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Vous êtes déjà 153 à souhaiter me retrouver le 13 décembre. Je suis super
contente et je vous attends !
Je m’appelle Léa, j’ai 8 ans. Ce que j’aime, c’est la danse. Je suis en CM1, des fois, je vais voir
un orthophoniste pour m’aider, parce que, à l’école, c’est un peu difficile. Quand j’avais
5 ans et demi, ma maman est partie et maintenant, je ne sais pas où elle est.
Cette année, on m’a dit que je suis devenue pupille de l’État. Je ne comprends pas bien ce
que ça veut dire et j’aimerais bien savoir comment va être ma vie maintenant.
Alors je compte sur vous le 13 décembre pour aider le conseil de famille à dessiner mon
projet de vie !

« Du projet pour l’enfant au projet de vie : le bilan médical, psychologique
et social » : la journée professionnelle d’EFA, en visio, le 13 décembre
La loi du 21 février 2022 formalise l’obligation de réaliser un bilan médical, psychologique
et social pour tout enfant devenant pupille de l’État. EFA organise une journée
professionnelle, le 13 décembre, avec des professionnels de terrain qui partageront leur
expertise pour effectuer ce bilan. En suivant la situation de Léa, nous découvrirons – à
partir de documents facilement réutilisables – l’importance de ce bilan, venant compléter
les informations contenues dans le projet pour l’enfant. Programme et inscription

Le bilan médical, psychologique et social : l’expertise de cinq intervenants
En partant de la situation de Léa, Julie Cadin, juriste et chargée de mission de défense des
intérêts de l’enfant, Françoise Monceaux, médecin pédiatre, Flora Blom Alvarez, psychologue,
Gautier Arnaud-Melchiorre, représentant des enfants confiés, et Virginie Monteil, tutrice
d’un Conseil de famille des pupilles de l’État, partageront avec les participants leur expertise
pour effectuer ce bilan médical, psychologique et social. Qui sont les intervenants ?

Examiner la situation de Léa et choisir le projet de vie le plus adapté pour elle
Devant vous, un conseil de famille des pupilles de l’État se réunira spécialement pour
examiner la situation de Léa, avec sa participation, et interrogera tour à tour chaque
professionnel. Le Conseil élaborera avec l’aide des participants plusieurs projets de vie et,
en fin de journée, choisira le plus adapté pour Léa, en évoquant sa mise en oeuvre.
Qui sont les membres de ce conseil de famille ?

Des outils réutilisables et des ressources à partager
Tout au long de la journée, vous découvrirez l’importance du bilan médical, psychologique
et social à partir d’outils facilement réutilisables et vous disposerez de ressources mises à
votre disposition.

Une journée qui arrive au bon moment !
« Ce thème du bilan médical social et psychologique arrive vraiment au bon moment, après
la loi du 21 février 2022. J’espère que cela va éclairer nos pratiques et surtout nous apporter
des éléments concrets que nous pourrons utiliser sur le terrain.
L’idée d’organiser cette journée sous forme d’un conseil de famille me paraît très dynamique,
je suis déjà curieuse de voir comment ce conseil va débattre pour faire un projet pour cette
enfant et je compte bien y participer en posant mes questions. » Élodie, assistante sociale

& retrouvez l’actualité d’EFA, nos manifestations, formations, publications et prises
de position sur notre site : www.adoptionefa.org ; sur Facebook et Twitter

S’abonner à EFA-info-@doption — Contact presse — Formations — Soutenir EFA — Adhérer à EFA — Se désinscrire

Directrice de publication : Anne Royal, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption
© 2022 Enfance & Familles d’Adoption — Fédération reconnue d’utilité publique
221 rue La Fayette, 75 010 Paris, Tél. 01 40 05 57 70, secretariat.federation@adoptionefa.org

