CONFÉRENCE DE CATHERINE SELLENET
QUEL AVENIR POUR L’ADOPTION ? LE JEUDI 11 MAI À 20H

Depuis plusieurs années maintenant, le contexte global de l’adoption est en pleine évolution,
c’est un fait connu et reconnu: développement de l’adoption nationale dans certains pays
émergents, évolution du profil des enfants, disproportion importante entre le nombre de
candidats à l’adoption et le nombre d’enfants adoptables. Cet écart « numérique » suscite de
nombreuses interrogations mais montre aussi un décalage entre le désir d’enfant tel qu’il
s’exprime et les conditions actuelles de l’adoption. Ainsi, 17 % des enfants adoptables ont plus
de 7 ans alors que peu de candidats à l’adoption se disent en capacité de les accueillir (7 %). À
l’inverse, peu de bébés sont adoptables aujourd’hui : 3 % de 0 à 6 mois et 9 % de 6 à 12 mois.
C’est bien d’un désir de bébé dont il s’agit prioritairement de faire le deuil pour se préparer à
l’adoption d’un enfant plus grand. Mais cette adaptation sera-t-elle suffisante ?
Faut-il, pour tenir compte des réalités de l’adoption, augmenter les capacités des candidats et
induire un changement dans leurs postures ? Faut-il les accompagner à renoncer à ce désir ?
Faut-il trouver et inventer d’autres modes d’accompagnement et de réalisation du désir ? Ce
sont de ces questions dont nous débattrons.
Catherine Sellenet, professeure des universités en sciences de l’éducation, psychologue
clinicienne, docteure en sociologie, Master 2 de droit, membre expert du Conseil national de la
protection de l’enfance.
Modalités pratiques :
Date : le jeudi 11 mai 2017
Lieu : À l’espace départemental adoption (26 Bd Victor Hugo à Nantes), de 20h à 22h. Accueil
dès 19h30
Inscription obligatoire à l’adresse : agsa44@orange.fr
Tarif : 5 euros par personne exclusivement par chèque (ordre AGSA 44)
gratuit pour les adhérents AGSA 44, EFA, LVDA et les étudiants en travail social.

