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CLINIQUE DES LIMITES  

 
« PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA) » 

ENJEUX ETHIQUES ET CLINIQUES 
 

Vendredi 22 novembre 2019 
Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 
50 rue Gaston Diderich  L-1011 Luxembourg 

 
Le GERCPEA s’est constitué autour d’un groupe de psychiatres et de psychologues de formation 

psychanalytique, originaires de Belgique, de France et du Luxembourg. 
 
Le GERCPEA organise des journées d’études où sont discutées certaines questions posées par la 

clinique, en référence aux théories psycho-dynamiques dans une perspective individuelle, familiale, 
groupale et socio-culturelle. Ces journées sont destinées aux professionnels de la santé.  
  

Le GERCPEA organise également une formation à la psychothérapie. 
 

Argument : 
 Nos consultations sont de plus en plus fréquentées par des patients ayant recours à la Procréation 
Médicalement Assistée ou par des enfants issus de celle-ci. L’expérience clinique en PMA s’avère très 
féconde pour approcher une nouvelle conception du monde. La civilisation nous confronte à la fulgurance 
des progrès technologiques dans le domaine du vivant et, de ce fait, à la création de nouvelles 
constellations familiales. L’impossible d’antan se voit substitué en possible d’aujourd’hui, impliquant de 
nouveaux paradigmes psychiques individuels et intersubjectifs, au sein du couple ainsi qu’entre les parents 
et les enfants. Les fantasmes originaires sont revisités sous des angles nouveaux, et ceci implique pour les 
psys une écoute autre, une déprise-reprise des concepts métapsychologiques, un élargissement du champ 
représentationnel, une tolérance à l’étrangeté et à l’étrangèreté, ainsi qu’un respect des considérations 
éthiques.  

 
Avec la participation de :  
 

 Katy Bogliatto qui est pédopsychiatre, psychanalyste à la SBP/IPA. Elle travaille dans le 
service de PMA au Chirec (Bruxelles) depuis 10 ans et a une pratique clinique privée. Elle est 
formatrice au GECFAPPE et à l’ULB dans le cadre du Certificat en cliniques psychothérapeutiques 
d’orientation infanto-juvénile.  
 
 Nathalie Ferrard qui est psychologue, psychanalyste à la SBP/IPA. Elle a contribué à la 
création de la Classe Maternelle Thérapeutique, de la WAIMH belgo-luxembourgeoise et du 
GECFAPPE. Elle a exercé la fonction de coordinatrice à l’IFISAM. Elle travaille actuellement dans la 
Consultation en clinique périnatale et PMA au Chirec (Bruxelles) et, exerce en pratique privée.   

 
Les Journées du GERCPEA sont organisées par :  

Dr DE BUCK Carine, Dr DE VRIENDT-GOLDMAN Claire, DISPAUX Marie-France, DUCARME Rose-Anne, 
Dr DURIEUX Marie-Paule, ENGLERT Anne, Dr HIRSCH Denis, HULLEBROECK Joëlle, Dr LECOQ Arlette, 
MINAZIO Nicole, SPADOTTO Thérèse (B), Stéphanie STARCK, Dr FRISCH-DESMAREZ Christine (L) 
 
Prochaines Journées :  
Vendredi 6 mars 2020 avec le Prof Marc Hebbrecht et le Dr Claudio Pignoloni 
Vendredi 12 juin 2020 avec le Prof Thomas Rabeyron 
Vendredi 27 novembre 2020 avec Mme Isabelle Kamienak et le Dr Nora Wurth 

 

http://www.gercpea.lu/


L’accréditation est demandée pour les médecins belges. 
PROGRAMME 

 
09h00 : Accueil des participants 
                           
09h15 : Introduction de la journée 
             Claire De Vriendt-Goldman 
                             
09h30 : « Les destins incertains du désir d’enfant en PMA »  par Katy Bogliatto 
 
10h45 : Pause-café 
 
11h15 : Discussion avec la salle 
 
12h30 : Repas de midi sur place 
 
13h45 : « Comment penser l’impensé ? Réflexions cliniques en PMA »  
              par Nathalie Ferrard 
 
Table ronde clinique et discussion avec la salle : Katy Bogliatto, Nathalie Ferrard, Claire De 
Vriendt-Golman 
                                                                               
15h45 : Quelques mots pour conclure  
                                
_______________________________________________________________________________ 
Je soussigné(e), participerai à la Journée de Travail du GERCPEA le vendredi 22 novembre 2019 
  

« PMA, ENJEUX ETHIQUES ET CLINIQUES » 
 

Nom : ……………………………………….…………………………..……………….…………………. 
 
Prénom : …………………………..……………Profession : ………….………………………..……… 
 
Adresse professionnelle : …..…………..…………………………………………………..……………. 
 
Adresse privée : ………………………………………………………….….………..…………………... 
 
Tél. : ………………………………………….... Email. : ………………..…….…………………..…….. 
 
 
Montant de l’inscription :     Le paiement tient lieu d’inscription  
*60€ sans repas  /  *40€ étudiant(e) (sur justificatif)  /  *Supplément repas 16€ OUI - NON (Barrez la mention 
inutile)  /  *65€ sans repas après le 15 novembre 2019   
Veuillez impérativement préciser si vous désirez prendre le repas.  
 

 
Par virement bancaire ou internet 

Banque et Caisse Epargne de l’Etat – Luxembourg 
Code BIC/SWIFT : BCEELULL   Code IBAN : LU72 0019 4755 7598 2000 

( Luxembourg – allée Schaeffer ) 
 

Les paiements par chèques ne sont plus acceptés depuis début 2018 
 

 
***Vous pouvez retrouver le programme ainsi que le formulaire d’inscription sur le site www.GERCPEA.lu 
 

http://www.gercpea.lu/
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