
Object i f
Sens ib i l i ser  les  personnes  impl iquées auprès  des  personnes  adoptées  et
leur  fami l le .

Publ ic  c ible  :  
Personnes  adoptées  qu i  dés i rent  mieux comprendre leur  h i s to i re  de v ie ,
comprendre les  déf i s  entourant  le  contexte d ’adopt ion.  Parents
adoptants ,  in tervenants ,  décideurs  po l i t iques  et  toutes  personnes  qu i
dés i rent  b ien accompagner  les  personnes  adoptées  dans  les  étapes de
sa v ie  en l ien  avec la  quête ident i ta i re .

Conférence
Démystifier les enjeux et impacts 

de l'adoption locale et internationale

Animatr ice et  modératr ice :  Anne-Marie P iché

Samedi  30 janvier  2021
13h  à 16h -  V ia  la  p lateforme Zoom
Inscr ipt ions  en l igne sur  L 'Hybr idé.com

Anne-Marie Piché, PhD, est professeure régulière permanente à
l’École de travail social UQAM. Elle consacre ses recherches et
son enseignement aux enjeux individuels, familiaux et politiques
de l’adoption, locale et internationale au Québec et ailleurs
dans le monde. Elle est chercheure affiliée à l’Institut
Universitaire Jeunes en difficulté (CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île
de Montréal) et chercheure régulière dans l’Équipe de
recherche sur le placement et l’adoption en protection de la
jeunesse (UQO). Depuis 2001, elle participe au développement
de services adaptés en pré et postadoption au Québec.

L 'organisme organisateur  :  L 'Hybridé
L 'Hybr idé est  un  OBNL  desservant  les  personnes  adoptées  à
l ’ in ternat ional .  L 'o rganisat ion se veut  un espace de réf lex ion ,  de
discuss ion ,  de rencontre  et  d ’empowerment  personnel  et  co l lect i f .  Tout
au long de l ’année,  L 'Hybr idé organise des  act iv i tés  permettant  aux
adoptés  adu l tes  de d iscuter  d ’en jeux te ls  que le  retour  aux or ig ines ,  la
quête ident i ta i re ,  les  ret rouvai l les  ou encore de su jets  d ’actual i té
comme le  rac isme.  L ’o rganisme co l labore également  avec d i f férentes
associat ions ,  ins tances gouvernementa les  et  organismes agréés
spécia l i sés  en adopt ion.

http://www.lhybride.com/evenement/conference-demystifier-les-enjeux-et-impacts-de-ladoption/


Programmation

13H  À 14H
Image corporelle, identité et adaptation de la personne adoptée en contexte
d'adoption interraciale et interculturelle.

Identité en contexte interracial « Qui suis-je ? »
Adaptation « ce n’est pas parce qu'on est intégré.e qu'on se sent à sa place »

Patricia Germain, Angela Esquival, Maïly Daigle

Patricia Germain est professeure au département des sciences
infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Infirmière
en pédiatrie, elle a travaillé pendant de nombreuses années au
CHU Ste-Justine où elle a développé la clinique de santé
internationale, clinique où l’on accueillait les enfants de
l’adoption internationale, les enfants immigrants et réfugiés.
Elle dirige actuellement la programmation de recherche
Expériences Adoptions. 

Angela Esquivel est doctorante au Ph.D en psychologie à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a travaillé
notamment au Secrétariat de l’adoption internationale à titre
de conseillère dans la recherche des origines pour les
personnes adoptées. Ayant côtoyé des personnes adoptées et
des parents adoptants, elle développe une sensibilité et un
souci pour le milieu de l’adoption. Son étude doctorale porte
sur l’expérience affective des parents ayant adopté un enfant
lors d’un événement particulier. 

Maïly Daigle est psychologue et se spécialise dans l'aide aux
enfants, aux adolescents et aux adultes souffrant de troubles
anxieux, de dépression, de problèmes psychiatriques et de
difficultés interpersonnelles. Elle s’implique également dans
diverses causes en lien avec l’adoption locale et internationale
et collabore étroitement avec les comités de concertation en
adoption et le Secrétariat à l’adoption internationale. Son essai
doctoral porte sur les enjeux et les impacts de l’abandon
parental et de l’adoption chez les adultes adoptés. 



14H À 15H
Impact des facteurs génétiques, biologiques et neuropsychologiques dans
l'adaptation des personnes adoptées à l'âge adulte. 

Y a-t-il des problèmes de santé plus fréquents chez les personnes adoptées?
Qu'est-ce que je pourrais transmettre à mes enfants? 

Jean-François Chicoine, M.D.

Jean-François Chicoine est pédiatre au CHU Sainte-Justine
et professeur agrégé au département de pédiatrie de
l’Université de Montréal. En 2002, il cofonde la société Le
Monde est ailleurs, qui se porte à la défense de la santé et
des droits des 0-18 ans et de leurs familles. En 2013, il obtient
son droit de pratique de la pédiatrie en France. Au sein du
service de maladies infectieuses et de celui de pédiatrie, il
travaille à l’étage auprès des enfants hospitalisés pour des
maladies infectieuses et à la clinique de consultation en
adoption et en santé internationale, très certainement la plus
grande expertise de la francophonie en adoption nationale
et internationale.

Johanne Lemieux est travailleuse sociale et psychothérapeute
spécialisée en adoption internationale, ainsi qu'en traitement
des troubles de l’attachement et du syndrome post-
traumatique (EMDR adulte et enfant). Elle est également
conférencière, formatrice au Québec et en Europe
francophone, créatrice de l’approche ©Adopteparentalité et
Intervention en attachement. Elle a consacré les vingt cinq
dernières années à la recherche, à l’étude, à la création
d’outils d’intervention psychosociale et surtout à la diffusion de
connaissances psychosociales en attachement dans le
contexte de l’adoption internationale, puis en intervention
attachement au Québec, au Canada et en Europe
francophone.

15H À 16H
Attachement chez l'adulte adopté : défis et transmission intergénéretionnelle.

Quels facteurs favorisent l'attachement chez les adultes adoptés?
Peut-on transmettre ses problèmes d'attachement à ses enfants?

Johanne Lemieux


