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Pierre Lévy-Soussan
Pierre Lévy-Soussan est un pédopsychiatre psychanalyste .

Il est médecin, directeur de la consultation filiations du CMP pour l’enfant et la famille depuis 1999 à
Paris (association CEREP -Phymentin). Il a été vice-président du Conseil national d’accès aux
origines personnelles (CNAOP) (2002-2004) et membre du Conseil d’orientation de l’agence de
biomédecine (depuis )2011.

Il est chargé de cours à l’Université Paris Diderot .

Psychiatrie, collection Med Line, Troisième édition, 2000
Éloge du Secret, éditions Fayard, 2006.
Destins de l’adoption, Fayard, 2010.

collectif

L'adoption, un roman familial, 2013, (ISBN 978-2-7492-3682-7), Éditeur: ERES
Enjeux de l'adoption tardive, 2007, (ISBN 978-2-7492-0344-7), Éditeur : ERES
Séparation précoce : rapt, échec ou soin ?, 2003, (ISBN 978-2-7492-0209-9), Éditeur : ERES
Filiations à l'épreuve, 2002, (ISBN 978-2-7492-0067-5), Éditeur : ERES

« Comment se feront les bébés de demain. La sexualité en question », p. 377–382, Études Freudiennes, 2007.
« Abandon et adoption : enjeux psychiques de la filiation dans une perspective historique et clinique », Psychiatrie/Pédopsychiatrie,
37-210-A-40, 2007.

« Construction de l’identité et filiation adoptive, quand le fil ne noue plus les fils ». Prisme, no 46 , 248-257, Canada, 2007.

« Éloge des secrets : illusion, soi et transformation » p. 119–128, Enfance et Psy, Dossier « Le secret », no 39, 2008
« Le vécu de l’abandon et la construction filiative du côté de l’enfant », Informations sociales, p. 94–102, 14/6, mars 2008.
« Jeux en ligne et addiction, attention aux fantasmes », Revue parlementaire, p. 43, juillet 2009.

« La Filiation à l’épreuve des lois » Dossier Droits et familles aujourd’hui, Journal des psychologues, novembre 2011, no 292.
“A psychoanalytic view about Clinical challenges of adoption, views from montreal and Tel Aviv, Infant Mental Health Journal,
p. 707–709. À propos de l’article de Martin St-André, Miri Keren, Infant Mental Health Journal, Volume 32, Issue 6, p. 694–706,
novembre/décembre 2011.
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