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Autour de la question 
de la filiation. 

 

 

Cette journée se déroulera : 
 

 
------------------- Accès ------------------- 

 
Tramway : De la gare SNCF Lyon-Perrache 
  Ligne T2 – St Priest Bel Air. 

De la gare SNCF de la part-Dieu 
  Métro dir. J. Macé.  
  puis ligne T2 – St Priest Bel Air 
Bus : n° 81 (au départ du métro L. Bonnevay). 

 
Route :  Depuis Lyon et le périphérique : 

dir. Grenoble - Chambéry (A43) 
sortie Parc de Parilly ou Porte des 
Alpes – Champ – du - Pont. 

 Depuis Genève, Grenoble, Chambéry (A43) 
sortie Université Lyon 2 - Porte des 
Alpes. 

 
 
 

----- Pour tout renseignement ----- 
 

Contacts AFPEN 
 
 

Ain   Catherine Dubourget 
  catherine.dubourget@wanadoo.fr 
 
 

Rhône Nathalie Chevillot 
  nathalie.chevillot@free.fr 
 

---- Participation aux frais ---- 
 
 

− jusqu'au 15 mai : 
 

adhérent AFPEN  10 € 
non adhérent  20 € 

 
 

− après le 15 mai : 
 

adhérent AFPEN 15 € 
non adhérent  25 € 

 
 

− sur place, le 10 juin, les inscriptions seront 
possibles dans la limites des places disponibles. 

 
 

----- Bulletin d'inscription ----- 
à découper et à envoyer avec votre règlement à 

 
AFPEN69 - Monique ROUZAIRE-BESSE 

106 ter Rue de la Cordière 69800 St Priest.  
 

Chèque à l'ordre de l'AFPEN69  
 
 

  L'adoption à l'étranger 
 
 

Nom, Prénom :  ............................................................... 
 
 

Adresse :  ............................................................................ 
 
 

............................................................................................... 
 
 

 

Profession : ......................................................................... 
 
 

Tél. : ..................................................................................... 
 
 

Email : .................................................................................... 
 
 

Journée d'étude 
organisée par  

 

 

 

Ain  et  Rhône 
 

 
 

 

Mercredi 10 Juin 2009 
 
 

LYON 
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AFPEN    
 
 

Programme   
 
 

8h30 Accueil des participants 
 
 

9h00 Ouverture  
 Richard Redondo, président de l'AFPEN. 
 Jean-Marie Besse, directeur du centre de  
 formation des psychologues scolaires.  
 Catherine Dubourget, AFPEN-Ain. 
 Nathalie Chevillot, AFPEN-Rhône. 
 
 

9h15    Conférence et échanges avec la salle  
 

« L'adoption à l'étranger,  
entre filiation  et affiliation :  

les enjeux dans la construction du lien »  
Pascal ROMAN 

 
 

12h00 Déjeuner libre 
 
 

14h00 Conférence et échanges avec la salle 
 

« La parenté juridique  
à l'épreuve de l'adoption  » 

Marie DOURIS 
 
 

15h30 Conférence et échanges avec la salle 
 

 « Une famille qui compte » 
Jacqueline DHERET 

 
 

16h45 Conclusions et clôture de la journée  

  
 
 
 
 

Argumentaire   
 

 

Les enfants adoptés à l'étranger représentent 
75% des enfants adoptés. Faut-il entendre une 
spécificité à leurs difficultés quand ils en 
rencontrent ?  
 
Freud a souligné l'importance du fantasme 
originaire et de l'élaboration du roman familial 
dans le développement de la vie psychique de 
l'enfant et dans la construction de son identité. 
 
Ces questions s'avèrent donc centrales dans le 
travail de filiation qui doit s'élaborer lors de 
l'adoption. 
 

L'objet de cette journée d'étude est d'ouvrir une 
réflexion sur les processus de filiations : 
 

- filiation psychique ou comment le désir et 
le besoin réciproque des parents et de 
l'enfant alimentent le narcissisme de chacun 
 
- filiation juridique aussi ou comment la loi 
permet, en formalisant le réel par une 
configuration symbolique, de passer de 
l'individuel à des valeurs universelles, du 
vivant à l'homme, de l'être humain à l'être 
social inscrit dans une filiation. 
 

Qu'en est-il enfin des identifications multiples et 
du déploiement des données transgénération-
nelles chez "l'enfant d'ailleurs" ? 
  

 

L'esprit de cette journée AFPEN est aussi  
de favoriser les échanges entre les professionnels 

de la psychologie.  

  
 

 
 

 

Les intervenants 
 

 Pascal ROMAN     
   
 Psychologue clinicien  
  Professeur à l'Institut de psychologie
 Lausanne (Suisse). 
 
 
 
 
 

  Marie DOURIS     
 
  Enseignant chercheur à la faculté de 
  droit de l’Université Catholique – Lyon. 
 
 
 
 
 

  Jacqueline DHERET    
 
 Psychanalyste – Lyon. 
 


