Les enfants de la science
Les nouveaux modes d’origine
Conséquences cliniques
Les Vendredis 15 avril, 27 mai, 24 juin 2016 de 9h30 à 11h30
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (Pr David Cohen)
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - 47-83 Bd de l’hôpital – 75013 PARIS

Entrée libre, pas d'inscription préalable
Les développements des biotechnologies ouvrent à de nouveaux modes d’origine. Les procréations
médicalement assistées qui ont d’abord été élaborées pour le traitement de la stérilité, sont aujourd’hui
revendiquées pour de nouvelles demandes, sociétales, comme la procréation homosexuelle ou
transsexuelle.
Se développent parallèlement de nouvelles stratégies prédictives rendues possibles par le séquençage
du génome, allant jusqu’à l’exploration non invasive du génome fœtal.
En résulte des possibilités nouvelles dans le design des enfants, en particulier à travers un lien entre la
procréation et la prédiction.
Désirer, vouloir, devoir avoir un enfant : il s'agira de se repérer à partir de la clinique de la procréation
et de la prédiction sur les aléas du désir à l'époque où les impératifs de la jouissance se substituent au
désir.
Plutôt que de prendre une pente catastrophiste, le positionnement de ce séminaire est de s'orienter à
partir des enseignements de la clinique, en recensant les inventions des sujets en jeu, au-delà de ce qui a
présidé à la conception d'un enfant.
François Ansermet est membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) à Paris, professeur, chef de service
de pédopsychiatrie à l’Université de Genève et aux Hôpitaux Universitaires de Genève, psychanalyste, Il vient de
publier aux Editions Odile Jacob, « La fabrication des enfants. Un vertige technologique ».
Nouria Gründler est psychanalyste, responsable de la Consultation de lien POPI (Périnatalité Orientation
Psychanalytique et Institution) Centre Dominique Mahieu Caputo, Réseau de Santé Périnatal de Paris (RSPP) et de la
Fédération des institutions de psychanalyse appliquée (FIPA).
Agnès Condat est psychiatre, psychanalyste dans le Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du Groupe
Hospitalier Pitié Salpêtrière et au CECOS de l’hôpital Cochin.
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Lieu pour le 15 avril et 27 mai : amphithéâtre – Service du Pr Coriat (3
étage)
Pavillon de l’Enfant et de l’Adolescent du G.H. Pitié-Salpêtrière
Lieu pour le 24 juin : salle de staff – Service du Pr Cohen (niveau-1)
Pavillon de l’Enfant et de l’Adolescent du G.H. Pitié-Salpêtrière

