« KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 2 e semestre 2009

Vers une nouvelle réforme de l’adoption
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

Appréhender la question de l’adoption en France et à l’étranger
dans un contexte plus global de protection de l’enfance.

DATE(S) 27 novembre

Faire le point sur la législation et son évolution.

PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux, Collaborateurs d’élus

Examiner les modèles organisationnels en place et l’évolution
des pratiques.

EFFECTIF 12 participants

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Où en est-on de la nouvelle réforme de l'adoption annoncée par le Gouvernement ? Quel bilan peut-on dresser de la
loi de 2005 sur l’adoption ? Quels enseignements peut-on tirer des derniers rapports établis à ce sujet (rapport de
Jean-Marie COLOMBANI, rapport sénatorial, rapport de la Cour des comptes) ?
Quelle est la réalité législative, réglementaire et quid des compétences respectives de l’État et des Départements ?
Quelles sont les pratiques de l’agrément des candidats à l’adoption ?
Quelles pistes en matière d’adoption nationale pour aujourd’hui et demain… ?

Des éléments de réponses seront apportés au travers des thématiques suivantes :
• le cadre général de l'adoption nationale et internationale
• les compétences du Département en matière d'agrément
• la notion de « délaissement parental » : quelles évolutions sur ce sujet délicat ?
• le suivi des personnes et couples agréés
• l’AFA (Agence française pour l’adoption) : sa vocation, son évolution, ses rapports avec les services départementaux.

ACTION SOCIALE





Ces thématiques sont traitées selon trois approches complémentaires :
• juridique,
• éthique,
• technique.



Pour une meilleure mise en perspective, des études de cas concrets sont prévues.



Conclusion et évaluation de la formation

 Méthodologie : exposés, études de cas pratiques
 Matériel pédagogique : support pédagogique du formateur, projections numériques en PowerPoint

extrait du « KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS A SENATUS CONSULTO - 2e sem. 2009

