
 

 

 

 

Jeudi 14 décembre 2017 de 14h à 15h30 

Dr Eglantine MAZEAUD (Maison des adolescents de Cochin) : 

« A propos du voyage de retour au pays d’origine des 

adolescents adoptés » 

 

 

Jeudi 1er février 2018 de 14h à 15h30 
Jean-François MIGNOT sociologue démographe, chercheur au CNRS 

(GEMASS) : « L’adoption en France et dans le monde » 

 

 

Jeudi 5 avril 2018 de 14h à 15h30 

Mathilde CHEDRU, Hélène ALLIAS et Claude KOU membres d’EFA 

Paris : « L’expérience de groupes de parents d’adolescents adoptés» 

(sous réserve de confirmation de la date et du titre de l’intervention) 

         

 

Jeudi 7 juin 2018 de 14h à 15h30 
Dr Jean-Louis LE RUN, pédopsychiatre, médecin chef du 1er SPIJ de 

Paris, consultation adoption du Figuier :  

« Transmission et adoption » 

         
 

 

SSéémmiinnaaiirree  CClliinniiqquuee  ddee  ll’’aaddooppttiioonn 

PPrrooggrraammmmee  22001177//22001188  

««  AAddoolleesscceennccee,,  FFaammiillllee,,  AAddooppttiioonn  »»  

  

  

  

  

  
 



 

 

 

Responsable du Séminaire : 

Dr Jean-Louis LE RUN 

 
Cette année nous continuerons à explorer le thème Adolescence, famille , 

adoption, à l’exception d’une séance consacrée à une réflexion sociologique 

comparative sur l’adoption en France et dans le monde.  

L’adolescence  est une phase du développement subjectif, un processus, qui 

comporte un travail psychique marqué par de profonds remaniements pour 

élaborer le « traumatisme » de la puberté, les changements objectaux et le 

passage de la dépendance à l’indépendance.   

La famille, lieu des premières interactions, des premières identifications, lieu de 

la construction du moi et de la filiation est fortement sollicitée dans ce 

cheminement, dans l’ambivalence.  

L’adoption, cet « amplificateur fantasmatique » vient interroger les notions de 

filiation, d’identité,  d’origine, de création et de rupture de lien  parental 

particulièrement à l’adolescence.  

 

Lieu du séminaire : 

CMP Enfants – Adolescents 

2, Rue du Figuier (1er étage)  75004 Paris 
 

Inscription obligatoire, nombre de places limitées 
 

Renseignements : 

Consultation adoption, 2 rue du Figuier - 75004 Paris 

Christine TOURON : 01.48.87.81.93 

cmp-figuier.75i01@hopitaux-st-maurice.fr 


