
JOURNÉES 
DE FORMATION
RECONNUE PAR LES SOCIÉTÉS SUISSES  
DE PÉDIATRIE ET DE PÉDOPSYCHIATRIE   
(6 CRÉDITS DE FC)

Formation destinée aux pédiatres,  
pédopsychiatres, médecins généralistes 
et psychiatres romands

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT ADOPTÉ :  
de l’accueil à la recherche d’origine

17 mars & 10 novembre 2016 



INSCRIPTION 
Inscription avant le 8 février 2016 
par mail à l’adresse suivante info@espace-a.org

Prix pour les 2 journées de formation : 400 CHF repas inclus
Prix pour une journée : 250 CHF

Paiement sur le CCP 17-143996-3, mention « Formation adoption »
IBAN : CH55 0900 0000 1714 3996 3

La formation a lieu à l’HÔTEL ALPHA PALMIERS 
Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne
Tél. : +41 21 55 55 999
Site : http://www.fassbindhotels.com/fr-hotel-alpha-palmiers.html
De la place de la gare de Lausanne, montez la rue du Petit-Chêne,  
l’hôtel se trouve à 300 m sur la gauche. 
Parking souterrain payant dans l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS
Espace A
Tél. : 022 910 05 48  
ou info@espace-a.org

INTRODUCTION 
Dans la suite de la formation donnée en 2013-2014, sur la santé de l’enfant 
adopté, nous proposons en 2016 deux nouvelles journées, aux pédiatres, 
pédopsychiatres, médecins généralistes et psychiatres romands dans les buts 
suivants :

- découvrir ou approfondir ses connaissances sur l’adoption 

-  constituer en Suisse romande un réseau de soignants sensibilisés  
aux différents enjeux de l’adoption.

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT ADOPTÉ :  
de l’accueil à la recherche d’origine

JOURNÉES 
DE FORMATION



HORAIRES PRÉSENTATIONS INTERVENANTS

8h30 Accueil et café

9h > 9h15 Introduction B. Pierrehumbert

9h15 > 10h L’adoption en Suisse :  
actualités et perspectives M. Javaux Vena

10h > 11h
Développement des enfants adoptés,  
acquisition de l’autonomie (sommeil,  
alimentation etc.)

A. de Truchis

11h > 11h15 PAUSE

11h15 > 12h15 Attachement chez les enfants adoptés, 
répercussion sur la scolarité F. Hallet

12h15 > 13h30 REPAS

13h30 > 15h et
15h30 > 17h

Ateliers

Atelier 1
Visite médicale pré-adoption et bilan de  
santé à l’arrivée de l’enfant : présentation 
d’un canevas type et discussion de vignettes

H. Vienny
M. Bideau

Atelier 2
Développement et scolarité  
de l’enfant adopté et TDAH

F. Hallet
I. Brun

Atelier 3
Troubles du développement psychomoteur  
et pistes d’interventions en ergothérapie

A. de Truchis
M. Rouèche

17h > 17h15 CLÔTURE B. Pierrehumbert

PROGRAMME DE LA 1ÈRE JOURNÉE
Jeudi 17 mars 2016

Mercredi 16 mars 2016
Conférence de la Dresse Françoise Hallet, Lausanne
« Il ne veut pas ou il ne peut pas ?  
Quand les enfants adoptés ont des difficultés à l’école »

SOIRÉE GRAND PUBLIC



HORAIRES PRÉSENTATIONS INTERVENANTS

8h30 Accueil et café

9h > 9h15 Introduction B. Pierrehumbert

9h15 > 10h15 Difficultés à l’adolescence, facteurs de 
risque chez les adoptés et les adoptants L. Holzer

10h15 > 11h15
Le Petit Poucet,  
une relecture systémique  
du conte de Perrault

M. Stalder

11h15 > 11h30 PAUSE

11h30 > 12h15 Témoignage du parcours identitaire de 
Dida ; une quête d’origines et de vérité D. Guigan

12h15 > 13h30 REPAS

13h30 > 15h et
15h30 > 17h

Ateliers

Atelier 1
Psychopathologie : présentation et  
discussion de vignettes cliniques  
d’ados adoptés

L. Holzer
C. Greber

Atelier 2
Recherche des origines

E. Marchand
D. Michel Scotti

Atelier 3
Quelle approche adopter  
pour quelle adoption ?

C. Carneiro
S. Delessert

17h > 17h30 CONCLUSION 
Suivie d’un apéritif B. Pierrehumbert

PROGRAMME DE LA 2ème JOURNÉE
Jeudi 10 novembre 2016



Dresse Martine Bideau est pédiatre généra-
liste installée depuis 2011 à la Cité générations 
à Onex (GE). Après une formation auprès du 
Dr de Monléon à Dijon, elle ouvre la première 
consultation d’adoption en Suisse.

Dresse Isabelle Brun, pédiatre à Boudry 
(NE), elle collabore avec « Adoptons-nous » 
et s’est formée en attachement dans le cadre 
de l’adoption auprès du Dr J.-F. Chicoine et  
J. Lemieux au Québec.

Claudio Carneiro est psychologue-psycho-
thérapeute FSP d’orientation systémique. Il 
partage son temps entre la recherche (CHUV), 
la formation et la psychothérapie en cabinet 
privé à Lausanne et au CERFASY à Neuchâtel.

Séverine Delessert est psychologue. Elle 
propose, en cabinet privé à Prilly, un soutien 
à toute personne concernée par l’adoption 
et anime pour @dopte.ch des ateliers pré ou 
post-adoption.

Christa Greber est psychologue-psycho-
thérapeute FSP d’orientation systémique. Elle 
travaille pour Espace A à Lausanne et en privé 
à Montreux. Ses domaines d’intérêts sont la 
famille, la filiation et la migration.

Dida Guigan est née à Beyrouth en 1984 et 
a été adoptée en Suisse. Sociologue et musi-
cienne, elle s’investit pour le droit aux origines 
des personnes adoptées à l’international, en 
créant la plateforme « Born in Lebanon ».

Dresse Françoise Hallet est médecin 
scolaire, coordinatrice de L’Envol, centre de 
post-adoption en Belgique, présidente du 
Conseil Supérieur de l’Adoption en Commu-
nauté Française de Belgique.

Dr Laurent Holzer est pédopsychiatre, Maître 
d’enseignement et de recherche, Privat Docent à 
l’UniL, responsable de plusieurs unités pédopsy-
chiatriques au CHUV, à Lausanne.

Maryse Javaux Vena est juriste. Depuis juillet 
2009, elle est collaboratrice scientifique à l’Office 
fédéral de la justice, en charge des questions  
relevant de l’adoption internationale.

Dr Etienne Marchand est médecin spécialiste 
en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
installé à Lausanne et à Prangins. Dans ce 
cadre, il a l’occasion d’accompagner de nom-
breuses familles adoptives et familles d’accueil.

Blaise Pierrehumbert, PhD Docteur en psy-
chologie, est l’auteur de nombreuses études 
sur la théorie de l’attachement au Service 
Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent (VD), et à l’initiative d’un réseau 
international de recherche sur les thèmes  
« attachement et adoption ».

Martine Rouèche est ergothérapeute spé-
cialisée en pédiatrie. Elle collabore avec  
« Adoptons-Nous », et est formée en attache-
ment par le Dr J.-F. Chicoine et J. Lemieux.

Daria Michel Scotti est psychologue for-
mée en orientation systémique. Collabora-
trice d’Espace A depuis 2007, elle y propose 
notamment un soutien pour les personnes 
adoptées engagées dans des démarches de 
recherche d’origines.

Michel Stalder est psychothérapeute, psy-
chologue adjoint au service de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent à Nyon.

Dresse Anne de Truchis est pédiatre, res-
ponsable de la Consultation d’orientation et 
de conseil pour l’adoption (COCA) au service 
de pédiatrie-néonatalogie du CHU de Ver-
sailles. Elle est l’auteur de plusieurs articles 
sur l’adoption.

Dr Hervé Vienny, pédiatre installé dans 
l’ouest lausannois depuis plus de vingt ans. 
Il collabore depuis 2007 avec l’Autorité 
Cantonale vaudoise en matière d’adoption, 
pour l’évaluation médicale des dossiers en 
pré-adoption.

INTERVENANTS



ASSOCIATIONS PARTICIPANT  
À L’ORGANISATION DES 
JOURNÉES DE FORMATION

Association romande basée à Genève et à Lausanne, Espace 
A est un lieu d’échange et d’écoute, de soutien et de réflexion 
pour toute personne concernée par l’adoption et par l’accueil 
familial. Une équipe pluridisciplinaire, formée de professionnels 
de la santé psychique spécialisés dans le domaine de la famille, 
y anime différentes activités. www.espace-a.org

Adoptons-Nous, association des familles adoptantes 
Neuchâtel-Fribourg. Lieu d’échange, d’écoute et de soutien 
pour toute personne touchée par l’infertilité, l’abandon et 
l’adoption. Notre Team professionnelle anime différents ateliers 
en pré et post adoption, jeunes adoptés, ainsi que les ateliers 
parents/enfants en psychomotricité, physiothérapie pédiatrique 
et ergothérapie. www.adoptons-nous.ch

@dopte.ch est, depuis 2001, une association au service 
des adoptés et adoptants de Suisse romande. Elle organise, 
avec le concours de professionnels, des ateliers pré- et post-
adoption, des conférences et propose des lieux de rencontres 
sur Lausanne, Genève et Martigny: le Café des adoptés et 
l’Espace Palabre pour parents adoptifs. Elle offre aussi un 
appui médiation et une bibliothèque en ligne. www.adopte.ch

L’Association Jurassienne des Familles Adoptives offre 
un lieu d’écoute et de partage à toute personne concernée 
par l’adoption et ses enjeux. Elle organise des conférences 
en lien avec l’adoption, défend l’intérêt des familles adoptives 
après l’accueil d’enfants en Suisse et établit des liens avec 
les organes compétents dans le canton du Jura et en Suisse 
romande.
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