LE CHOIX DES PARENTS - Vendredi 18 septembre 2015
Programme
8H30 - ACCUEIL
e

9H - ALLOCUTION DE BIENVENUE par Nathalie PEYNEGRE, directrice du CH Les Murets

14H - 3 TABLE - Projection - débat

OUVERTURE DU COLLOQUE par Dominique WINTREBERT

Président : Jean GARRABÉ
Historien

Président de l’ASPIC
ère

9H15 - 1

TABLE

Président : J.-D. NASIO
Psychanalyste
Charlotte DUDKIEWICZ-SIBONY
Psychologue clinicienne
« Clinique des trois dons en assistance médicale à la procréation (AMP) »

Juan Carlos STAGNARO (sous réserve)
Psychiatre
Présentation d’un document vidéo
Esthela SOLANO
Psychanalyste
« Bricolages »
15H30 - Interlude : démonstration de tango (15mn) par l’association SOL DE MAYO

Serge HEFEZ
Thérapeute familial
« Peut-on adopter un ovocyte ou un spermatozoïde ? »
10H45 - Pause
11H -2e TABLE
Président : Pierre-Gilles GUEGUEN
Psychanalyste
Ernesto DOMENECH
Professeur de droit pénal

e

15H45 - 4 TABLE
Président : Thierry TRÉMINE
Psychiatre
Irène THERY
Sociologue
« L’engendrement avec tiers donneur, enjeu éthique, défi juridique »
Cynthia FLEURY
Philosophe
« Individuation et irremplacabilité : l'éducation parentale »

« La sacro-sainte p@ternité ou la transparence de l’incertitude »
Adeline LE GOUVELLO
Avocate spécialisée
« Nouvelles formes de procréation : les interdictions autorisées »
12H30 – DÉJEUNER à l’Espace Verlaine

17H15 - CONCLUSION DE LA JOURNÉE par Susana ELKIN
Présidente de l’AFAPSM
18H - SOIRÉE : Cours de tango animé par SOL DE MAYO suivi d’un cocktail dansant
Inscription : 20 euros

Intervenants
Dominique WINTREBERT
Psychiatre, Chef du Pole 94G02, Centre hospitalier Les Murets, La Queue-en-Brie
Président de l’ASPIC
J.-D. NASIO
Psychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux livres,
Docteur Honoris causa de l’Université de Buenos Aires, de Tucuman et de Mexico
Charlotte DUDKIEWICZ-SIBONY
Psychanalyste, psychologue clinicienne à la Maternité et au Centre d’étude et de conservation des œufs et du
sperme humains (CECOS) des Hôpitaux Tenon et Cochin, Paris
Serge HEFEZ
Psychiatre, psychanalyste, responsable de l’unité de thérapie familiale du service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, Hôpital de la Salpêtrière-Paris, membre de la société française de thérapie familiale
Pierre-Gilles GUEGUEN
Psychanalyste membre de l’ECF, enseignant à l’université Paris 8-Saint-Denis
Ernesto DOMENECH
Professeur de droit pénal, université de La Plata, Argentine
Adeline LE GOUVELLO
Avocate spécialisée en droits de la propriété intellectuelle et en droit des mineurs, avocat de l'association
« Juristes pour l'Enfance »
Jean GARRABÉ
Psychiatre des hôpitaux, membre d’honneur de la Word Psychiatric association, Président d’honneur de
l’association pour une Fondation Henri Ey, auteur de nombreux ouvrages dont Histoire de la schizophrénie
Juan Carlos STAGNARO (sous réserve)
Professeur de psychiatrie (Buenos Aires), fondateur et directeur de Vertex, Revista de psiquiatria argentina,
ancien président d'APSA, l'Association scientifique des psychiatres argentins
Esthela SOLANO
Psychologue, psychanalyste membre de l’ECF, enseignante à l’université Paris 8-Saint-Denis
Thierry TRÉMINE
Psychiatre, enseignant à l’EPHEP- Paris, rédacteur en chef de « L’Information psychiatrique »
Irène THERY
Sociologue, directrice d’études à l’EHESS Paris, spécialiste de la famille, de la parenté et des études de genre
Cynthia FLEURY
Philosophe, psychanalyste, professeur à l'American University of Paris
Susana ELKIN
Psychologue, psychanalyste, présidente de l’Association franco-argentine de psychiatrie et de santé mentale
(AFAPSM)

Pour vous inscrire au cours de tango et à la soirée, merci de nous renvoyer par courrier la fiche ci-joint à
ASPIC, CH Les Murets Pole 2, 17 av. du général Leclerc 94510 La Queue-en-Brie
Ou de nous envoyer un mail à : aspic@ch-les-murets.fr

