
Associations organisatrices : 

Fondée en 2006 à Neuchâtel, l’association Adoptons-Nous 
offre des informations pratiques lors des démarches 
d’adoption, des conférences et un lieu de rencontre afin que 
les parents pré-adoptants trouvent du soutien lors de leur 
attente. Elle organise « Les liens du cœur » qui permettent 
aux couples pré-adoptants de se préparer à la venue d’un 
enfant ayant déjà une histoire. www.adoptons-nous.ch 
 

L’association jurassienne des familles adoptives offre un 
lieu d’écoute et de partage à toute personne concernée par 
l’adoption et ses enjeux. Elle organise des conférences, 
défend l’intérêt des familles adoptives après l’accueil 
d’enfants en Suisse et établit des liens avec les organes 
compétents au Jura et en Suisse romande. www.ajfa.ch 
 

@dopte.ch est une association au service des adoptés et 
adoptants de Suisse romande. Elle organise des ateliers 
pour pré-adoptants, des conférences et propose différents 
lieux de rencontres sur Lausanne et Genève tels que le Café 
des adoptés et l’Espace Palabre pour les parents adoptifs. 
Elle offre aussi un appui médiation. www.adopte.ch 
 

Association romande basée à Genève depuis 1999, Espace 
adoption est un lieu d’échange, d’écoute, de soutien et de 
réflexion pour toute personne concernée par l’adoption. Une 
équipe pluridisciplinaire, formée de professionnels de la 
santé psychique spécialisés dans le domaine de la famille, y 

anime différentes activités. www. espace-adoption.ch 
 

Créée en 1993, l’association Médecins du Monde-Suisse est 
une ONG membre du réseau international de Médecins du 
Monde, dont le siège est à Neuchâtel. Elle mène 
principalement des projets de développement qui mettent en 
œuvre des solutions concrètes et durables dans le domaine 
de l’accès aux soins de santé en Suisse et dans le monde. 

Certifié ZEWO. www.medecinsdumonde.ch 

 
ADOPTION : attachement et 
scolarisation 
 
Fribourg 

Vendredi 22 mars 2013, 19H30 
CONFÉRENCE TOUT PUBLIC 

Attachement : outils pratiques et 
manières de faire, en familles d’accueil 
adoptives 
 
Neuchâtel  
Samedi 23 mars 2013, 9h30 - 17h30 
COURS POUR PARENTS 

Scolarisation des enfants adoptés : 
plaisirs, difficultés, troubles et 
marginalités d’apprentissage 
 
 

par Pr. Jean-François Chicoine 
 Pédiatre, enseignant, auteur, animateur, 
 conférencier, éducateur & consultant 
 scientifique 

 Montréal, Québec, Canada 

ASSOCIATION 
JURASSIENNE 
DES FAMILLES 
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Vendredi 22 mars 2013 : Conférence 
 

Attachement : outils pratiques et manières de faire, en familles 
d’accueil ou adoptives 
 
La théorie et les modèles de l’attachement selon J. Bowlby et M. Ainsworth, 
ainsi que les données neuroscientifiques actuelles, ont permis de mieux 
comprendre la relation qui se développe entre l’enfant et son donneur de 
soins, généralement sa mère. Cette relation se construit idéalement dans la 
sécurité et permet, par la suite, la confiance en soi, l’autorégulation 
comportementale et l’altruisme. Dans les situations où l’attachement n’a pu 
se réaliser de manière sécurisée, la survie, la santé, le comportement, la 
scolarité, la vie intime, le jugement et le sens moral peuvent s’en trouver 
affectés. Il est donc important de connaître les différents troubles 
d’attachement possibles et d’être outillé afin de construire un lien 
d’attachement sécurisé avec son enfant adopté. 
 
Fribourg, Ecole d’ingénieurs et d’architectes, Bd de Pérolles 80, 
Auditoire E. Gremaud, 19h30-22h30 
CHF15/pers. ou CHF20/couple (faire 2 inscriptions dans ce cas) 
Inscription requise sur www.adoptons-nous.ch 
Paiement sur CCP 17-392753-3 (mention Chicoine) 

 

Samedi 23 mars 2013 : Cours pour les parents 
 

Scolarisation des enfants adoptés : plaisirs, difficultés, troubles 
et marginalités d’apprentissage 
 
Présentation des défis de la scolarité chez l’enfant adopté : entre plaisirs et 
difficultés, quels sont les troubles possibles en matière d’apprentissage ? La 
période préscolaire sera également abordée, ainsi que l’attachement à 
l’école, les retards possibles, le trouble de déficit de l’attention, avec ou sans 
hyperactivité (TDAH). Des pistes seront également suggérées en cas d’aide 
nécessaire, ainsi que les activités complémentaires qui peuvent être 
envisagées. 
 
NEUCHATEL, Aula de l’hôpital Pourtalès, 9h30-12h30 et 13h30-17h30  
CHF300/pers. Possibilité de restauration sur place. 
Le nombre de places étant limité, une inscription est nécessaire sur 
presidente@adoptons-nous.ch tél. 032 842 57 24 
Paiement sur CCP 17-392753-3 (mention Chicoine) 
 

 

 
 

Pr. Jean-François Chicoine 

Le Pr. Chicoine est pédiatre au CHU Sainte-Justine, chef de la consultation 
médicale d’adoption internationale et professeur adjoint à la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal. Il est également directeur scientifique 
de la Société Le monde est ailleurs ( www.lemondeestailleurs.com ) et 

directeur de la collection La santé du monde. Il est le co-auteur du livre 
L’enfant adopté dans le monde, en quinze chapitres et demi. Le Pr. Chicoine 
a maintenant à son actif près de 25 années d’expérience clinique, avec des 
enfants adoptés et leurs familles adoptives. 
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