
LA SANTÉ DE  
L’ENFANT ADOPTÉ 
SOMA ET PSYCHÉ
Formation destinée aux pédiatres 
et pédopsychiatres romands

JOURNÉES 
DE FORMATION
RECONNUE PAR LES SOCIÉTÉS SUISSES  
DE PÉDIATRIE ET DE PÉDOPSYCHIATRIE   
(6,5 CRÉDITS DE FC)

21 mars 2013  

31 octobre 2013  

& 20 mars 2014 

Hôtel Alpha Palmiers

Lausanne



ORGANISATION 

Médecins du Monde et Espace adoption  
Avec le soutien d’@dopte.ch, d’adoptons-nous et de l’AJFA

>>  Inscription avant le 15 janvier 2013  par mail à l’adresse suivante    
administration@medecinsdumonde.ch 

 Nombre de places limité par canton  
Prix pour les 3 journées de formation : 500 CHF repas inclus
Prix pour une journée : 250 CHF
Paiement sur le CCP 12-16220-6, mention « Formation adoption » 

La formation a lieu à l’HÔTEL ALPHA PALMIERS 
Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne
Tél. :  +41 21 55 55 999
Site : http://www.fassbindhotels.com/fr-hotel-alpha-palmiers.html

De la place de la gare de Lausanne, montez la rue du Petit-Chêne, l’hôtel se 
trouve à 300 m sur la gauche. Parking souterrain payant dans l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS 
Médecins du Monde
Tél. : 032 725 36 16 

INTRODUCTION
Dans la suite de la journée de sensibilisation à l’adoption, organisée  
le 3 novembre 2011 à Lausanne et intitulée « L’adoption et la santé de  
l’enfant adopté : le rôle du pédiatre », une nouvelle formation de trois jours 
est proposée aux pédiatres et pédopsychiatres romands pour atteindre  
les objectifs suivants :

- approfondir l’enseignement déjà transmis aux soignants concernés

-  s’adresser à un public de médecins formés en pédiatrie  
et en pédopsychiatrie

-  constituer en Suisse romande un réseau de soignants sensibilisés  
aux différents enjeux de l’adoption et identifiés comme tels.

Avec le soutien de la

PROGRAMME DE LA 1ÈRE JOURNÉE 
¼ Défis d’attachement et construction  

des liens en adoption

9h - 9h15   Introduction : Espace adoption - Médecins du Monde Suisse
9h15 - 9h45   Intervention de Maryse Javaux Vena, Autorité Centrale  

Fédérale (BE) : L’adoption aujourd’hui en Suisse
9h45 -10h30    Conférence du Dr Etienne Marchand, pédopsychiatre (VD)  

Enfants et familles d’adoption : des ruptures à  
la construction des liens

10h30 - 11h Pause
11h - 11h45    Conférence du Pr Jean-François Chicoine, pédiatre (Québec)  

La normalité des familles adoptives : questions d’attachement
11h45 - 12h30  Discussion en présence des conférenciers
12h30 - 14h  Pause déjeuner 
14h - 15h30    Ateliers : Quels enjeux pour la guidance parentale ? 

  Illustrations cliniques (ateliers à choix sur inscription) 
1) Dr Etienne Marchand / Dresse Martine Bideau (modératrice) 
2) Pr Jean-François Chicoine / Dr Hervé Vienny (modérateur) 
3)  Dr Michaël Hauschild / Anne-Françoise Wittgenstein-Mani  

(modératrice)
15h30 - 16h  Pause
16h - 16h45    Conférence de Anne-Françoise Wittgenstein-Mani (GE-VD), 

psychomotricienne, responsable d’un organisme intermé-
diaire en adoption (GE)  
Le développement psychomoteur des enfants adoptés : 
enjeux spécifiques

16h45 - 17h  Discussion
17h - 18h    Table ronde et synthèse de la journée (modérateur :  

Pr Nago Humbert, président de Médecins du Monde Suisse)

SOIREE GRAND PUBLIC : Vendredi 22 mars 2013 
Conférence du Pr Jean-François Chicoine, Fribourg

Jeudi 21 mars 2013



PROGRAMME DE LA 2E JOURNÉE 
¼ Parcours de vie et enjeux  

de santé en pré-adoption

9h - 9h15    Introduction : Nathalie Allaman (@dopte.ch, FR) et Marlène 
Hofstetter (service adoption de Terre des Hommes, VD)

9h15 - 9h45   Intervention d’Hervé Boechat, directeur du SSI/CIR (GE) 
Evaluer l’adoptabilité des enfants confiés en adoption :  
de l’idéal à la réalité 

9h45 -10h30    Conférence de la Dresse Fanny Cohen Herlem,  
pédopsychiatre (Paris, GE)  
De l’enfant rêvé à l’enfant réel : se préparer à l’adoption

10h30 - 11h Pause
11h - 11h45    Conférence du Dr Frédéric Sorge, pédiatre (COCA, Paris) 

L’analyse du dossier médical en pré-adoption : comment  
comprendre l’information et la transmettre aux futurs parents ? 

11h45 - 12h30  Discussion en présence des conférenciers
12h30 - 14h  Pause déjeuner
14h - 15h30  Ateliers : Des dossiers à la réalité  

Illustrations cliniques (ateliers à choix sur inscription) 
1) Dr Frédéric Sorge / Dresse Martine Bideau (modératrice) 
 2)  Dresse Fanny Cohen Herlem / Dresse Isabelle Oltramare 

Brun (modératrice)
 3) Dr Hervé Vienny / Dr Dominik Schmid (modérateur)
15h30 - 16h  Pause
16h - 16h45    Conférence de Joëlle Darwiche, Dr en psychologie, psy-

chologue-psychothérapeute FSP (UNIL-CHUV, VD)   
Aléas de la parentalité : l’impact émotionnel de la PMA

16h45 - 17h  Discussion
17h - 18h    Table ronde et synthèse de la journée (modérateur :  

Nino Rizzo, psychothérapeute, directeur adjoint  
d’Espace adoption, GE)

SOIREE GRAND PUBLIC : jeudi 31 octobre 2013 « Chemin de la 
belle étoile », spectacle conçu et joué par Sébastien Bertrand, 
Lausanne

PROGRAMME DE LA 3E JOURNÉE 
¼ Suivi médical et soutien thérapeutique  

en post-adoption

9h - 9h15    Introduction : Priti Aeschbacher (Adoptis, BE)  
et Denise Sakkal (Bureau Genevois d’Adoption, GE)

9h15 - 9h45   Intervention de Blaise Pierrehumbert, Dr en psychologie,  
spécialiste de la théorie de l’attachement (VD)  
L’adoption, une filiation à risques ? Revue de la littérature 
scientifique et état des lieux de la recherche 

9h45 -10h30    Conférence du Dr Jean-Vital de Monléon (Dijon)   
Enjeux pubertaires : pour une prévention des risques

10h30 - 11h Pause
11h - 11h45    Conférence de la Dresse Saskia Von Overbeck Ottino,  

psychiatre (SPEA, HUG)  
Les enfants adoptés d’origine étrangères : enjeux  
psychiques d’une expérience particulière de migration 

11h45 - 12h30  Discussion en présence des conférenciers
12h30 - 14h  Pause déjeuner
14h - 15h30   Ateliers : Ados adoptés : quels enjeux ? 

Illustrations cliniques (ateliers à choix sur inscription) 
 1)  Dresse Saskia Von Overbeck Ottino / Dr Hervé Vienny 

(modérateur)
 2)  Dr Jean-Vital de Monléon / Dresse Martine Bideau  

(modératrice)
 3) Nino Rizzo / Dresse Isabelle Oltramare Brun (modératrice)
15h30 - 16h  Pause
16h - 16h45    Conférence de Nino Rizzo, psychothérapeute FSP,  

directeur adjoint d’Espace adoption (GE) Les ados adoptés 
et leurs parents : entre risques et potentialités

16h45 - 17h  Discussion
17h - 18h    Table ronde et synthèse de la journée (modérateur : Pr Nago 

Humbert, président de Médecins du Monde Suisse)

SOIREE GRAND PUBLIC : Mercredi 19 mars 2014  
Conférence du Dr Jean-Vital de Monléon, Lausanne

Jeudi 31 octobre 2013 Jeudi 20 mars 2014



Maryse Javaux Vena est juriste de for-
mation. Depuis juillet 2009, elle est col-
laboratrice scientifique à l’Office fédéral 
de la justice, en charge des questions 
relevant de l’adoption internationale.

Dr Etienne Marchand est médecin 
spécialiste en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent, installé à Lausanne et 
à Prangins. Dans ce cadre, il a l’occa-
sion d’accompagner de nombreuses  
familles adoptives et familles d’accueil. 
Il a également été médecin conseil de 
l’AC vaudoise en matière d’adoption.  

Pr Jean-François Chicoine est pé-
diatre au CHU Sainte-Justine, chef de 
la consultation médicale d’adoption 
internationale et professeur adjoint de 
la clinique à la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. 

Dr Michaël Hauschild est médecin 
associé au CHUV à Lausanne, dans la 
division d’Endocrinologie Diabétologie 
et Obésité Pédiatrique, à l’Hôpital de 
l’Enfance. 

Anne-Françoise Wittgenstein Mani 
est licenciée en psychologie et psy-
chomotricienne ASTP, responsable de 
la filière thérapie psychomotrice de la 
Haute Ecole de Travail social (GE), res-
ponsable d’un intermédiaire agréé en 
adoption (Association Suisse des Amis 
de l’Enfance Népalaise (ASAEN)).

Nathalie Allaman, Dr en sciences 
de la vie et chercheur, et mère de trois 
enfants dont deux sont adoptés. Elle 
fait partie de l’association de parents 
adoptants @dopte.ch.

Marlène Hofstetter est responsable 
du secteur adoption de Terre des Hom-
mes où elle conduit des procédures 
d’adoption internationale, comprenant 
la préparation, l’évaluation sociale, ainsi 
que le suivi des familles. Elle évalue éga-
lement les pratiques d’adoption dans 
différents pays et préside la CSOIA 
(Conférence Suisse des Organismes 
Intermédiaires en Adoption).  

Hervé Boechat, avocat de formation, 
est directeur du Centre International de 
Référence pour les Droits de l’Enfant 
Privé de Famille (SSI/CIR). Il a aupa-
ravant été Collaborateur Scientifique à 
l’Office Fédéral de la Justice à Berne, 
en charge de la mise en œuvre de la 
Convention de la Haye sur l’adoption 
internationale.  

Dresse Fanny Cohen Herlem est 
psychanalyste et pédopsychiatre. Mem-
bre du Conseil Supérieur de l’Adoption 
(France) et Psychiatre Conseil, attachée 
au Secrétariat Général du SSI pour le 
CIR, elle co-anime depuis 2000 les ate-
liers de préparation pour futurs parents 
dans le cadre d’Espace adoption. 

Dr Frédéric Sorge est pédiatre et res-
ponsable de la consultation d’orientation 
et de conseils pour l’adoption (COCA) 
au Groupe Hospitalier Necker-Enfants-
malades à Paris.

Dr Hervé Vienny, pédiatre installé 
dans l’ouest lausannois depuis plus 
de vingt ans, est très souvent interpellé 
par les difficultés rencontrées par les 
parents adoptants. Il collabore depuis 
2007 avec l’AC vaudoise en matière 
d’adoption, pour l’évaluation médicale 
des dossiers en pré-adoption.

Joëlle Darwiche, Dr en psychologie, 
est psychothérapeute FSP, respon-
sable de recherche à l’Institut Univer-
sitaire de Psychothérapie (CHUV, VD) 
et chargée de cours à l’Université de 
Lausanne. Elle a accompagné pendant  
10 ans des couples en traitement d’in-
fertilité et poursuit actuellement une ac-
tivité de recherche dans ce domaine.

Priti Aeschbacher est licenciée en An-
thropologie sociale, personne adoptée 
et mère adoptive, fondatrice d’Adoptis, 
une agence de conseil et d’accompa-
gnement en adoption (BE). 

Denise Sakkal est licenciée en Scien-
ces politiques, sensibilisée à la média-
tion et, depuis 2004, responsable des 
recherches d’origines auprès du Bu-
reau Genevois d’Adoption (BGA), l’un 
des plus anciens organismes intermé-
diaires en adoption de Suisse.

Blaise Pierrehumbert, Dr en psy-
chologie, est l’auteur de nombreuses 
études sur la théorie de l’attachement 
au Service Universitaire de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent (VD), et 
à l’initiative d’un réseau international 
de recherche sur les thèmes « attache-
ment et adoption ».

Dr Jean-Vital de Monléon est pé-
diatre, anthropologue, créateur de la 
Consultation Adoption Outremer du 
CHU de Dijon et auteur de différents 
ouvrages sur l’adoption.

Dresse Saskia von Overbeck Ottino 
est psychiatre, psychanalyste, ethnop-
sychanalyste, responsable scientifique 
du Dispositif de Psychiatrie Transcultu-
relle de la Fondation de Nant, respon-
sable de la Consultation d’Ethnopsy-

chanalyse du SPEA aux HUG (GE). 

Nino Rizzo est psychologue, psycho-
thérapeute FSP et membre de la So-
ciété suisse de psychanalyse. Il travaille 
en privé avec des adolescents et des 
adultes. Il anime des groupes de parole 
pour parents d’adolescents dans le ca-
dre d’Espace adoption dont il est aussi 
le responsable clinique.

MODÉRATEURS
Dresse Martine Bideau est pédiatre 
généraliste installée depuis 2011 à la Cité 
générations à Onex (GE). Après avoir ef-
fectué une formation auprès du Dr de 
Monléon à Dijon, elle ouvre la première 
consultation d’adoption en Suisse.

Dresse Isabelle Oltramare Brun est  
pédiatre installée depuis 20 ans dans 
la périphérie de Neuchâtel, souvent 
confrontée aux questions des parents 
adoptants. Elle collabore étroitement 
avec l’Association « Adoptons-nous » 
et s’est formée dans le domaine des 
troubles de l’attachement dans le cadre 
de l’adoption auprès du Dr J-F Chicoine 
et J Lemieux au Québec.

Pr Nago Humbert, président de Mé-
decins du Monde Suisse, est spécia-
liste en psychologie médicale et en 
soins palliatifs pédiatriques. Directeur 
de l’unité de soins palliatifs pédiatriques 
au CHU Sainte-Justine de Montréal, il 
est professeur adjoint à la Faculté de 
Médecine de l’Université de Montréal.

Dr Dominik Schmid est médecin, 
spécialiste en gynécologie et obstétri-
que, installé à Morges et vice-président 
de Médecins du Monde Suisse.

INTERVENANTS



ORGANISMES  
PARTICIPANT À L’ORGANISATION  
DES JOURNÉES DE FORMATION

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

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 longue attente. Elle organise également 
des ateliers « 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

@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 
ou Genève, comme le Café des adoptés et l’Espace Palabre pour les 
parents adoptifs. Elle offre aussi un appui médiation. www.adopte.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 en lien avec l’adoption, 
défend l’intérêt des familles adoptives après l’accueil d’enfants en 
Suisse et établit des liens avec les organes compétents dans le canton 
du Jura et en Suisse romande. www.ajfa.ch

Créée en 1993, l’association Médecins du Monde-Suisse est 
une organisation non gouvernementale (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. Médecins du 
Monde est certifiée ZEWO. www.medecinsdumonde.ch
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