
 

FORMATION DES NOUVEAUX CORRESPONDANTS DEPARTEMENTAUX de l’AFA 

Accompagner une adoption internationale via l’Agence Française de l’Adoption en 2020  

Lundi 24 février 2020 
 

AGENCE FRANCAISE DE L’ADOPTION 

63 bis BOULEVARD BESSIERES, 75017 PARIS - Ouverture porte rue : « Accès libre » – 7ème étage 

METRO PORTE de CLICHY, (ligne 13 ou RER C) ou PORTE DE SAINT OUEN (ligne 13) 

 

A partir de 9h : Accueil, café 

 

9h30 : Ouverture de la journée  

 

9h45 : L’AFA et la réalité de l’adoption internationale aujourd’hui 
Christine du REAU, Cheffe du Service Information et Accompagnement 
 

- Organisation française de l’adoption internationale  

- Missions de l’Agence Française de l’Adoption  

- Présentation de la Convention internationale de La Haye de 1993 (CLH)  

- Evolution de l’adoption internationale : Réalité et enjeux en 2019 

- Protocole AFA – départements : Les personnes-ressource à chaque étape  

 

11h à 11h15 : Pause  

 

11h15 : L’accompagnement des candidats par l’AFA et ses correspondants 

départementaux  

Bénédicte BIDEGAIN, Conseillère au Pôle Informations et Conseils 
 

- Le parcours du candidat accompagné par l’AFA  

- Comment mener un entretien socle ?  
 

12h : Les outils du correspondant départemental (1/2) : Le site internet de l’AFA et 

son Espace Pro - Chantal CRANSAC, Chargée de communication 

 

12h30 – 14h : Pause déjeuner  

14h : Café à l’AFA 

 

14h15 :  

- Accompagner les candidats dans l’élaboration de leur projet et les préparer à la 

parentalité adoptive : objectifs et méthode de l’AFA  

- Focus sur l’accompagnement des projets relatifs aux enfants à besoins 

spécifiques et la procédure d’adoption en « flux inversé » 
Liliana MINGITA, Psychologue, Gérard GARNIER, Médecin et Clémence CAPDEPUY-BOUCHET, Conseillère 

au Pôle Informations et Conseils   

 

15h30 : Quel accompagnement après l’adoption ? Mahé BONNOT, conseillère au Pôle 

Informations et Conseils et référente suivi « post-adoption » 

 

15h45 : Les outils du correspondant départemental (2/2) : la base AFA, vos dossiers, 

vos alertes-mail. Djamal ABDI, Chargé des Systèmes d’Information 

 

16h30 : Conclusion : le développement des synergies entre l’AFA et ses 

correspondants départementaux 

 

 


