LISTE DES SERVICES ESSENTIELS – ADOPTION INTERNATIONALE
Services rendus
lorsque
applicables
Adoption
internationale

Activité

Évaluation
psychosociale en
adoption
internationale

Mise à jour (2 ans)
de l’évaluation
psychosociale ou
modification de
projet

Évaluation
psychosociale et
mise à jour pour un
enfant identifié

Détails

Réception de la demande,
envoi de documents à
compléter. Sur réception,
désignation d’un évaluateur,
transmission du mandat et de
la documentation
Rencontres pour évaluer le(s)
candidat(s) à l’adoption

Rédaction du rapport
d’évaluation psychosociale et
échange autour de l’analyse
avec le(s) candidat(s) à
l’adoption
Prise de notes, analyse et
transmission de la décision au
SAI
Réception de la demande,
envoi de documents à
compléter. Sur réception,
désignation d’un évaluateur,
transmission du mandat et de
la documentation
Rencontres pour évaluer le(s)
candidat(s) à l’adoption.

Rédaction du rapport et
échange autour de l’analyse
avec le(s) candidat(s) à
l’adoption
Prise de notes, analyse et
transmission de la décision au
SAI
Réception de la demande,
envoi de documents à
compléter. Sur réception,
désignation d’un évaluateur,
transmission du mandat et de
la documentation
Rencontres pour évaluer le(s)
candidat(s) à l’adoption

Intervention
directe auprès de
l’usager

Autre
modalité
technologique


 Suspendu
zone
orange et
rouge









 Suspendu
zone
orange et
rouge
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Production de
rapport d’évolution
pour finaliser la
démarche
d’adoption et/ou
acquérir un statut
au Canada
(Thaïlande –
Philippines ‐
Canada)
Production de
rapports
d’évolution

Contact après
l’arrivée de l’enfant

Formations à
l’adoption

Rédaction du rapport
d’évaluation psychosociale et
échange autour de l’analyse
avec le(s) candidat(s) à
l’adoption
Prise de notes, analyse et
transmission de la décision au
SAI
Réception de la demande,
désignation d’un évaluateur,
transmission du mandat et de
documentation (si requis)



Rencontre(s) et rédaction du
rapport d’évolution
Prise de notes et transmission
du rapport au SAI



Réception de la demande,
désignation d’un évaluateur,
transmission du mandat et de
documentation (si requis)



Rencontre et rédaction du
rapport d’évolution
Prise de notes et transmission
du rapport au SAI
Réception de la demande,
activités administratives
reliées et prises de notes



Prise de contact avec les
adoptants pour s’enquérir de
leur situation familiale à la
suite de l’arrivée de l’enfant et
référence aux services sociaux
ou médicaux appropriés
Rencontre de groupe ou
individuelle avec les candidats
à l’adoption à l’adoption
Rencontre de groupe ou
individuelle avec les adoptants
et l’enfant
Activités administratives
reliées à la planification et à la
tenue de ces formations
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Soutien de groupe
COVID‐19 pour les
adoptants

Rencontre de groupe avec les
candidats à l’adoption en
attente d’aller à la rencontre
de l’enfant qui leur a été
apparenté



