que

Forma on sur 2 jours : 9 & 10 juin 2022

Lieu : EFA Paris 10 ou à proximité

Objec fs :










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.

Le module sera animé par 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.
Tarif : 500€

 Forma on préalable à l’emploi en service Adop on

Forma on sur 5 jours : 21 au 25 novembre 2022

Lieu : EFA Paris 10 ou à proximité

Objec fs :
Donner aux stagiaires les bases juridiques et psycho-sociales nécessaires pour leur perme re
d’intégrer un service adop on ou une mission liée à l’adop on.
 Comprendre le sens de sa mission.
 Les enjeux : perme re aux enfants en a ente de famille de trouver des parents. Quel
accompagnement et quelle posture professionnelle « adopter » aﬁn de favoriser ce e rencontre
entre projets des candidats et proﬁl des enfants.


Ce module s’adresse aux professionnels tulaires d’un diplôme et amenés à travailler au sein d’un
1
service d’adop on ou à par ciper à une mission liée à l’adop on dans le cadre de la polyvalence de
secteur, aux travailleurs sociaux ASE ou en démarche de reconversion professionnelle.
Le module sera animé par Nathalie Parent juriste, médiatrice familiale, formatrice, présidente d’EFA de
2012 à 2020, membre du CNPE et du CNAOP, présidente d’un conseil de famille de 2004 à 2016,
Géraldine Loussel juriste, formatrice, chargée de projets et d’études en protec on de l’enfance, ex chef
de service adop on et correspondante CNAOP, ex responsable territoriale de l’aide sociale à l’enfance
et Patrizia Vaucher travailleur social au sein d’un service Adop on/Accès aux origines, Correspondant
CNAOP, formatrice CNFPT, tulaire du Diplôme Universitaire A achement (concepts et applica ons,
Paris 7).
Tarif 1250€
1
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Forma ons à la demande
Vous pouvez également nous faire part de vos besoins, nous pourrons vous proposer un module de forma on
adapté à votre demande, animé dans vos services.
La fédéra on EFA est régulièrement sollicitée pour organiser des forma ons dans les domaines suivants :
Mise en place de la Cessec, Accompagnement de son fonc onnement – Projet de vie, bilan d’adoptabilité Conseil de famille – Accompagnement à la parentalité adop ve – Anima on de rencontres collec ves à
des na on des postulants - Adop ons d’enfants à besoins spéciﬁques et les alterna ves à l’adop on – et toute
théma que en lien avec la prépara on des postulants, l’accompagnement et le suivi de la mise en rela on,
l’accouchement secret et l’accès aux origines, etc...
Vous trouverez le détail de ces forma ons sur notre site : h p://www.adop onefa.org
Pour tous renseignements sur les dates et les modalités d'inscrip on, pour l'organisa on d'une forma on
adaptée à vos besoins, ou pour convenir d'un rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter :

Email : forma on@adop onefa.org – Tél : 01 40 05 57 78
La fédéra on EFA est habilitée comme organisme de forma on professionnelle sous le N° 1175 351 7675.
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