
Création en 2013 d’un groupe de travail AFA -
départements avec : l’Aisne, les Alpes-Maritimes,
l’Aube, le Cher, les Deux-Sèvres, la Gironde,
l’Indre-et-Loire, le Loiret, la Marne, la Moselle,
le Bas-Rhin, Paris, la Seine-Maritime, la Somme,
la Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise, le Rhône et le
Var.

Développement d’un parcours complet de
préparation des candidats à l’adoption
internationale, en 4 modules, mis en place
dès l’automne 2014.

Un projet évolutif

Le groupe de travail interdépartemental continue à se
réunir pour améliorer et actualiser le parcours :
contenu des supports, cartes à thèmes, témoignages
écrits, vidéos, etc.

Les dates du parcours en 2020

Deux éditions du parcours de préparation,
comprenant les quatre modules, seront proposées
en 2020.

Depuis 2014, plus de 30 départements 
ont déjà proposé 

une ou plusieurs des douze éditions du parcours.

En parallèle, plusieurs départements ont assisté

à ces sessions en observateurs, 

via la visio-conférence, en vue 

de les déployer ensuite en autonomie, 

de préparer la coanimation sur l’édition suivante 

ou de construire leurs propres réunions. 

13 départements
en partenariat avec l’AFA en 2019 : 

Aisne, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, 
Indre-et-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, 

Somme, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée et

la Guyane.

Editions 2020 :

14ème édition

Module 1 : lundi 7 septembre

Module 2 : lundi 28 septembre 
Module 3 : lundi 19 octobre
Module 4 : lundi 9 novembre

13ème édition

Module 1 : lundi 16 mars

Module 2 : lundi 6 avril
Module 3 : lundi 4 mai
Module 4 : lundi 15 juin

OBJECTIFS

 Préparer les candidats aux spécificités de la
parentalité adoptive ;

 Leur permettre de confronter leurs
projections avec les profils des enfants
confiés en adoption internationale ;

 Les sensibiliser sur les possibles difficultés et
les relais disponibles ;

 Développer leurs compétences parentales.

MAJ février 2020

 Gratuit et facultatif, proposé à l’AFA et dans
les départements qui souhaitent le mettre en
place.

 Chaque département peut déployer sa propre
animation suivant son propre calendrier ou
choisir de proposer les modules en
coanimation avec l’Agence, via une solution
de visio-conférence gracieusement ouverte
par l’AFA.

Parcours de préparation 
à l’adoption         

AFA - Départements



Le parcours de préparation

Public concerné (20 participants maximum)

 Pour les modules 1 et 2 : tout candidat agréé
en cours d’orientation (qu’il soit ou non
accompagné par l’AFA).

 Pour les modules 3 et 4 : candidats dont le
dossier est en attente dans un pays d’origine,
accompagné par l’AFA.

Intervenants : 

Au siège : L’équipe du Pôle Santé de l’AFA
(psychologue et médecin), quelques chargés de pays
et conseillers du Pôle Information et Conseil.

Dans les conseils départementaux : 1 ou
plusieurs modérateurs. Deux possibilités :

Animation en totale autonomie, sur la base des
supports et outils fournis par l’AFA

Coanimation avec l’AFA, via la visio-conférence.
La disponibilité d’une personne pour le suivi des
aspects techniques de la visio-conférence est
souhaitable.

Pour les modules 3 et 4, la présence d’un
psychologue sera nécessaire.

Pédagogie :

 Appropriation de contenus théoriques et
pratiques, grâce à une pédagogie adaptée

 Approche progressive : thèmes clés
abordés dans un module, repris en profondeur
dans le module suivant

 Approche double : parents / enfant
 Outils pédagogiques variés : mises en

situation, vignettes, témoignages…
 Temps important pour les échanges, les

questions/réponses, le dialogue entre pairs.

Un parcours en 4 modules

4 modules de 3 heures chacun, 
proposés le lundi après-midi 

Coanimer en visio-conférence

VISIO-CONFÉRENCE

L’AFA s’est dotée en 2018 d’une nouvelle salle virtuelle 

de conférence qui peut vous être utile pour coanimer 

le parcours, mais aussi pour assister aux « Matinales » 

entre professionnels ou autres rendez-vous de l’AFA.

Pour toute question 
relative au parcours :

Contactez
Mme Liliana MINGITA 

Psychologue clinicienne

01.44.78.61.26

liliana.mingita@agence-

adoption.fr

Pour découvrir notre 

nouveau système de 

visio-conférence 

Contactez

M. Djamal ABDI, 
Chargé des Systèmes 

d’Information de l’AFA

01.44.78.61.49

djamal.abdi@agence-

adoption.fr

Module 1 : 

« J’ai l’agrément, 
et après ? 

Construction et 
vie du projet 
d’adoption »

Module 2 : 

« Qui sont les 
enfants proposés 

à l’Adoption 
Internationale ? »

Module 3 : 

« Attachement et 
spécificités de la 

parentalité 
adoptive »

Module 4 : 

« L’adoption au fil 
du temps : faire 

famille »

Module 1 : « J’ai l’agrément, et après ? 
Construction et vie du projet d’adoption »

 Contexte de l’adoption internationale
 Les différentes voies pour orienter sa démarche
 Construire et orienter son projet
 Profil psychologique des enfants en adoption

internationale

Module 2 : « Qui sont les enfants proposés à
l’Adoption Internationale ? »

 Le vécu de l’enfant avant l’adoption
 Préparation / non préparation de l’enfant
 Particularités des enfants proposés à l’adoption

internationale

Module 3 : « Attachement et spécificités de la
parentalité adoptive »

 Qu’est-ce que le lien d’attachement ?
 L’impact des séparations et des ruptures sur le

développement de l’enfant au regard de la théorie
de l’attachement

 Comment fournir une « base de sécurité » à
l’enfant et développer des compétences parentales

Module 4 : « L’adoption au fil du temps : faire
famille »

 Dans la peau de l’enfant qui arrive
 Les enjeux de la rencontre avec l’enfant
 La prise en charge médicale en France
 La scolarité des enfants adoptés
 Son histoire, mon histoire, notre histoire

Un ordinateur portable, vidéoprojecteur et hauts parleurs

Une simple connexion à internet

Navigateur Google Chrome de préférence 
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