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Pour la première fois, le Centre de formation aux métiers du social Élan Régional pour l’Action Solidaire et les Métiers 
Éducatifs (C.R.F.M.S. E.R.A.S.M.E.) co-organise avec l’Association Française Orphelins de Roumanie (A.F.O.R.),                 
une association de personnes adoptées en Roumanie. 

Contexte

La théorie de l’attachement est considérée comme un concept clé de la seconde moitié du XXème siècle et reste malgré 
cela encore insuffisamment connue dans les milieux professionnels du travail psycho-social. 

Ce colloque international est ainsi l’occasion de comprendre la construction du lien d’attachement et de découvrir son 
implication dans les parcours spécifiques des sujets abandonniques et/ou placés à partir d’apports théoriques sur ces 
questions, de témoignages de personnes adoptées en Roumanie, de leurs familles et d’expériences et d’expertises de 
professionnels de l’intervention sociale et de pédopsychiatrie de France, du Canada et de Roumanie. 

L’objectif principal de cette journée est de réunir l’ensemble des acteurs et des futurs acteurs professionnels, privés et 
publics, confrontés à la thématique afin d’échanger et de mutualiser leurs expériences. Il s’agit par-là d’élaborer une vision 
partagée sur les blessures cachées de l’abandon, l’adoption et du placement, d’aborder des prises en charge et 
accompagnements à développer, ainsi que de clarifier les tâches et responsabilités des divers intervenants, pour mieux 
répondre aux besoins des personnes concernées. 
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➔ Table ronde : L’approche plurielle de la clinique et de l’intervention sociale : le soutien à la parentalité, les 
troubles de l’attachement, les prises en charge des enfants placés et en rupture de lien. 
Un temps d’échange avec des membres de l’équipe du pôle de pédopsychiatrie de l’hôpital G. Marchant 

➔ Catherine SELLENET aborde les notions de liens avec les familles et des pistes d’accompagnement des 
enfants placés et de leurs familles.

➔ Jean-François CHICOINE aborde les théories de l’attachement, la construction du lien, 
les besoins et les manières d’attachement chez les enfants abandonniques, les expériences québécoises.

➔ Témoignages de personnes adoptées, de parents adoptifs et d’une mère biologique roumaine : partage autour 
de la post-adoption en Roumanie et de la recherche des origines. 

➔ Table ronde : L’approche contextuelle des associations et des professionnels de France et de Roumanie. 

Psychologue clinicienne, docteure en sociologie, titulaire d’un Master de droit, 
professeure en Sciences de l'Éducation à l’Université de Nantes (FRANCE), elle est 

chercheur permanent au Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN).

Catherine SELLENET

Ses travaux de recherche sur la parentalité 
et ses interventions en direction de la famille sont des références.

Jean-François CHICOINE

Pédiatre au CHU Sainte-Justine et professeur adjoint au département de pédiatrie 
de l’université de Montréal (CANADA). Auteur de nombreux ouvrages et publications, 

il organise à Québec et en Europe des formations pour les professionnels et les parents. 

Expert québécois sur l’attachement de la famille, 
des services de garde à l’enfance et de l’abandon / adoption.

Le programme détaillé sera communiqué d’ici fin février.

Pre-programme

13h30
-

16h30

8h15 
- 

12h30



Informations pratiques

Date
Lundi 6 mars 2017 de 8h15-16h30

Adresse GPS
Hôpital Marchant 
134 route d’Espagne
31100 TOULOUSE

Accès
- Route : Rocade Ouest (sortie 25 : LANGLADE) 
ou Rocade Arc-en-Ciel (sortie 38 : Saint SIMON)
- Bus : 3 – 11 – 52 – 117 (Arrêt Marchant)

Repas
Possibilité de réserver le repas (buffet) sur place 
pour 12€

Informations conférence

Inscription
- Payante 35€ et obligatoire

- Présentation d’une pièce d’identité et de 
l’invitation envoyée après votre inscription.

Le bulletin d’inscription 
est téléchargeable sur les sites de :

L’A.F.O.R.
http://orphelinsderoumanie.org/colloque-in

ternational-sur-le-lien-d-attachement/

Le C.R.F.M.S. E.R.A.S.M.E.
www.erasme.fr
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