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Pour vous préparer aux enjeux  
spécifiques de la parentalité adoptive 

•  la Maison de l’Adoption n’intervient pas dans 
le processus d’évaluation des candidats à l’adoption 
ni dans celui de l’adoption proprement dite ; 

•  la Maison de l’Adoption vous accueille pour tout 
questionnement autour de l’adoption.

Son équipe
•  est formée en adopteparentalité®, attachement, traitement 

des psychotraumatismes, neuro-sciences affectives et 
sociales et psychothérapie de différentes orientations ; ; ,,,,,,, 

•  offre un accompagnement et un soutien aux personnes 
concernées, tout au long du processus, quand ça va bien 
et quand ça va moins bien.

L’adoption est en premier lieu une mesure de protec-
tion des enfants séparés définitivement de leur famille 
biologique. Pour certains adultes, c’est un moyen de 
fonder ou d’agrandir une famille.

L’adoption engendre des enjeux spécifiques qui  
demandent un accompagnement adapté pour toutes 
les personnes concernées.

Les psychomotriciennes, les psychologues et la secrétaire de la Maison de l’Adoption

Les consultations individuelles et/ou familiales proposées 
se font sur rendez-vous. Elles sont gratuites et confiden-
tielles. Une participation financière est demandée pour la 
sensibilisation de base et certains ateliers.



Vous envisagez d’adopter 

Pour vous préparer aux enjeux 
spécifiques de la parentalité adoptive, 
nous proposons 

•  des séances d’information, co-organisées avec le ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ; 

•  des cycles de sensibilisation de base à l’adoption ; 

•  des sensibilisations spécifiques à l’adoption d’un 
deuxième/troisième enfant, d’un nouveau-né, d’un enfant 
grand, d’une fratrie, d’un enfant porteur d’un problème de 
santé et à l’adoption intrafamiliale ;

•  des préparations à l’accueil d’un enfant, nouveau-né 
ou plus grand ;

•  des groupes de parole ;

•  des ateliers psychocorporels et à thème ;

•  des consultations individuelles.

Vous faites partie 
d’une famille adoptive 

Pour vous accompagner et vous soutenir, 
favoriser l’attachement et gérer les 
blessures du passé, nous proposons 

aux personnes adoptées (tout âge) : 

•  des consultations psychologiques : gestion des émotions 
et des traumas, questions sur l’histoire de vie etc. ;

• des séances psychocorporelles. 

aux parents adoptifs :

• du soutien à la parentalité ;

• des ateliers psychocorporels à thème.

aux familles adoptives :

•  des séances psychocorporelles pour les enfants avec 
leurs parents pour favoriser l’attachement ;

•  un travail psychothérapeutique sur l’histoire de l’enfant  
et/ou de la famille ;

•  des préparations de l’enfant à un événement qui sort 
du quotidien (les premières vacances, l’entrée en classe, 
un déménagement, le voyage d’adoption du second enfant, 
une intervention chirurgicale etc.) ;

•  des entretiens familiaux.

Vous êtes professionnel 
(aide à l’enfance, écoles, crèches, 
maisons relais, services médicaux, …)

Nous proposons sur demande

des échanges et réflexions afin de : 

• décoder les comportements d’un enfant en particulier ; 

• explorer une question en lien avec l’adoption ; 

des formations spécifiques comme :

- la normalité adoptive ;

- les enjeux de l’adoption.

Accueil des parents adoptifs dans le cadre du soutien à la parentalité.Exemple d’une séance psychocorporelle parents-enfant.


