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Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre, 
rédacteur en chef d’enfances&PSY

DOSSIER

À L’ORIGINE

Égalité, vérité, stabilité et volonté :
fronton du droit contemporain 

de la filiation
Nadège Coudoing

docteur en droit privé, juriste 

Philippe Pedrot

professeur de droit 

Filiation, scène primitive 
et roman des origines

Annie Birraux

psychiatre, psychanalyste, 
professeur honoraire des universités

In vitro veritas ?
Dominique Lenfant

présidente de l’association Pauline et Adrien

Syrine Slim

psychologue clinicienne, psychanalyste
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Accouchement sous X et filiations 
Philippe Duverger 

professeur des universités, praticien hospitalier, 
service de psychiatrie de l’enfant

Katia Nardin-Godet

psychologue 

L’ADOPTION EN QUESTIONS

Filiation paternelle et adoption
Jean-Louis Le Run

pédopsychiatre, 
rédacteur en chef d’enfances&PSY

Familles adoptives : 
la filiation à l’épreuve des histoires,

traces et représentations
Janice Peyré

présidente d’honneur 
d’Enfance&familles d’adoption (EFA), 

membre du Conseil national 
pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP)

Jusqu’où légiférer 
sur l’évolution de la parenté ?

Questions à Jean-Pierre Winter
Boris Chaffel

psychologue clinicien, psychanalyste 

Martine de Maximy

conseillère à la cour d’appel, 
présidente de la cour d’assises

L E D O S S I E R

LA FILIATION AUJOURD’HUI
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À PROPOS
L’hospitalisme à domicile

Daniel Rousseau

pédopsychiatre
Philippe Duverger

professeur des universités, 
praticien hospitalier, 

service de psychiatrie de l’enfant

Sympathie et antipathie : 
un outil pour le juge des enfants ?

Muriel Eglin

vice-présidente chargée des fonctions 
de juge d’instance à Paris, 
ancienne juge des enfants

Travail en réseau 
dans l’accompagnement 

d’un enfant présentant un trouble
envahissant du développement (TED)

Marie-Liesse Bobot

coordonnatrice du Réseau RéPIES

Delphine Laurent

éducatrice spécialisée au Réseau RéPIES

EN DIRECT DES PRATIQUES
Grossesse et toxicomanie : 

l’objet et la haine
Julie Cohen-Salmon 

psychologue clinicienne 
aux injonctions thérapeutiques 

de l’Essonne (addictologie)

L’« entre-deux », une histoire 
de rencontres et de séparations

Corinne Donfut

assistante sociale, criminologue
Nicole Foucart

psychologue clinicienne, 
psychothérapeute

POST-SCRIPTUM
Corps, langage et sujet 

dans la relaxation thérapeutique
Marika Bergès-Bounes

psychanalyste
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L E S

T R I B U N E S

FILIATIONS PARTICULIÈRES

Filiation et parentalité 
dans l’insémination avec donneur

Interview de Jean-Marie Kunstmann
Patrice Huerre

psychiatre des hôpitaux, psychanalyste

Anne-Sylvie Pelloux 

praticien hospitalier, pédopsychiatre, 
psychothérapeute

La filiation à l’épreuve de la migration :
une transmission controversée ?

Raffaela Cucciniello 

anthropologue, psychologue, 
thérapeute familiale 

Les pères sont-ils des mères 
comme les autres ? 

Patrice Huerre 

psychiatre des hôpitaux, psychanalyste

Ce numéro comporte un encart libre : 
Lettre érès 27.
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