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6 Rencontres médico-juridico-sociales autour de l’enfant

Inscription préalable obligatoire
exclusivement par courriel
institutdesmineurs@u-bordeaux.fr
dans la limite des places disponibles, impérativement avant le 24 juillet 2015

Entrée gratuite

11 septembre 2015 > 9h-16h30
Campus de Pessac, amphi Aula magna

Formation professionnelle permanente

6e rencontres médico-juridico-sociales
autour de l’enfant

délivrance d’une attestation de suivi de formation et d’une facture : 30 €
chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Bordeaux

Contact
Adeline Gouttenoire
directrice de l’Institut des mineurs et du Centre européen d’études et de recherches en droit
de la famille et des personnes, université de Bordeaux
T 33 (0)5 56 84 85 11
institutdesmineurs@u-bordeaux.fr

Université de Bordeaux, direction de la communication, CERFAP – mai 2015

à expédier : Université de Bordeaux, IDM, Avenue Léon Duguit, CS 50057, 33608
Pessac cedex

Organisé par l’Institut des mineurs
de l’université de Bordeaux

Matinée

Après-midi

Entre abandon et adoption,
penser l’avenir autrement

Accompagner le parcours de vie
de l’enfant adopté

Sous la présidence d’Emmanuelle Ajon, vice-présidente en charge de la protection
de l’enfance et de la promotion de la santé, Département de la Gironde

Sous la présidence d’Adeline Gouttenoire, professeur à l’université de Bordeaux,
directrice du CERFAP et de l’Institut des mineurs, présidente de l’Observatoire
départemental de la protection de l’enfance de la Gironde

9h

9h45

10h30

11h
11h15

Adoption et intérêt de l’enfant
Catherine Sellenet, professeur en sciences de l’éducation à l’université
de Nantes, docteur en sociologie, psychologue clinicienne
Concilier désir d’enfant, droits et besoins de l’enfant
Chris Benoit à la Guillaume, responsable du bureau Adoption et
recherches des origines, Département de la Gironde

14h

14h30

L’accompagnement de la volonté parentale d’abandon
Travailleurs sociaux du bureau Adoption et recherches des origines,
direction de la protection de l’enfance et de la famille, Département de la
Gironde

15h

Pause

15h30

Favoriser l’adoption simple des enfants délaissés

12h15

Débats avec la salle

12h30

Déjeuner libre

Lorsque l’enfant adopté devient adolescent
Patrick Ayoun, pédopsychiatre responsable de l’unité de traitement
ambulatoire pour adolescents, hôpital Charles-Perrens, CHU de Bordeaux

Quels projets pour les enfants délaissés ?

Adeline Gouttenoire, professeur à l’université de Bordeaux, directrice du
CERFAP et de l’Institut des mineurs, présidente de l’Observatoire
départemental de la protection de l’enfance de la Gironde

Enfant adopté et scolarité
Nathalie Parent, présidente Enfance et Familles d’Adoption (EFA)

Viviane Grollier, psychologue, direction de la protection de l’enfance et
de la famille, Département de la Gironde

11h45

Le suivi de l’enfant lors de son arrivée par un organisme autorisé
pour l’adoption
Corine Seguin, responsable Mission Adoption Aquitaine de l’OAA
Médecins du monde

Bulles d’espoir, bulles de douleur... La COCA* de Bordeaux
aujourd’hui
Isabelle Moreau-Gaudry, pédiatre, Maison de santé protestante de
Bordeaux Bagatelle, Camille Runel-Belliard, pédiatre, CHU de Bordeaux,
Karine Le Bourgeois-Dehail, pédiatre, PMI, Département de la Gironde,
Chantal Herran, psychologue, Département de la Gironde, et Sylvie
Maisan, puéricultrice, PMI, Département de la Gironde
* Consultation d’orientation et de conseils en adoption

16h

Débats avec la salle

