
  

 
Bulletin d’inscription  
« Y a-t-il une spécificité de la parentalité par adoption ? » 
Vendredi 19 avril 2013 à Brest 

 

Nom :       

Prénom 

Profession :  

Institution : 

Courriel :  

Adresse postale :  

 
 Frais et modalités d’inscription 

 
  70 € inscription individuelle  
  90 € formation continue  

  30 € tarif adhérent association Parentel  
 
 

 Merci de décrire en quelques phrases votre thématique 
ou situation clinique qui servira dans le cadre de 
l’atelier de l’après-midi dans l’encadré au verso ou 
prendre contact avec Élisabeth Castel à l’association 
Parentel 02 98 43 62 51. 

 

 
 Précisions 

 

- Une attestation de présence sera fournie sur 

demande à l’issue de la formation ; 

- L’inscription n’est prise en compte qu’après 

règlement des frais ou signature d’une convention de 

formation. 

 
 
 

 
 

Inscription à renvoyer  
Accompagnée de votre règlement ou bon de commande. 
Association Parentel 
4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
 

NB : La facture vous sera adressée par courrier.  


 

 Conférence-débat tout public 
 20H30 / 22H 

UDAF – 15 rue Gaston Planté (Zone de Kergaradec) – Gouesnou 

« La famille adoptive, une famille comme une autre ? » 
Avec Nazir HAMAD et Cécile DELANNOY, présidente de l’Association de Groupes de Soutien à l’Adoption en Loire Atlantique (AGSA44) est 
l’auteur de Au risque de l’adoption. Une vie à construire ensemble, Editions La découverte, 2004 et Vivre et grandir dans l’adoption, Ed. La 
découverte, 2012. 

 

 Intervenant 

 Nazir HAMAD 
Psychanalyste 
Docteur ès lettres en psychologie clinique, psychanalyste pratiquant à Paris, et directeur d’un CMPP dans l’Essonne.  
Il a travaillé avec Françoise Dolto, avec laquelle il a publié un livre d’entretiens intitulé Destins d’enfants, paru chez Gallimard en 1995. 
Membre de l’Association lacanienne internationale.  
Auteur de Adoption et parenté : questions actuelles, coll. Psychanalyse et clinique, Érès, 2008 et Malaise dans la famille - Entretiens sur 
la psychanalyse de l'enfant, coll. Psychanalyse et clinique, Érès, 2006. Il a également écrit de nombreux articles sur l’adoption dans 
diverses revues. 
 

 Animation 
 Elisabeth CASTEL 

Psychologue clinicienne 
Psychologue clinicienne (Service Ecoute Parents) et formatrice (Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité) à Parentel.  
Elle y est responsable, entre autres, de la thématique « Adoption et parentalités adoptives ». Elle a coordonné la rédaction du Carnet 
de Parentel n° 28, Parentalités et filiations adoptives, dans lequel elle a écrit l’article « De la parentalité adoptive à la parentalité ».  
E. CASTEL représente Parentel dans le Réseau Adoption du Conseil Général du Finistère. 
 

 Public 

 Formation strictement réservée aux professionnels intervenant auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes et de leurs familles – 
nombre de places limité. 

 

 

 

 

 

« Y a-t-il une spécificité de la parentalité par adoption ? » 

 Formation des professionnels 
 

 9 H : Accueil 
 Matinée 9h30/12h30 – Elaborations théoriques 

Parentalité, parentalité adoptive, filiation… L’adoption expose-t-elle parents et enfants à des fragilités ou questionnements spécifiques ? 
L’adoption est-elle une particularité de la parentalité ? 
 

 Après-midi – 14h/17h – Elaborations cliniques  
Échanges à partir de l’expérience des participants, interrogation des pratiques professionnelles dans une perspective clinique et 
anthropologique 

 

Vendredi 19 avril 2013 - Brest 
 



 

 

Vendredi 19 avril 2013 
 

dans les locaux de Pôle Défense Accueil  
1 rue Colonel Fonferrier 

(face à l’association Parentel) 
à Brest 

 Coordination de l’action 
 Élisabeth CASTEL, psychologue clinicienne 

 

 Direction 
 Daniel COUM, psychologue clinicien 

 

 Informations 
 

 Horaires pour la journée : 
Vendredi 19 avril de 9h – 17h 
 

 Lieu : Pôle défense accueil 
1 rue Colonel Fonferrier – Brest 
 

 Nombre de places limité  
Inscription réalisée dans l’ordre d’arrivée des 
bulletins 
Le groupe de travail sera constitué par les 
organisateurs  
 

 Une bibliographie complète sera établie et 
communiquée aux participants. 

 

 Restauration à proximité (à la charge des 
participants) 

 

*** 
L’association Parentel participe 

au Réseau départemental Adoption 
animé par le Conseil Général 29 

02 98 76 22 48 – adoption@cg29.fr 
*** 

 

 

 

 

Ligne départementale d’appel pour les parents 

 

 
Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité  

et les liens familiaux 

 

Journée d’étude clinique 
“Parentalité adoptive et filiation” 

  
 

« Y a-t-il une spécificité  
de la parentalité  
par adoption ? » 

« Y a-t-il une spécificité de la 
parentalité par adoption ? » 
 
Votre thématique ou situation clinique qui servira dans le 
cadre de l’atelier de l’après-midi 

URFP 
Unité de Recherche et de Formation 

 sur la Parentalité  
et les liens familiaux 

 
 Un service de l’association PARENTEL 

 

4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST 
Tél. 02 98 43 62 51 – Fax 02 98 43 63 12 

contact@parentel.org / www.parentel.org 
 

 
 

*** 
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