
CONFÉRENCE - DÉBAT
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Samedi 4 mars 2023, 14h30
Salle de Conférence - Centre hospitalier Laborit

Avoir un enfant, devenir parents aujourd’hui 
Avec Anne JOOS de ter BEERST

La  déconnexion  procréation-sexualité  opérée  par  la  contraception  et  poursuivie  par  les
Procréations Médicalement Assistées a ouvert de nouvelles possibilités,  mais la dimension de
l’impossible est-elle pour autant effacée ? La clinique avec les enfants et les nouveaux parents
nous invite à en penser et à en interroger les effets.
Les  représentations  de  l’arrivée  d’un  enfant  se  sont  modifiées,  au  point  qu’il  n’est  pas  rare
d’entendre  dire  qu’« on  fait  un  enfant ».  Devenir  parent  semble  aujourd’hui  relever  d’une
programmation, avec une inclinaison à faire de l’autre du pareil, du même.
Dès  lors,  comment  les  nouveaux  parents  se  débrouillent-ils  avec  cette  idéologie ?  C’est  à  se
confronter aux questions inédites soulevées par les technosciences et le discours sociétal que
cette clinique nous convoque.

Anne Joos de ter Beerst est psychanalyste en Belgique, membre de 
l’Association  Lacanienne  Internationale  et  de  l’Association  freudienne  de
Belgique  dont  elle  a  été  présidente.  Infirmière,  sage-femme,  licencié  en
psychopédagogie, elle a assuré à Charleroi une consultation pour les demandes
de PMA dans un Centre médical spécialisé. Elle a publié La clinique du quotidien.
Enjeux  de  la  rencontre  dans le  travail  social  (avec Jean-Pierre  Lebrun),  Erés,
2020 ; PMA et familles contemporaines, Erès, 2022.

                                             

Présidence : Jean-Jacques Lepitre, psychanalyste à Limoges
Discutantes : Sophy Boinard, Virginie Sapin-Lebel, Corinne Valet, Psychologues cliniciennes à Poitiers où elles 
interviennent en Service de maternité

Entrée libre dans la mesure des places disponibles.  Libre participation aux frais.
Pour toute information complémentaire : epco2@wanadoo.fr
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