
A la sortie d’autoroute Narbonne  
sortie N° 37 , le parc des expositions est 
très facilement accessible, avec de vastes 

parkings. 
 
Frais d’inscription 
Adhérents EFA  
et Étudiants                    7 €   
 
Non adhérents 
et Professionnels           10 €       
 
Repas adulte                12 € 
          enfant                  7 €       
 
Accueil des enfants 3—12 ans  
et garderie gratuite (mais sur inscription 
préalable) assurée par des  
animateurs diplômés titulaires du BAFA. 
 
Inscription obligatoire pour tous les  
participants (bulletin à transmettre à  
l’association de votre département) 

avant le 07/11/2009 
 
 
En cas de désistement, les frais d’inscriptions et 

de repas ne pourront être remboursés  

Plan d’accès 
Renseignements pratiques  

Enfance et Familles 
d’Adoption (EFA)  

présente 
les ASSISES REGIONALES 

GRAND SUD 
sur le thème de : 

 

Enfants adoptants, 
parents adoptés : 

la création  
des liens dans 
l’adoption. 

Manifestation soutenue par  
La Mairie de Narbonne 

 

Et dans les différents départements par 
Le Conseil général 

La Caisse d’allocations familiales 
L’Union départementale des 

associations familiales 
 

Ces assises du Grand Sud sont organisées 
par les associations départementales  

des régions  
LANGUEDOC-ROUSSILLON  

et  
MIDI-PYRENEES 

Les assises régionales 
 

Une manifestation ouverte 
aux adoptés,  

aux candidats à l’adoption,  
aux familles adoptives et 

aux professionnels. 
  

Un espace de réflexion  
ouvert au dialogue. 

 
NARBONNE 

 
Le 21 

Novembre  
2009 

Plaquette imprimée par la CAF de la Haute-Garonne   



 
Atelier 2 : 
L’établissement de la filiation adoptive.  
 
Intervenant : Dr Christian Flavigny  
Psychanalyste et pédopsychiatre, praticien attaché au  
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de  
l’hôpital de la Pitié - Salpetrière (Paris).  
Auteur de « Parents d'aujourd'hui, enfant de toujours »,  
spécialiste de la filiation et de l'adoption 
 

Tout parent et tout enfant rentre dans l’adoption 
avec son vécu, ses espoirs et ses illusions. 
Comment garantir à l’enfant abandonné que la  
famille adoptante devienne sa famille et qu’elle  
va être adoptée à son tour ? Qu’est-ce qui fait la  
filiation au sens psychologique ? 
Quels sont les signes à prendre en compte  
montrant des difficultés dans l’établissement de  
ce lien ?  
Comment la filiation s’établit-elle avec un parent 
seul ? 
Quelle place pour les parents biologiques ? 
 

15 h 00 à 15 h 30 : Pause 

 

15 h 30 à 17 h 00 :  2 Ateliers en parallèle 
 

Atelier 3 :  
La filiation adoptive à l’épreuve de l’adolescence. 
 
Intervenant : Pr Jean-Philippe Raynaud  
Médecin-psychiatre et professeur de psychiatrie, chef du 
service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de  
l’adolescent (SUPEA) et au CHU de Toulouse. 
 

À l’adolescence, les liens avec les parents sont  
ré-interrogés. Dans le cas des enfants adoptés,  
les questions sur l’identité (qui suis-je ?)  
et les origines (d’où je viens ?) peuvent distendre  
le lien avec les parents adoptifs.  
Comment les parents peuvent-ils aider les  
adolescents dans cette phase de transition ?   
Comment peuvent-ils se protéger eux-mêmes  
et la cellule familiale quand la relation  
se détériore ?  
Qu’est-ce qui est en jeu chez les enfants adoptés 
à cette étape de leur vie ?  
Comment l’adoption s’insère t-elle dans la construc-
tion d’un adolescent et de son identité ? 
 
 

 

A partir de 9 h 00  : Accueil « café »  
 

09 h 30 à 10 h 00  : Introduction  
 
10 h 00 à 12 h 00 : 
 
Table ronde animée par Mme Danièle Messager 
(journaliste France Inter) avec les intervenants de 
l’après-midi. 
La création des liens dans l’adoption :  
enfants adoptants, parents adoptés, qui 
adopte qui ?  

Quels sont les liens dans l’adoption ?  
Qu’est- ce qui les favorise ? Qu’est- ce qui 
les met à mal ? Quelle est l’influence de 
la société, des institutions ? Y a-t-il une 
spécificité française ?  

 
Et le fil rouge des 
« Bataclowns » 

… un autre regard ! 
 
12 h 00 à 13 h 30  : Déjeuner sur place 
 
13 h 30 à 15 h 00  : 2 Ateliers en parallèle 
 
Atelier 1 :  
Témoignage croisé adoptant-adopté 
 
Intervenants : Mme Paulette Géraud  (mère 
adoptive, formatrice à EFA) 
et Mme Nancy Baillon (adoptée  adulte). 

 
Lorsque les enfants sont adultes et  
qu’ils construisent leur vie, les regards  
se croisent… 
Comment vient-on à l’adoption ?  
En quoi diffère le vécu de l’adoption par 
les parents adoptifs et par les  
enfants adoptés ?  
Se sent-on parent de cet enfant au  
premier échange ? 
Qu’est-ce que le regard porté par une  
ancienne adoptée sur son enfance peut 
apporter aux parents actuels ? 

PROGRAMME 
Atelier 4 :  
La préparation de l’enfant à l’adoption. 
 
Intervenants : Mme Maryse Martiris  
Assistante maternelle chargée de préparer à  
l’adoption des enfants abandonnés à la  
naissance 
                     Mme  Danièle Loerh  
Psychologue à l’OAA « Accueil des enfants du 
monde » formatrice pour la préparation de  
l’enfant à l’étranger. 
 

La préparation des parents à l’adoption se 
fait par l’agrément et diverses réunions 
d’information . La préparation des enfants 
à l’adoption est aussi importante. Que  
manifestent les enfants abandonnés ?  
Comment les prépare t-on à l’adoption ? 
Quels renseignements les parents doivent-
ils recueillir sur la façon dont l’enfant a 
été préparé ? Comment pallier à une  
préparation incomplète ? 

 
17 h 15 à  18 h 00 :   

Clôture de la Journée   

Synthèse des ateliers   
Retour des « Bataclowns »   
pour le final. 

 

EFA : une fédération d’associations 
départementales 

Enfance & Familles d’Adoption 

Accueillir, informer, échanger, 
accompagner 


