Formation aux principaux enjeux de la parentalité adoptive
28-29 septembre 2019
Maison pour Tous Chamson – Montpellier
Contexte
La sensibilisation aux principaux enjeux de la parentalité adoptive sur le modèle proposé ici est déjà
mise en œuvre en Belgique depuis 2005, au Luxembourg depuis 2007 et en France par certains OAA et
sections locales de EFA (en association avec l'ASE) depuis 2010. Elle a été conçue sur base d'une
concertation avec des professionnels ayant développé des pratiques similaires dans d'autres pays
européens et nord-américains, une longue expérience auprès des familles adoptives, de la formation
continue des animatrices auprès de spécialistes internationaux dans divers domaines
(adopteparentalité, théorie de l'attachement, psycho-traumatologie, neurosciences, théraplay,...) Elle
a dans ces différents lieux recueilli un très large assentiment des participants et organisateurs dans la
mesure où elle modifie profondément la façon dont les participants envisagent l'adoption d'un enfant
et leur tâche de parentage de cet enfant, afin de se donner un maximum de chances de rencontrer les
besoins de l'enfant et l'aider à se (re)construire dans sa nouvelle famille.
Public concerné :
Le WE s’adresse aux adhérents EFA, postulants et futurs parents adoptifs, en couple 1 ou célibataire. Le
WE peut aussi concerner quelques personnes/couples devenus récemment parents par adoption
(moins d’un an).
Les objectifs du WE sont les suivants :
Le WE vise à développer chez les (futurs) parents une série de compétences spécifiques adaptées à
toute parentalité en général, mais surtout plus spécialement aux particularités de la parentalité
adoptive :
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les besoins et décoder les réactions de l’enfant
Se représenter l’impact de l’abandon et des aléas du vécu pré-adoptif de l’enfant sur ses
réactions et son développement
Prendre conscience de ses émotions pour être plus disponibles à celles de l’enfant
Démystifier ses rêves et attentes et se décentrer de son propre vécu
Penser, dialoguer avec son conjoint, avec des pairs et des professionnels
Dédramatiser ses doutes et ses craintes et le besoin de se faire aider en cas de difficultés
Acquérir quelques outils de base pour sécuriser l’enfant, le « parenter » et le structurer, parmi
lesquels jouer avec son enfant, pourquoi et comment.

Les thèmes abordés sont :
•
•
•
•

Quelques éléments actualisés de neurosciences affectives et sociales
Les aléas du vécu pré-adoptif de l’enfant et leur impact sur son développement
La construction du sentiment de sécurité de base et d’attachement - son importance dans la
vie et le développement de la personne
Les différents styles et défis d’attachement

La participation à un WE de ce genre changeant profondément la façon dont les participants envisagent leur
tâche de parents, il est capital que les deux membres du couple puissent participer.

1

1

•

Les principaux rôles parentaux et quelques outils de base fondamentaux pour les exercer dans
le contexte particulier de la parentalité adoptive.

Ces éléments seront abordés dans une atmosphère basée sur l’interactivité, le dialogue entre les
participants et les animatrices, le partage de moments de convivialité, la mise en situation, la
mobilisation des cerveaux sensoriel, émotionnel et rationnel de chacun, l’élaboration conjointe de
quelques savoirs et savoir-faire fondamentaux dans un contexte de respect mutuel et de confiance.
Animation :
Le WE sera animé par quatre professionnelles expérimentées : Anne Marie Crine et Mireille Donny de
la Croix Rouge du Luxembourg, Mireya Hurtado ex OAA Colombie et Sylvie Alberto de EFA34, toutes
spécialisées dans les différentes disciplines antérieurement citées et formées par EFA et/ou Johanne
Lemieux.
Horaires :
Les horaires proposés permettent de prendre le temps de se sentir suffisamment en confiance pour
pouvoir traverser par soi-même certaines questions fondamentales et être réceptifs aux outils
concrets amenés par les animatrices.
Les horaires sont :
•
•

Samedi : 10 :00 – 18 :00 avec le temps de repas à midi
Dimanche : 10 :00 – 16 :00 avec le temps de repas à midi

Soit 12 heures effectives de formation (hors pauses-repas) avec attestation de présence remise aux
participants.
Participation financière demandée et inscription :
La participation demandée est de 200€ par couple et 100€ pour une personne seule. Elle comprend la
formation, la documentation, et les deux repas de midi. L’inscription se fait uniquement en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzY7vBJ6ukJ48qnNZOpGyBZd8lrIW6QBjOplBcv9Q8Gh7xg/viewform
et ne devient définitive qu'à réception du règlement par chèque à « EFA34 » et envoi par courrier à
EFA34, chez Nicolas Pauli, 403 rue du Bosquet, 34980 Saint Gély du Fesc.
Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement. Pour toute inscription
avant le 31 juillet 2019, une remise de 10% vous sera consentie (180€ par couple et 90€ par personne
seule).
EFA34 se réserve le droit d’annuler le stage, vous serez alors remboursés intégralement, sans aucune
autre indemnité. En cas d’annulation de votre part, entre 15 et 8 jours avant le stage : retenue de 30%.
À moins de 8 jours du stage : aucun remboursement.
Information :
Vous pouvez nous contacter pour plus d’information sur la formation au 06 63 77 23 09 et sur
l’inscription au 06 77 05 15 61.
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