
www.hopitaux-saint-maurice.fr

Consultation
adoption
du Figuier
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 Venir à la Consultation adoption
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Accès transport
• Métro :  ligne 1 (arrêt Saint-Paul (Le Marais)), 

ligne 7 (arrêt Pont Marie (Cité des Arts))

• Bus :  lignes 69, 76 ou 96 (arrêt Saint-Paul), 
lignes 67 ou 72 (arrêt Pont Marie)

Retrouvez la Consultation adoption sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/Consultation-adoption-Figuier/5/138/37

Consultation
s p é c i a l i s é e

CMP enfants-adolescents 
2, rue du Figuier 
75004 Paris

Tél. : 01 48 87 81 93 
Fax : 01 42 72 30 28

cmp-figuier.75i01@
ght94n.fr

du lundi au vendredi : 
9h - 19h 
sur rendez-vous

Pôle 
Paris
Centre-Est
enfants



Présentation

Où, comment ?

L’accompagnement

Une équipe pluridisciplinaire

Un lieu privilégié
•  La Consultation adoption se déploie sur 

plusieurs lieux du Pôle Paris Centre-Est de 
psychiatrie infanto-juvénile (tous à proximité 
du CMP du Figuier) selon l’âge de l’enfant.

Les consultations 
sur rendez-vous 
sont gratuites.

•  pédopsychiatre

• psychologues

• cadre de santé

• secrétaire médicale

• La Consultation adoption réunit des professionnels (pédopsychiatre, 
psychologues) formés aux questions de l’adoption. Elle propose un soutien et 
un accompagnement psychologique face aux interrogations, aux doutes, aux 
inquiétudes des parents, aux difficultés des enfants :

• écoute, conseils, orientation

• évaluations psychologiques

• soutien psychologique

• prise en charge psychothérapeutique

• articulation avec d’autres structures d’aide impliquées, si nécessaire

• Chaque histoire d’adoption porte en elle sa singularité ; elle porte les 
traces du vécu de l’enfant avant son adoption et celles de l’investissement 
des parents durant l’attente, cette longue et souvent éprouvante période de 
leur vie, puis celles de leur histoire commune.

•  A tout âge de l’enfant, les parents peuvent être confrontés à des 
situations inattendues, complexes dans la relation à leur enfant ou dans 
leur propre position de parents adoptants.

•  Besoin de soutien ou de pouvoir parler avec quelqu’un lors de l’arrivée 
de l’enfant ou plus tard lors de l’entrée à l’école ou d’autres étapes 
importantes de sa vie sociale ou de son développement, comme par 
exemple l’adolescence.

•  Difficultés à parler à l’enfant de sa filiation, de son histoire, question sur 
l’opportunité d’une démarche de recherche de ses origines (au moment 
de l’adolescence ou plus tard).

•  Difficultés psychologiques présentées par l’enfant dans le cours de son 
développement ou sur le plan relationnel.

•  Sentiment que quelque chose ne va pas dans l’adoption réciproque.
 Si beaucoup de ces problémes peuvent trouver des réponses dans les dispo-
sitifs d’aide et de soins habituels, il nous a semblé utile de donner la possibi-
lité aux parents et aux enfants de rencontrer une équipe spécifique, formée à 
ces questions.

La Consultation adoption 
est aussi un lieu ressource 
pour les professionnels 
confrontés à des situations 
d’adoption.


