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au Château de Jau - Cases de Pène

Co-animée par
Audrey Menard

Gynécologue Obstétricienne

Sabrina Fréchinos
Psychologue

Les Journées
« Ethique et Clinique

Périnatale »

Naître au monde et faire naître au 
monde est loin d’être une mince 
affaire, pour les enfants, les parents et 
les professionnels qui accompagnent 
les couples, les familles. Les enjeux 
sont multiples, individuels mais aussi 
collectifs.
Les Journées « Ethique et Clinique 
Périnatale » se proposent d’être un 
espace pour tous les professionnels 
qui souhaitent poser, penser et
interroger les problématiques 
auxquels ils sont confrontés au
quotidien dans la clinique périnatale.
Allier les savoirs, favoriser les 
rencontres et les échanges inter-
disciplinaires pour ouvrir de nouvelles 
pistes de réflexion, et accompagner 
les pratiques. 

« Journée Ethique et Clinique Périnatale »

Les soignants et
l’Interruption Médicale

de Grossesse

J o u r n é e  c o - o r g a n i s é e  p a r
  l ’A G O R E  e t



Vendredi 20 septembre
Matin (9h-12h)

9hAccueil des participants

9h30Présentation des Journées
(A. Ménard, S. Fréchinos)

Problématiques éthiques liées
à l’annonce du diagnostic

(J-M. Faure, Gynécologue Obstétricien)
Déjeuner sur place

Après-midi (14h-17h)

Echanges sur les
problématiques rencontrées

Elaboration de la thématique
de la prochaine Journée

P R O G R A M M ELes soignants et
l’Interruption Médicale

de Grossesse
Les professionnels de maternité et de 
gynécologie-obstétrique sont régulièrement 
confrontés à la pratique de l’Interruption 
Médicale de Grossesse. Cet acte qui fait 
désormais partie de la pratique médicale 
anténatale et qui devient de plus en plus 
connu du grand public, semble par 
ailleurs rester un sujet passé sous 
silence dans les institutions. L’IMG ne se 
réduit pourtant pas à sa seule dimension 
technique et administrative.
La possibilité d’interrompre une grossesse 
jusqu’à la date de son terme place 
professionnels et parents face à un choix 
éthique : avoir le choix de vie ou de mort. 
Entre légalité et légitimité, entre protocoles 
et positionnements subjectifs, comment 
élaborer la place du soignant ?
« Déchet anatomique », « fœtus »,
« bébé »… Comment articuler réalité 
juridique, médicale et psychique ? 
Comment annoncer un diagnostic et 
accompagner les parents dans leur prise 
de décision ?
Autant de réflexions et de débats 
auxquels nous vous convions lors de 
cette journée inaugurale que nous 
souhaitons conviviale, participative et 
productive. 

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom ..............................................................

Prénom .........................................................

Adresse .........................................................

    .......................................................................

Téléphone .....................................................

e-mail ............................................................

Inscription à la Journée
co-animée par Audrey Menard, 
Gynécologue Obstétricienne et 
Sabrina Fréchinos, Psychologue

Tarif unique : 40 euros
Déjeuner au Château de Jau inclus

Vendredi 20 septembre 2013
De 9h à 17h

Le bulletin d’inscription doit nous être 
retourné ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre 
de LOGOS à l’adresse :

Association LOGOS
Centre psycho-analytique
7 Bd Wilson - 66000 Perpignan

+33 614 463 100 - contact@logos66.com
www.logos66.com

N° Formateur 91 66 0132 366

Journée co-organisée par 
l’AGORE et LOGOS

❑


