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Conditions d’inscription
Les insciptions se feront à partir du début du mois d’octobre 2008.
> Pour le vendredi 28 novembre
Insciption obligatoire et droit d’entrée (inclus : publications scientifiques des chercheurs et déjeuner
sur place) : environ 120 € TTC (réduction possible pour les associations).
> Pour le samedi 29 novembre
Entrée libre ; possibilité de restauration sur place (environ 18 € TTC) sur inscription et paiement
préalables (les modalités pratiques seront précisées dans le programme définitif).
> Le programme complet du congrès et le bulletin d’inscription (à retourner au MASF)
seront disponibles début octobre sur les sites web des organisateurs :
- Mouvement pour l’Adoption sans Frontières (MASF) : http://masf.free.fr
- Conseil général de Loire-Atlantique : www.cg44.fr
- Assemblée des Départements de France (ADF) : www.departement.org
Pour tout renseignement :
congresadoption@lacaz.net
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> Si vous souhaitez venir en avion…
L’aéroport Nantes Atlantique propose
des destinations depuis 11 villes de France.
Pour tout renseignement :
Aéroport International Nantes-Atlantique
CP 3 - 44340 Bouguenais
Tél. 02 40 84 80 00 - Fax. 02 40 84 82 11
www.nantes.aeroport.fr
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> Pour réserver un taxi ou un hôtel…
Office de Tourisme de Nantes Métropole
Tél. +33 (0) 892 464 044 (0,34€/mn)
>C
 omité Départemental du Tourisme de Loire-Atlantique
11 rue du Château de l’Eraudière
44306 Nantes cedex 3
Tél. : +33 (0)2 51 72 95 40
Fax : +33 (0)2 40 20 44 54
www.loire-atlantique-tourisme.com

Conseil général de Loire-Atlantique
Direction de la vie sociale et familiale
Hôtel du Département
3 quai Ceineray - B.P. 94109 - 44041 Nantes cedex 01
Tél. 02 51 17 21 75 et 02 51 17 20 33
Fax : 02 51 17 23 16

Conception : Conseil général de Loire-Atlantique
Photo : Christiane Blanchard
Impression : Chiffoleau
Juin 2008
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> Si vous venez en train…
Le TGV Atlantique et ses 21 liaisons journalières relient
Nantes à Paris en 2 heures, Lyon en 4 heures.
Des liaisons directes mettent Nantes à 2 h 50
de l’aéroport de Roissy à Paris, à 3 h 45 de Lille...
Gare SNCF de Nantes
• Accès Nord : Boulevard Stalingrad
• Accès Sud : Quai Malakoff (5mn à pied)
Tél. 0 836 353 535 (0,34€/mn) - ww.sncf.com

Parcours piétons
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> Bon à savoir…
Les derniers avions pour Paris, Strasbourg,
Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille,
Clermont-Ferrand et Lyon quittent actuellement
l’aéroport de Nantes entre 18h45 et 20h25.
Ces horaires peuvent évoluer à partir du 25 octobre.
> Venir depuis l’aéroport avec la Navette Tan-Air
30 minutes seulement, de l’aéroport Nantes-Atlantique
au cœur de Nantes. Avec des horaires adaptés aux heures
de départ et d’arrivée des principaux vols réguliers,
la navette Tan-Air dessert les principaux sites de la ville :
centre-ville (place du Commerce), Cité Internationale
des Congrès, gare SNCF accès Sud.Tous les horaires
et tarifs en ligne sur www.tan.fr

Gare SNCF (Sud)
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Adoption :

un lien la vie
pour

L’adoption est un sujet qui ne laisse pas indifférent.
Chacun a son avis sur l’intérêt, les particularités de ce lien
familial hors du commun. Les médias valorisent le plus souvent
les excès, les échecs. Les professionnels du soin, de l’enfance
surinvestissent ce champ au nom du traumatisme de l’abandon
et du désir d’enfant exacerbé des postulants. Les associations
de parents adoptifs regrettent qu’on ne parle que des risques
et si peu des réussites…
Les Conseils généraux sont les acteurs centraux de l’adoption
au titre de la politique de Protection de l’enfance. Ils assurent
l’accompagnement des postulants vers l’agrément, le recueil,
la protection et le placement des enfants pupilles de l’État en vue
de leur éventuelle adoption, l’accès aux origines personnelles et,
plus récemment, le rôle d’intermédiaire pour l’Agence Française
de l’Adoption (AFA).
C’est pour favoriser la réflexion croisée sur ce lien parental
particulier que le Conseil général de Loire-Atlantique
co-organise avec le Mouvement pour l’Adoption Sans Frontières
(MASF) ce congrès national « Adoption : un lien pour la vie ».
Il permettra de faire le point sur la recherche européenne
en matière de développement de l’enfant.
Différents partenaires évoqueront les conditions nécessaires
à la construction du lien adoptif. Les acteurs institutionnels
de l’adoption internationale feront un état des lieux de l’adoption
aujourd’hui. Enfin, le monde associatif, dans toute sa diversité,
fera conna tre ses activités et points de vue.
Ce congrès s’adresse aux élu(e)s et professionnel(le)s
des Conseils généraux impliqués dans la Protection de l’enfance,
aux chercheurs (euses) et professionnel(le)s intervenant
dans les domaines du soin et de l’éducation, aux membres
associatifs concernés par l’enfance, ainsi qu’aux parents
adoptifs et postulants à l’adoption.
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Adoption et résilience : état des lieux
sur le développement de l’enfant
Adoption and resilience : the state of the art
on child development
Nous avons souhaité savoir quel usage était fait de l’adoption internationale dans
la littérature scientifique. Pour cela, nous avons fait appel aux chercheurs européens
les plus réputés dans leur domaine pour présenter l’état de l’art en matière
de récupération psychique après le choc brutal que constitue un abandon.
We wished to know what was the position of international adoption in scientific literature.
Therefore, we invited the most famous european specialists to present the state of the art
concerning resilience after the rude shock of abandonment.

8h30
> Accueil des congressistes / Registration
9h15
> Ouverture des travaux / Opening session
– Par Patrick Mareschal, Président du Conseil général de Loire-Atlantique
et un représentant de l’ADF

9h30
> Évolution du paysage de l’adoption internationale en France /
Evolution of intercountry adoption in France.
– Par Hélène Mahéo, Présidente du MASF

9h45
> Qu’apporte l’étude des enfants adoptés à la connaissance du développement
de l’enfant ? / What is the contribution of the study of adopted children to the
knowledge of child development?
– Par Michel Duyme (CNRS, Montpellier)

10h15
> La scolarité des enfants adoptés à l’étranger comparée à celle des enfants
nés en France adoptés ou non. Étude des résultats scolaires d’une cohorte
de 745 enfants adoptés à l’étranger, de l’école élémentaire au baccalauréat. /
School behavior of internationaly adopted children compared to the children
born in France, adopted or not. A 745 internationaly adopted children cohort
has been studied with respect to their school results, from elementary school
to high scool.
– Par Jacques Vaugelade (IRD, Institut de Recherches sur le Développement, Paris)

11h
> Pause / break

Traduction français/anglais
des interventions le vendredi.

11h30
> Adoption internationale et santé mentale : étude
comportementale à long terme. / International Adoption and Mental
Health : Long Term Behavioral Outcome.
- Par Frank Verhulst (Erasmus University Medical Center- Sophia Children
Hospital, Rotterdam)

Étant donné les risques développementaux, il n’est pas surprenant que de nombreux
enfants adoptés à l’international présentent un décalage dans le développement physique
social et comportemental, l’auto-estime, l’apprentissage et la réussite scolaire
par comparaison avec les enfants non adoptés. Cependant, il est étonnant que malgré
ces inconvénients, il y ait un rattrapage massif des enfants adoptés à l’international
quand on les compare à leurs égaux non adoptés. En se fondant sur les résultats
de nombreuses études longitudinales, l’adoption peut être considérée
comme une intervention conduisant à une amélioration forte, et on peut conclure
que les adoptions peuvent être justifiées sur des bases éthiques quand il n’existe pas
d’autre solution.
Given the many developmental risks, it comes as no surprise that many internationally
adopted children lag behind in physical growth, self-esteem, cognitive, social and behavioral
development, and in school achievement when compared to their current, non-adopted peers.
However, it is astonishing that despite these drawbacks, there is a massive catch-up in
the development of internationally adopted children when compared to their past peers
left behind. Based on findings from many follow up studies, adoption can be regarded
as an effective intervention leading to massive catch-up, and it is concluded that adoptions
can be justified on ethical grounds if no other solutions are available.

12h15
> Déjeuner sur place (inclus dans l’inscription). / Lunch
14h
> Santé mentale et stratégie sociale des jeunes suédois adoptés
à l’international / Mental health and social adjustment in young adulthood
of international adoptees in Sweden.
– Par Anders Hjern (Centre for Epidemiology, National Board of Health and Welfare,
Stockholm, Suède).

> La Suède dispose de registres nationaux qui ont été utilisés pour décrire différents aspects

de la vie de cohortes de 10 000 à 15 000 adoptés à l’international. Les adoptés ont de
meilleures performances scolaires que la majorité de la population suédoise si l’on tient
compte de leurs déficits cognitifs et un niveau d’éducation similaire à celui de la population
adulte. Ces études montrent une vulnérabilité psychique avec un risque élevé de déficit
de l’attention et d’hyperactivité chez les écoliers et des tendances suicidaires chez
les jeunes adultes. Les conditions précédant l’adoption dans le pays d’origine sont
les facteurs prédictifs les plus importants pour les résultats négatifs obtenus.
Sweden has national registers that have been used to describe different aspects of life in
cohorts of 10-15 000 international adoptees. Adoptees perform better than the Swedish
majority population in school if their cognitive deficits are accounted for and obtain a similar
educational level as the majority population as adults. These studies also demonstrate
a psychiatric vulnerability within this group with a particularly high risk for ADHD in school
age and suicidal behaviour in young adulthood. Pre-adoptive conditions in the country are
the most important predictors of the negative outcomes identified.

14h45
> La place du pédiatre et du neuro-pédiatre dans l’adoption internationale
(titre sous réserve). / What is the place of pediatrician and neuropediatrician
in international adoption process ? (title to be confirmed)
– Par Philippe Evrard (INSERM, Hôpital d’enfants Robert Debré, Paris)

15h30
> Pause / break
16h
> Résultats sociaux, cognitifs, émotionnels et comportementaux : conclusions
d’une étude d’adoptés anglais et roumains / Social, Cognitive, Emotional and
Behavioural Outcomes: findings from the English and Romanian Adoptee Study.
– Par Celia Becket (Institute of Psychiatry, King’s College, London)
Quels sont les déficits à long terme parmi les enfants adoptés en Roumanie auprès
d’une institution ? Les adoptés ont connu des progrès durant toute leur enfance,
mais, alors qu’il y a eu un rattrapage fort en terme de développement physique
et cognitif, il reste quelques déficits spécifiques en lien avec leur privation précoce :
inattention, suractivité, handicap cognitif, quasi autisme et attachement désinhibé.
Il y a néanmoins une hétérogénéité considérable des résultats avec des enfants
remarquablement résilients malgré une privation prolongée.
What have been the long term deficits for children adopted from Romanian institutions?
The adoptees have charted their progress throughout childhood. Whilst there has been
massive catch-up in physical and cognitive development, there remain some specific
deficits associated with the early deprivation: inattention/ overactivity; cognitive impairment;
quasi-autism and disinhibited attachment. There is also considerable heterogeneity
of outcome with many children remarkably resilient despite lengthy deprivation.

16h45
> Conditions de résilience pour un enfant adopté /
Condition for resilience of an adopted child.
– Par Boris Cyrulnik (neuropsychiatre et auteur français, Directeur d’Enseignement
Université, Toulon - Var)
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Construction de la filiation adoptive :
cadres et liens
9h

> Ouverture de la journée
– Par Michelle Meunier, Vice-présidente du Conseil général de Loire-Atlantique,

Expressions croisées sur l’adoption
Tables rondes et conférences seront proposées simultanément.

> « Contexte institutionnel de l’adoption internationale aujourd’hui »
– Un représentant de l’Autorité Centrale pour l’Adoption Internationale
– Un représentant du Conseil Supérieur de l’Adoption (CSA)
– Un représentant de l’Agence Française pour l’Adoption (AFA)
– M. Scotto, responsable de l’Organisme Agréé d’Adoption (OAA) Arc en Ciel
– Michelle Boutin, Responsable du service Adoption du Conseil général

déléguée à l’Enfance et aux Familles, et par un représentant de l’ADF

9h15
> L’adoption et les Conseils généraux
– Par un représentant de l’ADF

9h30
> Petite histoire de l’adoption

de Loire-Atlantique

■

– Par la Fédération Française d’Adoption (FFA), la Fédération Française
des Organismes Agréés (FFOA) et le Collectif des Organismes Agréés
d’Adoption (COAA).

– Par Jacques Chomilier (MASF)

9h45
> Table ronde (animée par un journaliste) : « Construction de la filiation
adoptive : cadres et liens »
■ Le cadre juridique du lien adoptif : adoption simple et adoption plénière,
différences et effets.

■

le service de Pédiatrie du CHU de Nantes et l’Association Amphore - Nantes

■

Thème à préciser.
– Par Enfance et Famille d’Adoption (EFA)

– Par M-C. Le Boursicot, Magistrate, ex-Secrétaire générale du Conseil National

■

La mise en place du lien adoptif à partir de la pratique d’un service Adoption.

■

– Par Marie Guerrier, psychologue, et Caroline Margerie, Assistante sociale

« L’accompagnement à l’adoption- la création du lien »
– Par les Services sociaux du Conseil général de Loire-Atlantique,

Thème à préciser.
– Par l’Association de Groupes de Soutien à l’Adoption (AGSA 44)

d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP)

■

« Spécificités des OAA : accompagnement, suivi »

« Discussions littéraires ».
– Avec les auteurs d’ouvrages pour adultes et enfants

au service Adoption du Conseil général de Loire-Atlantique

■

Famille adoptives : le lien à l’épreuve du temps, le regard de la société.
– Par Hélène Mahéo, Présidente du MASF, et un représentant d’Enfance
et Famille d’Adoption (EFA)

■

 e point de vue de l’enfant adopté devenu adulte, l’inscription dans la famille,
L
les liens avec le pays d’origine.
– Par David Hamon, Président de Racines coréennes

■

 omment et pourquoi choisir, pour un enfant privé de famille, son adoption
C
par une famille étrangère ?
– Par Sam Hamet, Président du Tribunal de Bamako au Mali

11h15
> Débat avec la salle
12h15
> Pause-déjeuner

Des espaces associatifs et institutionnels seront
proposés dans le hall pour tout échange
complémentaire et individualisé.

