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Adoption internationale
Mieux comprendre et mieux soigner

Séminaire validant pour le DES (en pédopsychiatrie), le DESC et la DFMSA
2021-2022
OBJECTIFS
A partir de la clinique et de la recherche actuelle, acquérir une expertise dans le champ de l’adoption internationale.
METHODES
Des invités pluridisciplinaires viennent faire un exposé sur des recherches spécifiques et des situations cliniques
du champ de l’adoption internationale. Chaque intervention est discutée par les enseignants du séminaire. S’en suit
un débat avec les participants.
Programme provisoire des invités
Les mardis de 17h à 19 h
➢

16/11/2021 : Bernard Golse : « Questions générales autour des filiations et de la filiation adoptive »

➢

7/12/2021 : Equipe adoption MDA « La question culturelle dans l’adoption internationale »

➢

8/03/2022 : Equipe adoption MDA, Sara Skandrani, Raphaëlle Debavelaere « Premières rencontres parents-enfants et premiers résultats de la recherche portant sur l’exploration du vécu pré-adoptif des
enfants adoptés à l’internationale et de sa place dans les familles adoptives»

➢

19/04/2022 : « Les 1001 façons d’être parent au 21ème siècle » (intervenant à confirmer)

➢

31/05/2022 : Paula de Perrusi et Anaïs Boissière « Présentation de situations cliniques dans le cadre du
travail à la maternité – accompagnement spécifique des mères qui accouchent sous X »

➢

14/06/2022 : Chantal Prononce : « Travail en Maison des Adoptions : accompagnement des mères de
naissance et rôle du correspondant CNAOP»
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Maison des adolescents de Cochin – Maison de Solenn, 97 bd de Port Royal, 75014 Paris
Sophie Wéry sophie.wery@aphp.fr
Ces séminaires sont assurés dans le cadre de l'AIEP (Association Internationale d’Ethnopsychanalyse). Une adhésion vous est
demandée pour assister aux séminaires. Bulletin d'abonnement à découper et à renvoyer avant le séminaire au Pr Marie Rose
Moro, Maison des adolescents de Cochin, 97 Bd de Port Royal, 75014 Paris
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion 2021 à l’AIEP (Adoption internationale)
NOM et PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..
Mail ……………………………………………………....
Règlement de 50 euros :
□ sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/
□ par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 75014 Paris)

