
Diplôme Universitaire « L’enfant adopté »

Programme prévisionnel

Responsable Universitaire : Frédéric Huet

Responsable Pédagogique : Jean-Vital de Monléon

Principaux enseignants : Jean-Vital de Monléon, Aubeline Vinay et Julien Pierron

Horaires

Le jeudi de 9h30 à 12h, de 13h30 à 16h et de 16h30 à 18h30

Le vendredi de 8h à 10h, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Soit 14h par session, pauses non inclues, et 56h au total

Première session : L’enfant adopté dans la société

Dates : 15 et 16 janvier

Responsables de la session : Jean-Vital de Monléon

Autres enseignants : Julien Pierron, Jean-Philippe Pierron, Hervé Boéchat

Programme prévisionnel :

15 janvier :

9h30-10h : accueil, présentation de la formation, tour de table des participants (JVM et JP)

10h-12h : CM : L’histoire de l’adoption (JVM)

13h30-15h : CM : L’ethnologie d e l’adoption – L’adoption dans la société française

15h-16h : TD : Etude de cas d’adoption interethnique (JVM et JP)

16h30-18h : Le fonctionnement de l’adoption : l’agrément, la quête de l’enfant, les OAA, l’adoption
individuelle, l’AFA… (JVM)

18h-18h30 : TP-Débat : Quelles limites fixer pour l’adoption ?

16 janvier :

8h-8h30 : Le moment adoptif (JPP)

8h30-9h30 : TP Les orphelinats (JVM)

9h30-10h : CM Les orphelinats et autres institutions (JVM)

10h30-12h30 : CM Les dérives de l’adoption (HB)

14h-15h : TP Débat : Ethique de l’adoption (Arche de Zoé, Haïti, etc..) (JVM et HB)

15h-17h : Présentation des mémoires des étudiants



Deuxième session : La psychologie de l’enfant adopté : attachement – adolescence, etc….

Dates : 5 et 6 février

Responsable de la session : Aubeline Vinay

Autres enseignants : Christine Scarpa, Jean-Vital de Monléon

Programme prévisionnel :

5 février :

9h30-12h : CM L’attachement : de la théorie à la pratique (AV)

13h30-14h30 : CM préparer la première rencontre (AV)

14h30-16h : TD Cas cliniques de troubles psychologiques (CS et AV)

16h30-18h : TP-Débat : La quête des origines (AV, CS, JP et JVM)

18h-18h30 : Conseil de suivi (AV)

6 février :

8h-9h30 : CM Pourquoi les adolescents adoptés ne vont pas bien (JVM)

9h30-10h : TP Cas cliniques de difficultés chez les adolescents adoptés (AV et JVM)

10h30-12h30 : CM L’adolescent adopté (AV)

14h-15h : TP Débat : Les arbres qui cachent les forêts (AV et JP)

15h-17h : Présentation des mémoires des étudiants

Troisième session : L’adoption vue par les adoptés

Dates : 12 et 13 mars

Responsable de la session : J Pierron

Autres enseignants : Chang Delaunay, Jean-Vital de Monléon, Céline Giraud, Céline Boyard

Programme prévisionnel :

12 mars :

9h30-12h : CM L’adoption vue par un adopté, de l’Histoire à l’histoire personnelle (JP)

13h30-15h : CM L’évolution de la loi sur l’adoption (CB)

15h-16h : Je suis adopté et je vais bien (CD)

16h30-18h30 : TP-Débat La quête des origines par les adoptés (JP, CD et CB)



13 mars :

8h-8h30 : CM Les pièges médiatiques dans l’adoption (JVM)

8h30-9h30 : CM La place des adoptés dans la société (CG)

9h30-10h : TP Débat : Comment parler des vrais problèmes (JP, CG et JVM)

10h30-12h30 : CM Association d’adoptés, d’adoptants et autres structures autour de l’adoption (JP)

14h-15h : TP Débat : Débat libre : tout ce que voulez demander aux adoptés (JP et CG)

15h-17h : Présentation des mémoires des étudiants

Quatrième session : La santé de l’enfant adopté

Dates : 2 et 3 avril

Responsable de la session : JV de Monléon

Autres enseignants : J Pierron

Programme prévisionnel :

2 avril :

9h30-12h : CM La consultation avant l’adoption, savoir appréhender le dossier du pays d’origine 
(JVM)

13h30-15h : CM Le risque non spécifique (JVM)

15h-16h : TD Cas cliniques (JVM)

16h30-18h : CM Le risque géographique (dénutrition, SAF, la peau de l’enfant adopté, etc…)

18h-18h30 : TP-Débat :

3 avril :

8h-10h : CM Le risque adoptif (Croissance, puberté, maltraitance sociétale) (JVM)

10h30-11h : CM Les petits tracas : sommeil, etc… (JVM)

11-12h30 : TP Débat : Les difficultés scolaires et les structures existantes (JVM et médecin scolaire)

14h-15h : TP Débat : Synthèse de l’ensemble du DU (JVM et JP)

15h-17h : Présentation des mémoires des étudiants


