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L’inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement ou demande particulière, 
vous pouvez contacter Camille Yhuel

Mercredi 28 septembre - de 14 h 00 à 17 h 00 
Le Run Ar pun’s - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

L’adoption en question :  

Quels risques ? 

Comment les prévenir 

et accompagner les familles ?



Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs.

le thème

Le débat 

L’intervenant

Peu d’études ont pour objet l’analyse des situations où 
enfants adoptés et parents adoptifs sont en extrême souf-
france et confrontés à des situations familiales explosives qui 
conduisent parfois à un placement de l’enfant à l’aide sociale 
à l’enfance. 
En Finistère, l’étude menée en 2009 par l’Unité adoption du 
Conseil général, s’est intéressée au parcours de 32 enfants 
adoptés et placés à l’aide sociale à l’enfance. Sandrine Dekens, 
dans son étude sur les troubles psychologiques présentés par 
les enfants ayant été adoptés à l’étranger par des familles 
françaises et au travers de ses interventions au sein d’Enfants 
en Recherche de Famille, démontre que  même si en matière 
d’adoption, il n’est pas possible d’écarter définitivement tout 
risque d’échec, un certain nombre de précautions peuvent être 
prises. Ainsi, l’enfant doit être juridiquement et psychiquement 
adoptable, le vécu et les caractéristiques de ce dernier doivent 
être évalués et accompagnés, tout comme les ressources 
et capacités parentales. Par ailleurs, l’élaboration du projet 
d’apparentement par les professionnels et les conditions de sa 
réalisation peuvent  permettre de minimiser les difficultés que 
pourront rencontrer parents adoptifs et enfants adoptés.

Qu’est-ce que l’on entend par « échec » de l’adoption ? Ce 
risque est-il inhérent à l’adoption ? Quels sont les facteurs de 
risque chez l’enfant qui peuvent compromettre son adoption ? 
Est-ce que l’on observe des déterminants ? Quels leviers pour 
prévenir ce risque et accompagner les familles ? Comment 
faire face aux troubles de l’attachement des enfants adoptés ? 
Quelle posture les professionnels doivent-ils adopter pour faire 
face aux comportements de certains enfants adoptés et aux 
attitudes désemparées de certains parents adoptifs ?

Sandrine Dekens, 
Psychologue clinicienne (psychologie géopolitique et psychothérapeute) 

Sandrine Dekens est coordinatrice du service enfants en 
recherche de famille (ERF) lié à l’association Enfance et Famille 
d’Adoption, spécialisé dans les projets d’adoption des enfants 
pupilles de l’État. Ce service a pour but de contribuer activement 
à la réflexion sur l’adoptabilité de ces enfants, de sensibiliser 
le public et les autorités responsables pour les inciter à se 
doter des moyens nécessaires, afin de réduire le nombre des 
pupilles laissés en marge de l’adoption et d’aider les familles en 
favorisant les modes d’accompagnement. A cette fin, le service 
enfants en recherche de famille travaille en lien étroit avec 
les  service adoption des Conseils généraux, participe à des 
formations et des colloques à destination des professionnels.

Dans son mémoire de recherche intitulé « Exposés et sauvés, 
le destin singulier des enfants adoptés à l’étranger », Sandrine 
Dekens s’est intéressée aux troubles psychologiques présentés 
par les enfants ayant été adoptés à l’étranger par des familles 
françaises.


