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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 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

➢ 5 novembre 2019 : Equipe adoption MDA « La question culturelle dans l’adoption internationale »
➢ 10 décembre 2019 : Equipe adoption MDA « Premières rencontres parents-enfants».
➢ 21 janvier 2020 : Serge Hefez « Homoparentalité »
➢ 17 mars 2020 : Bérengère Beauquier-Maccotta « Conception par don d’embryon ».
➢ 19 mai 2020 : Perspective familiale sur l’adoption internationale
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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 Fax : 01 58 41 28 03
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 2019 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)

