Informations générales sur la formation de l’ACO sur
les compétences en adoption et en garde permanente
Comprendre et apaiser les traumatismes et les pertes familiaux :
Faciliter et encourager la garde permanente pour les enfants et les familles grâce à
l’adoption, au placement auprès d’un proche et au placement dans un foyer offrant des soins
conformes aux traditions

Qu’est-ce que la formation sur les compétences en adoption et en garde permanente
(PACT)?
La formation sur les compétences en adoption et en garde permanente (PACT) est une formation
complète et spécialisée sur les compétences en adoption offerte par l’ACO et destinée aux
professionnels en santé mentale. Son objectif consiste à bâtir une communauté de professionnels en
santé mentale de l’Ontario qui sera en mesure d’appuyer les familles formées par l’entremise de
l’adoption, de placements auprès d’un proche et sous tutelles, et de relever les défis uniques et
complexes en santé mentale chez ce segment de population.

Pourquoi le programme PACT est-il important?
En s’appuyant sur ses 25 ans d’expérience, l’ACO croit que les familles adoptives ont besoin d’un
meilleur soutien post-adoption pour gérer la santé mentale de leurs enfants adoptifs et de la famille dans
son ensemble. En effet, des problèmes et des dynamiques complexes sont associés au traitement d’un
enfant et de sa famille. Si les professionnels en santé mentale ne connaissent pas bien les problèmes
associés à l’adoption et les pertes et les traumatismes vécus par de nombreux enfants adoptés, ils
risquent d’appliquer des traitements traditionnels qui se révéleront inefficaces, et qui pourraient même
empirer la situation de l’enfant et de sa famille.
« Pour répondre aux besoins des individus et des familles concernés par l’adoption, une formation
spécialisée en évaluation, en diagnostic et en intervention est nécessaire. À chaque étape du processus
clinique, les thérapeutes doivent être attentifs aux divers facteurs complexes historiques et
contemporains qui ont un impact dans la vie de leurs clients. Ils doivent être particulièrement sensibles
aux façons dont l’expérience de l’adoption influence l’identité, les relations et le développement de leurs
clients. »
Extrait tiré de : A Need to Know: Enhancing Adoption Competency among Mental Health
Professionals
(Evan B. Donaldson Adoption Institute)
Lorsque l’ACO développait ses stratégies prioritaires en 2012, l’organisme visait à étudier la question de
manière plus approfondie et à mettre sur pied, si nécessaire, un programme de formation sur les
compétences en adoption destiné aux professionnels en santé mentale de l’Ontario.
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Qu’est-ce qui prouve que nous avons besoin du programme PACT?
Les résultats des sondages menés en 2012 auprès de 445 familles adoptives de l’Ontario et de 45
professionnels de l’adoption de l’Ontario ont souligné le besoin pressant d’offrir davantage de services en
santé mentale dans le secteur de l’adoption; et de disposer d’un plus grand nombre de professionnels
compétents en la matière en Ontario. Deux rapports de recherche récents (Keeping the Promise: The
Critical Need for Post-Adoption Services to Enable Children and Families to Succeed, 2010 et A Need to
Know: Enhancing Adoption Competency among Mental Health Professionals, 2013) du Evan B.
Donaldson Adoption Institute, aux États-Unis, ont permis de dégager que les professionnels en santé
mentale qui traitent les individus et les familles concernées par l’adoption avaient besoin d’être
compétents en adoption.

Quel est le statut du programme PACT?
L’ACO a testé son atelier d’introduction intitulé Regard sur l’adoption : Comprendre les besoins
complexes en santé mentale des enfants, des jeunes et de leur famille au printemps 2014. Ce projet
pilote présenté par Pat Convery, directrice générale de l’ACO, et par Mary-Jo Land, thérapeute
expérimentée en adoption, a été offert auprès de 86 professionnels en santé mentale et en protection de
l’enfance, dans quatre villes ontariennes : Toronto, Waterloo, Ottawa et Thunder Bay. Les résultats
obtenus avant et après l’évaluation ont été compilés et analysés pendant l’été. La majorité des
commentaires étaient positifs : une vaste majorité de participants (97 %) recommanderaient cette
formation à un ami. De plus, les participants ont augmenté de manière significative leur niveau de
connaissances grâce à cet atelier. Tous les commentaires recueillis sur les projets pilotes et le processus
d’évaluation, ainsi que les commentaires supplémentaires recueillis depuis la présentation des ateliers du
printemps, ont été transmis au conseil d’administration, ce qui a permis d’améliorer l’atelier. Nous
sommes très reconnaissants envers les participants de notre projet pilote et envers les membres
permanents de notre table ronde pour avoir fait de cet atelier une réussite.
L’ACO a commencé à donner l’atelier à l’automne 2014, et celui-ci est maintenant offert à différents
endroits en Ontario.
Bien que l’atelier ait été développé, mis à l’essai et amélioré, l’ACO a revu la possibilité d’acquérir un
programme complet sur la garde permanente et l’adoption déjà développé et testé. L’ACO a appris que le
Kinship Center, membre de l’agence Seneca Family of Agencies de Californie, avait développé deux
programmes semblables. Après une recherche et une consultation plus approfondies, l’ACO a décidé de
former un partenariat avec Seneca Family of Agencies.
Le programme de l’ACT du Kinship Center, destiné aux professionnels en protection de l’enfance et en
santé mentale, a respecté toutes les exigences que nous avions établies pour offrir un programme
complet de formation sur les compétences en adoption et en garde permanente. La pertinence du
programme en Ontario s’est confirmée pour l’ACO au moment où nous avons appris que le Kinship
Center avait développé un programme destiné aux parents et à d’autres pourvoyeurs de soins qui
intégrait les mêmes concepts et le même contenu que le programme ACT. Il visait toutefois un public
différent, soit les parents d’enfants ayant vécu des pertes et des traumatismes. L’ACO a découvert la
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nécessité d’offrir une formation spécialisée aux parents post-adoption par l’entremise des membres de la
table ronde et des familles. Le programme Pathways to Permanence 2 permettait de combler
efficacement ces besoins. Après avoir obtenu un financement du programme Pathways to Permanence 2
de la part de la Zukerman Family Foundation, nous avons réussi à conclure un accord avec Seneca
Families of Agencies, accord qui nous a permis d’acquérir les droits exclusifs de l’exploitation des
programmes ACT et Pathways to Permanence 2 en Ontario.

Qui sont le Kinship Center et Seneca Families of Agencies, et pourquoi l’ACO les a-t-elle
choisis comme partenaires stratégiques dans le cadre de son initiative PACT?
Le Kinship Center est un membre de Seneca Family of Agencies, organisme à but non lucratif de
Californie qui crée et soutient des familles permanentes pour les enfants grâce à l’adoption, au placement
auprès d’un proche ou sous une autre forme de tutelle. L’organisme offre aussi des services de soutien et
de santé mentale complets aux enfants et aux familles. L’engagement du Kinship Center consiste à créer
des solutions permanentes plutôt que temporaires, étant donné que des décennies de recherches ont
montré que les enfants avaient besoin d’une famille stable et permanente pour s’épanouir.
Depuis1984, le Kinship Center a contribué à former et à renforcer les familles s’occupant d’enfants de
tous âges : ceux dont l’environnement n’était plus sécuritaire étant donné que leurs parents les abusaient
et les négligeaient, les enfants abandonnés et les enfants ayant été volontairement abandonnés et
confiés à l’adoption en bas âge par leurs parents biologiques. L’objectif du Kinship Center consiste à
former et à soutenir des familles fortes qui utiliseront les meilleurs moyens pour que leurs enfants
réalisent leur plein potentiel dans leurs expériences sociales, émotionnelles et éducatives et pour qu’ils
réussissent bien leur vie d’adulte.
En juillet 2011, le Kinship Center a créé un partenariat avec le Seneca Center, autre organisme très
respecté de Californie qui offre des services aux jeunes, pour former Seneca Family of Agencies. La
devise de Seneca est d’offrir des soins inconditionnels, c’est-à-dire aider les familles au cours des
périodes les plus difficiles de leur vie. Pour en savoir plus sur le Kinship Center, consultez leur site Web,
à l’adresse http://www.kinshipcenter.org/. Pour en savoir plus sur Seneca, consultez leur site Web, à
l’adresse http://www.senecafoa.org/.
L’ACO a choisi Seneca Family of Agencies comme partenaire stratégique du programme PACT, car cet
organisme partage notre vision et nos valeurs. Il est axé sur les solutions permanentes plutôt que
temporaires, il aide à créer et à renforcer les familles et il reconnaît que les enfants ont besoin de familles
permanentes et stables pour s’épanouir. Ces valeurs s’harmonisent parfaitement avec celles de l’ACO, et
ses programmes Act et Pathways 2 sont remarquables et incarnent ces valeurs. Le personnel du Kinship
Center et de Seneca avec qui nous avons collaboré au cours de la dernière année, soit leurs maîtres
formateurs, leur service de formation et leurs dirigeants, les incarne tout autant. Notre relation de travail
étroite n’a fait que renforcer et solidifier notre vision harmonisée concernant les enfants et les familles. Ce
sont nos partenaires au sens propre du terme.
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Comment les programmes ACT et Pathways 2 seront-ils diffusés dans l’ensemble de
l’Ontario?
En décembre 2014, l’ACO a invité des professionnels ayant une solide expérience en protection de
l’enfance, en santé mentale et en adoption à poser leur candidature comme formateurs des programmes
ACT et Pathways 2. Par suite d’un processus de sélection rigoureux, 22 formateurs de partout en Ontario
et possédant un très haut niveau de compétences dans leurs domaines d’expertise ont été sélectionnés.
Beaucoup étaient dotés d’une combinaison d’expérience en protection de l’enfance et en santé mentale,
et plus de la moitié avaient vécu une expérience personnelle en lien avec l’adoption, avantage qui leur a
permis d’avoir une compréhension approfondie des problèmes complexes associés au secteur. De plus,
ils ont tous :




montré qu’ils avaient du cœur pour nos enfants et les familles en plus d’une motivation réelle
d’améliorer le statu quo en Ontario;
une volonté d’offrir un foyer permanent à nos enfants;
une volonté de collaborer avec leurs communautés pour transmettre ces formations aux
professionnels et aux pourvoyeurs de soins et d’aider l’ACO à offrir un meilleur soutien aux
familles par, entre autres, l’établissement de groupes de soutien, de programmes de mentorat
entre pairs et entre copains, de réseaux de jeunes, de programmes de relève, etc.

Les formateurs ont suivi une formation d’une durée de huit jours en mars et en juin 2015, offerte par
les maîtres formateurs de Seneca Family of Agencies, Ron Huxley et Cindy Roe. Ils ont donné vie à
ces programmes grâce à leurs connaissances approfondies, leurs compétences exceptionnelles en
tant que professionnels et formateurs et leur engagement envers les enfants et les familles. Tous les
participants ont vécu une expérience incroyable.
Comme la formation de nos formateurs est terminée, l’ACO est prête à offrir les cours d’ACT et de
Pathways 2 dans l’ensemble de l’Ontario à l’automne 2015.

Qui sont les formateurs des programmes ACT et Pathways 2 de l’Ontario?
Nos 22 formateurs de l’Ontario possèdent plus de 600 ans d’expérience combinée dans les domaines de
la protection de l’enfance et de la santé mentale. Ils représentent aussi les différentes régions de
l’Ontario. Tous nos formateurs ont montré qu’ils étaient des professionnels hautement qualifiés et
beaucoup possèdent de l’expérience tant en protection de l’enfance qu’en santé mentale ainsi que de
l’expérience en formation des professionnels ou des familles. Ils ont également illustré les qualités
suivantes que nous recherchions chez nos équipes de formateurs :
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une compréhension approfondie et de l’expérience envers les problèmes liés aux familles
adoptives et aux familles constituées de proches;
une volonté de servir nos enfants et nos familles et une motivation réelle d’améliorer le statu quo;
un engagement d’offrir un foyer permanent à nos enfants;
un engagement de collaborer avec leurs communautés pour transmettre ces formations aux
professionnels et aux pourvoyeurs de soins et la volonté d’aider l’ACO à offrir un meilleur soutien
aux familles par, entre autres, l’établissement de groupes de soutien, de programmes de
mentorat entre pairs et entre copains, de réseaux de jeunes, de programmes de relève, etc.
l’intérêt de travailler et d’évoluer au sein d’une équipe constituée d’autres formateurs de l’ACO.

Présentation de nos 22 formateurs :











20 sur 22 travaillent en santé mentale comme thérapeutes, conseillers et travailleurs sociaux,
etc.;
2 sur 22 travaillent à temps plein dans des agences spécialisées en protection de l’enfance; de
nombreux autres formateurs possèdent une vaste expérience de travail dans le domaine de la
protection de l’enfance;
4 sur 22 portent également le titre de « praticien autorisé de l’adoption » en Ontario;
Tous ont une expérience appréciable dans la formation de professionnels ou de familles;
10 sur 22 sont des parents adoptifs;
3 sur 22 ont été adoptés;
En ce qui a trait aux qualifications : 1 est un psychologue; 14 sont des travailleurs sociaux, dont 7
ayant une maîtrise en travail social et 2 ayant une maîtrise dans d’autres disciplines; 2 autres
sont des thérapeutes, des conseillers et des travailleurs en soutien parental possédant des
baccalauréats et d’autres certificats, 2 sont des travailleurs auprès des enfants et auprès des
jeunes;
Nos formateurs possèdent de 15 à 40 ans d’expérience de travail individuelle.

Vous trouverez ci-dessous une liste de nos formateurs des programmes ACT et Pathways 2 divisée par
régions.
Ils ont tous terminé la formation ACT et représentent le premier groupe de professionnels compétents en
adoption et en garde permanente de l’Ontario.

Nord de l’Ontario
Judy Archer, maîtrise en travail social, Thunder Bay
archerjudy13@gmail.com
Judy est une professionnelle en santé mentale du Catholic Family Development Centre de Thunder Bay.
Elle possède plus de 40 ans d’expérience en adoption, en prise en charge d’enfants et en besoins
particuliers. Elle a également eu le privilège de fournir une foule de services en santé mentale et en
toxicomanie chez les communautés des Premières Nations, sur l’île de Vancouver. Judy est une
formatrice d’expérience qui s’est aussi consacrée à la rédaction d’un programme sur l’adoption en
Colombie-Britannique au cours de sa carrière.
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Loretta Montgomery, CYW, Thunder Bay
Loretta.Montgomery@thunderbaycas.ca
Loretta est une professionnelle de l’adoption pour la Société d’aide à l’enfance du district de Thunder
Bay. Cette professionnelle accomplie en protection de l’enfance possède plus de 28 ans d’expérience de
travail auprès des enfants et des familles. Elle a aussi travaillé comme formatrice à temps plein pour cet
organisme, en axant sa pratique sur la formation préalable au programme PRIDE (PPSFR) pour les
candidats à l’adoption et au placement en famille d’accueil. De plus, elle a collaboré à la formation
continue pour les familles d’accueil, y compris au programme actuel PPSFR.

Centre de l’Ontario – nord de la région du Grand Toronto
Lynda Young, TSA, Barrie
lynda@younginbarrie.ca
Lynda est une professionnelle en santé mentale qui travaille pour Barrie and Community Family Health
Team. Elle possède une vaste expérience en protection de l’enfance. En effet, elle a travaillé pendant
plus de 25 ans pour différentes sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario. Lynda est aussi une praticienne
autorisée de l’adoption et une formatrice du programme PPSFR.
Laura Banks, BA, Orillia
labanks@rogers.com
Laura est une professionnelle en santé mentale d’un cabinet privé. Elle offre des services en counseling,
en éducation, en défense des droits, en développement des compétences et en coordination des
services pour les familles dans le secteur de l’adoption. Laura siège aussi à différents conseils
d’administration et comités qui se consacrent à aider les enfants à trouver un foyer permanent et à se
rétablir dans leur vie. Laura est la mère adoptive de sept enfants et un parent du programme Treatment
Foster Care depuis plus de 18 ans. C’est une formatrice expérimentée auprès des parents adoptifs, des
parents d’accueil et d’autres personnes.
Sylvia Gibbons, Orillia
j.s.gibbons@sympatico.ca
Sylvia a fondé et dirige un groupe de soutien pour les familles adoptives et un groupe de jeunes adoptés,
tous deux exploités dans le comté de Simcoe. Elle assure la liaison avec les parents du programme
PACT de l’ACO. Dans le cadre de ce nouveau rôle, elle aidera et conseillera les groupes de parents du
programme Pathways dans leur projet de créer des groupes de soutien permanents aux parents dans
leur communauté. Sylvia continue d’offrir un soutien permanent par les pairs à beaucoup de familles
adoptives à travers l’Ontario. Sylvia est formatrice pour le programme PPSFR depuis huit ans et est aussi
une mère adoptive.

Est de l’Ontario
Karen Moore, TSA, MA (Leadership), comté de Lanark
kmoore@opendoors.on.ca
Karen est une professionnelle en santé mentale et une gestionnaire et une directrice créative et
innovatrice du comté de Lanark. Elle est directrice des services d’Open Doors, centre de services en
santé mentale pour enfants du comté de Lanark. Elle travaille dans le milieu de l’adoption et de la santé
mentale des enfants depuis de nombreuses années en offrant des services en travail social, en
formation, en perfectionnement et en direction. Karen est également une mère adoptive de quatre
enfants.
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Sabrina Tripolitano, maîtrise en travail social, Kingston
stripolitano@yahoo.com
Sabrina est une professionnelle en santé mentale qui travaille au sein d’un cabinet privé. Elle possède
une expertise particulière dans les secteurs des séparations et des divorces très conflictuels, dans les
problèmes de mauvais traitement aux enfants et dans les services offerts aux parents adoptifs et aux
parents d’accueil et à leurs enfants. Elle offre des services de counseling, de consultation et d’évaluation.
C’est aussi une investigatrice clinique du Bureau de l’avocat des enfants et elle est témoin experte
agréée dans son domaine. C’est aussi une formatrice expérimentée.

Centre de l’Ontario : est de la région du Grand Toronto
Dr.Charlie Menendez,C.psych, Éd. Peterborough
cmenendez@telkasmith.com
Charlie est un psychologue clinicien du centre de psychologie Telka Smith, où il offre des services
d’évaluation, de traitement et de consultation aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles,
ainsi qu’aux individus ayant des besoins particuliers. Sa pratique est surtout axée sur le soutien aux
enfants placés ou adoptés et sur le soutien aux personnes qui en prennent soin. Il possède plus de 25
ans d’expérience comme thérapeute et conseiller. Charlie est aussi un formateur d’expérience pour les
professionnels.
Teresa Jarosz, bachelière en travail social, Durham
teresajarosz@yahoo.ca
Teresa est une praticienne autorisée de l’adoption et une travailleuse sociale dotée de plus de 20 ans
d’expérience. Elle offre des services de counseling aux jeunes adoptés et aux parents et elle aide les
familles à trouver des soins en santé mentale et à y accéder. C’est une formatrice expérimentée du
programme PPSFR, une formatrice auprès des parents adoptifs et une mère adoptive.

Ouest de l’Ontario
Barbara Jones Warrick, maîtrise en éducation, counseling, London
bjw@vanier.com
Barbara travaille comme professionnelle en santé mentale pour le Vanier Children’s Services et en
cabinet privé. C’est une thérapeute familiale et pour enfants spécialisée dans la thérapie par le jeu, et elle
fournit des services aux individus, aux familles et aux groupes de différents segments de population. Elle
est également membre de l’équipe du centre Vanier. Barbara offre une formation et des cours à des
professionnels à l’aide de différentes formes de thérapie. Barbara fait appel à son expérience personnelle
de personne adoptée lorsqu’elle exerce ses fonctions.
Loralin Tansley, maîtrise en travail social, Brantford
Loralin.Tansley@BrantFACS.ca
Loralin est une professionnelle en protection de l’enfance qui possède plus de 16 ans d’expérience. Elle
travaille au centre Brant Family and Children’s Services et sa pratique est axée, depuis les 11 dernières
années, sur l’adoption et l’hébergement. Elle travaille comme formatrice depuis 2004. Elle est également
formatrice pour le programme PPSFR depuis 2007 et formatrice pour l’Association ontarienne des
sociétés de l’aide à l’enfance depuis 2010.
Cindy Stewart, travailleuse communautaire auprès des jeunes, London
cindy5stewart75@yahoo.ca
Cindy est une professionnelle en santé mentale qui travaille en cabinet privé. Elle offre un soutien postadoption aux familles adoptives et coopère à un groupe de soutien à l’adoption interraciale et à un groupe
de jeunes adoptés. Son expérience en protection de l’enfance lui a permis de faire des placements
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réussis en famille d’accueil et d’offrir des services de counseling individuels aux enfants et aux jeunes.
Elle a aussi travaillé dans des foyers collectifs pendant huit ans auprès des adolescents et des jeunes.
Cindy puise dans son expérience personnelle comme parent biologique, mère adoptive et personne
adoptée dans le cadre de son travail. Cindy est aussi une enquêtrice privée qui s’intéresse au travail axé
sur la recherche et les retrouvailles.

Centre de l’Ontario : ouest de la région du Grand Toronto
Mary-Jo Land, psychothérapeute autorisée, Priceville/Hamilton
homeland@sympatico.ca
Mary-Jo est une clinicienne en pratique privée qui offre une thérapie individuelle et familiale. Son travail
en thérapie est surtout axé sur la résolution des traumatismes de la petite enfance et sur la facilitation de
l’attachement (secondaire) des enfants envers leurs parents, leurs parents d’accueil et leurs parents
adoptifs. Elle offre des services de consultation et de supervision aux thérapeutes dans le domaine, et
elle offre des ateliers à l’étranger dans les domaines de l’attachement, des liens et des traumatismes aux
parents et aux thérapeutes. Mary-Jo est le parent biologique et adoptif d’enfants et un parent d’accueil
expérimenté.
Caroline Sears, maîtrise en travail social, Dundas
caroline.h.sears@gmail.com
Caroline est une travailleuse sociale qui possède de nombreuses années d’expérience de travail comme
conseillère en deuil dans le secteur de la santé. Dans le cadre de ses fonctions actuelles à titre de
thérapeute de l’adoption, elle offre des conseils aux parents avant et après l’adoption pour les aider à
gérer l’infertilité et l’adoption, le deuil et les pertes, les traumatismes et la négligence, les difficultés
relatives à l’attachement, les conséquences affectives de la prise en charge d’enfants ayant des
difficultés d’apprentissage, les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale et les problèmes de nature
médicale ou sociale. Elle a aussi plus de 15 ans d’expérience dans la prise en charge d’enfants
biologiques et adoptifs.
Marguerite McCarron, BA, TCPP, Hamilton
margueritemccarron@gmail.com
Marguerite est une thérapeute en santé mentale qui travaille en cabinet privé. Elle offre un large éventail
de services directs cliniques et de gestion dans les secteurs de la protection de l’enfance et des soins en
santé mentale. Elle possède plus de 25 ans d’expérience de travail auprès d’enfants et d’adolescents qui
présentent des besoins sociaux, affectifs et comportementaux complexes. Elle est spécialisée dans les
services liés à l’attachement et aux traumatismes offerts aux enfants et aux jeunes adoptés et placés en
famille d’accueil et à leur famille.

Toronto/région du Grand Toronto
Elaine Ash, maîtrise en travail social, Toronto
e.ash@rogers.com
Elaine travaille dans le domaine de la santé mentale depuis plus de 35 ans. Elle possède de l’expérience
de travail dans le secteur de la protection de l’enfance et auprès d’enfants des Premières Nations. Elle a
travaillé pendant de nombreuses années à la clinique de consultations externes pour la famille et les
enfants de Trillium Health Partners, à l’hôpital Credit Valley. De plus, elle possède un cabinet privé dont
la pratique est axée surtout sur le travail d’intégration post-adoption et sur la gestion des besoins en
santé mentale des enfants et des jeunes qui font leur vie en tant qu’enfants adoptifs. Elaine est une
formatrice d’expérience et une mère adoptive.
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Jacquie Tjandra , maîtrise en travail social, Scarborough
jacquietjandra@gmail.com
Jacquie est une professionnelle en santé mentale d’une agence de counseling de la région du Grand
Toronto. Jacquie possède plus de 25 ans d’expérience en protection de l’enfance à titre de
professionnelle de l’adoption et de conseillère en retrouvailles en adoption. Elle a aussi fourni des
services de consultation aux sociétés d’aide à l’enfance qui collaborent avec les familles atteintes de
problèmes de santé mentale. Jacquie possède un cabinet privé axé sur les services de soutien offerts
aux familles adoptives et sur les services de counseling offerts à tous les membres de la constellation de
l’adoption. C’est une formatrice expérimentée du programme PPSFR, et elle a aussi offert une formation
à différents groupes et différentes agences communautaires.
Lorraine Franco, maîtrise en travail social, Mississauga
info@lorrainefranco.com
Lorraine est une thérapeute en santé mentale et une praticienne autorisée de l’adoption. Elle a travaillé
comme thérapeute pour enfants et familles au sein d’une agence spécialisée en santé mentale des
enfants et travaille actuellement dans un cabinet privé. Elle fournit des services de counseling aux
enfants, aux adolescents, aux adultes, aux couples et aux familles qui connaissent des problèmes
comme l’anxiété, la dépression, la toxicomanie, les traumatismes, l’attachement, le deuil et les pertes,
l’infertilité, l’identité, la parentalité et la violence conjugale. Elle offre une thérapie en santé mentale à des
clients depuis plus de 17 ans et elle possède de l’expérience de travail en protection de l’enfance.
Darby Crosby, MA, RMFT, psychothérapeute autorisée, Stouffville
darby@darbycrosby.com
Darby est une mère adoptive et une psychothérapeute autorisée. Elle est inscrite au registre Registry of
Marriage & Family Therapists au Canada. Elle travaille à temps plein pour l’organisme Family Services
York Region et possède un petit cabinet privé. Elle fournit des services de counseling depuis plus de 15
ans aux individus, aux couples et aux familles qui font face à différents problèmes, liés entre autres à la
parentalité, à l’adoption, aux traumatismes, au deuil, à l’anxiété, à la dépression et à la violence
conjugale. Elle a notamment travaillé avec tous les membres de la constellation de l’adoption. Darby est
formatrice pour le programme PPSFR depuis 2007.

Personnel de l’ACO : Toronto et région du Grand Toronto
Elaine Quinn, TSA, Toronto
elaine.quinn@adoptontario.ca
Depuis 1987, Elaine a travaillé dans le domaine de l’adoption et de la protection de l’enfance en Irlande,
en Australie, en Angleterre, en Afrique du Sud et au Canada. Elle a collaboré avec toutes les parties de la
constellation de l’adoption, à chaque étape de l’aventure de l’adoption. Dans le cadre de son poste actuel
à titre de gestionnaire du programme de services de soutien à l’adoption et à la garde permanente pour
l’ACO, elle poursuit sa passion dans la défense et le soutien des familles adoptives et des familles
constituées de proches pour offrir un foyer permanent à tous les enfants. Elaine est une formatrice
d’expérience, tant auprès des professionnels que des familles.
Kimberley Miller, TSA, Mississauga
kimberley.miller@adoptontario.ca
Kimberley est travailleuse sociale clinicienne pour l’Adoption Council of Ontario et chef de personnel pour
le réseau jeunesse de l’ACO. Kimberly possède plus de 24 années d’expérience en protection de
l’enfance. Elle partage ses expériences tant professionnelles que personnelles concernant l’adoption,
étant elle-même personne adoptée, mère adoptive et mère monoparentale. Kimberley est une formatrice
expérimentée auprès des professionnels, des familles et des jeunes.

En anglais: https://www.adoption.on.ca/pact-background

Joanne Hoffman, maîtrise en travail social, TSA, Thornhill/Vaughan
joanne.hoffman@adoptontario.ca
Joanne Hoffman est une praticienne autorisée de l’adoption et travaille comme travailleuse sociale chez
Santé mentale pour enfants depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé auprès de nombreuses familles
adoptives qui s’occupent d’enfants ayant des besoins complexes. En 2014, Joanne s’est jointe aux
services de soutien en adoption et en garde permanente de l’Adoption Council of Ontario, où elle œuvre
en tant que travailleuse sociale clinicienne.

Comment une famille pourra-t-elle savoir si un professionnel en santé mentale est compétent
en adoption et en garde permanente?
L’ACO remettra un certificat d’achèvement aux praticiens qui termineront la formation ACT. Le nom des
praticiens sera affiché sur le site Web de l’ACO, dans la section de la liste de professionnels qui ont terminé
la formation ACT en Ontario. Cette liste sera divisée par région, ce qui permettra aux familles adoptives de
repérer rapidement les ressources appropriées.

Liens importants
***Ressources offertes uniquement en anglais












Projet de formation de l’ACO sur les compétences en adoption : Rapport sur la première étape, avril 2013
Résumé des sondages de l’ACO menés en 2012 auprès des familles adoptives et des professionnels de
l’adoption concernant les problèmes de santé mentale, avril 2013
Rapport complet sur le sondage de l’ACO mené en 2012 auprès des familles adoptives concernant les
problèmes de santé mentale
Raising Expectations: Rapport du groupe d’experts canadiens sur l’infertilité et l’adoption, 2009
Keeping the Promise: The Critical Need for Post-Adoption Services to Enable Children and
Families to Succeed, Evan B. Donaldson Adoption Institute, 2010
A Need to Know: Enhancing Adoption Competence Among Mental Health Professionals, Evan B.
Donaldson Adoption Institute, août 2013
Keeping the Promise:The Case for Adoption Support and Preservation, The Donaldson Institute,
2014
Moving on Mental Health Draft Child and Youth Mental Health Service Framework, Ministère des
services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario, septembre 2013
Messages affichés sur le blogue de l’ACO sur le programme PACT
Fiche d’information sur la méthode de sélection de travail avec un thérapeute compétent en adoption
(Child Welfare Information Gateway des É.-U., juillet 2012)
Rapport de Santé mentale pour enfants Ontario sur la création d’un meilleur environnement scolaire pour
les jeunes ayant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale (2013)

En anglais: https://www.adoption.on.ca/pact-background

Où puis-je trouver plus d’information sur le programme PACT?
Les questions concernant l’initiative PACT doivent être posées auprès de :
Programme PACT
Adoption Council of Ontario
1 877 236-7820, poste 2990
pact@adoptontario.ca

En anglais: https://www.adoption.on.ca/pact-background

