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Resumées 
 
 
 

FILIATION ET ADOPTION : RÉFLEXIONS CROISÉES  
ALBERTO EIGUER 
 
 
 

Résumé 
 L’auteur étudie l’influence du lien enfants-parents géniteurs sur le lien 
adoptif par la proposition de trois figures : celles d’une ombre, du 
fantôme revenant et du négatif. Il considère que la filiation pourra se 
(re) construire grâce, entre autres facteurs, à l’affiliation, qui est 
favorisée à son tour par la cohabitation dans la maison familiale. En 
même temps, la narrativité y remplit un rôle déterminant. Pour 
aborder les effets de celle-ci, est analysé le traumatisme, qui 
déclenche des défenses et des désordres de la pensée et du 
narcissisme. A la lecture de deux cas de thérapie familiale 
psychanalytique, il s’avère que de nouveaux mythes familiaux peuvent 
se former. Adopter impliquera, en somme, une reconfiguration de 
l’organisation de la famille et une reformulation des places et des 
fonctions de chacun. 
 
Mots-clés: Adoption, filiation, « ombre » de l’autre lien, affiliation, 
traumatisme, narrativité. 
 



 

 
2 

 
 
 

IDENTITE ET IDENTIFICATION DANS LES ADOPTIONS 
ANNA MARIA NICOLO’ 
 
 
 

Résumé 
L’auteur, en se référant à un cas clinique traité en thérapie parallèle 
mère/fille, parle du problème de l’identité et des identifications dans 
l’adoption internationale. 
Le roman familial de l’adolescent s’associe parfois, dans ces familles, 
au mythe familial. Les problématiques de l’adoption internationale ou 
des familles qui vivent les problèmes de l’émigration  mettent en 
question nos conceptions sur la parentalité, sur la filiation et sur 
l’identité même.  
 
Mots-clés: Adoption internationale, identité, identification, filiation. 
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LA FAMILLE ADOPTIVE: LES INFLUENCES DES DEUILS 
SUR LA FORMATION DES LIENS 
MIRABENT V.; ARAMBURU I.; DAVINS M.; PEREZ TESTOR C. 
 

 

 

Résumé 
Nous décrivons dans ces travaux les deuils présents dans la famille 
adoptive et la façon dont ils influent sur la création de liens entre 
parents et enfants. À partir de cas cliniques, nous montrons comment 
le degré d’élaboration des deuils des parents va favoriser ou entraver 
l’élaboration par l’enfant de ses propres deuils pour aboutir à une 
meilleure adaptation et à une meilleure relation mutuelle. Les parents 
adoptifs devront disposer de capacités émotionnelles pour exercer 
leurs fonctions parentales et créer le lien. Notre expérience clinique 
nous indique l’importance du repérage des deuils non élaborés dans la 
motivation des parents pour l’adoption et, de la sorte, prévenir des 
difficultés dans l’établissement d’une filiation solide. 
 
Mots-Clés: motivation, deuil, élaboration, création de liens et 
éducation. 
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PINOCCHIO: FILS ADOPTIF DE GEPETTO ET DE LA FEE 
BLEUE ? ENFANT ABANDONNE ? 
VÉRONIQUE MASUY 
 
 
 

Résumé 
Pinocchio est le héros revisité de cette étude impertinente sur les 
mensonges enfantins, au travers d'une hypothèse convoquant les 
origines du sujet et les avatars dans le processus de filiation et 
d'affiliation.   
 
Mots-clés: mensonge, échec de la symbolisation, pathologie du 
narcissisme, Moi Idéal, filiation, affiliation, processus d'individuation, 
clinique du négatif. 
 

 



 

 
5 

 
 
 

NARRATION, HISTOIRE, CONSTRUCTION 
CLAUDIA ARTONI SCHLESINGER. 
 

 

 

Résumé 
Dans cet article, l'auteur cherche à nous montrer comment la 
recherche d'une histoire est évidente pour l'enfant adopté et comment 
cela devient possible grâce à la construction d'un nouveau récit. 
 
Mots-Clés: adoption, narration, construction, histoire personnelle. 
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PARADYGMES DANS L´ADOPTION     
IVONNE ROZENBERG 
 
 
 

Résumé  
Un fils adopté, comme tout enfant, se construit à partir de sa 
singularité puisque les articulations des identifications et  les désirs des 
parents, lui donneront une forme particulière de s´insérer comme tiers 
dans le couple. 
Ce qui appartient aux parents, qu´il s´agisse de parents biologiques 
ou adoptifs, recréant leurs histoires oedipiennes, leurs mythes 
concernant l´hérédité, la configuration que l´impact social exerce sur 
la subjectivité, la tradition générationnelle et familiale, structurent un 
réseau où un fils trouve sa place, fait son nid. 
L´abord éthique du praticien est présent quand, en laissant de côté 
ses principes absolus, il permet la reconstruction de l´histoire du 
patient dans un climat de respect des décisions d´autrui et l´option de 
liberté qui lui appartient. 
Le travail propose la reconnaissance et l´analyse de ce qui est 
implicite dans la relation en situation d´adoption pour pouvoir faire un 
choix éclairé, créatif et libre. 
On présente une vignette clinique. Il s´agit d´une patiente qui adopte 
un bébé. Cette présentation s´articule avec une réflexion théorique 
autour de l´Adoption. La présence de la petite fille adoptée, durant le 
setting thérapeutique auprès de la mère et l´enfant, laisse ouvertes 
quelques interrogations sur la clinique en situation d´Adoption. 
 
Mots-clés: Adoption,  Désir d´enfant, Cas clinique, Réseau Liens, 
Ethique. 
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MATERNITÉ, SUBJECTIVATION, VIOLENCE 
DANIELA LUCARELLI, GABRIELA TAVAZZA 
 
 
 

Résumé 
Les auteurs, en partant de considérations sur les changements sociaux 
et culturels qui ont porté, dans les dix dernières années, à des 
transformations significatives du tissu familier veulent attirer 
l’attention sur certaines formes de violence qui, attisées dans la 
dynamique de couple, trouvent leur expression, plus spécifiquement, 
dans la relation mère-enfant, bien conscientes qu’on ne peut attribuer 
aux situations de violence un signifié unique puisque toujours pluri 
déterminées. 
A partir de l’expérience clinique, reportée avec quelques vignettes, on 
considère l’émergence de la violence agie par la mère comme liée à 
des « trous » de sa subjectivation, avec une partielle et/où temporaire 
désorganisation de la réalité psychique. La violence semble, en effet, 
naître d’une grave menace à l’équilibre interne pour le sujet et 
représente une tentative de rétablir la subjectivité menacée. On 
prendra en considération la qualité de la relation de couple et la 
fonction du partner/père. 
On cherchera à différencier le contexte psychologique propice à la 
violence des conditions dans lesquelles celle-ci émerge et aussi à 
distinguer telles conditions d’émergence des modalités d’organisation 
de l’expression de la violence (Jeammet, 2006). 

 
Mots-clés: Maternité, subjectivation, violence. 
 
 


