


Offrir le meilleur des techniques d’AMP et accom-
pagner aux mieux les couples durant leur parcours 
sont nos principaux objectifs.

Nous espérons que la journée du 26 septembre per-
mettra à chacun de trouver des réponses.
Plus qu’un temps dédié à l’accompagnement des 
familles et futures familles, nous vous proposons un 
moment d’échange avec des intervenants qui ont 
souhaité partager avec vous leurs connaissances, 
leur expérience…

Nous vous souhaitons de passer une belle journée.

L’équipe Girexx



Nous vous accueillons à Montpellier, dans le grand salon de l’hôtel Novotel 
(quartier Prés d’Arènes).

Journée gratuite sur inscription. Ouverte à tous : particuliers, associations, 
professions médicales et paramédicales.

Inscription Lieu et accès

A9, sortie 31
Montpellier Ouest

Parking gratuit

43°35’23.1”N 
3°53’32.9”E

Vols directs vers 
Montpellier depuis 
les grandes villes

Hôtel Novotel Montpellier
25 bis avenue de Palavas

Tél : 04 99 52 34 34

www.girexx.fr

Inscrivez-vous !

mylene@girexx.cat

06 72 46 54 58

Inscriptions et renseignements  :

https://www.facebook.com/girexx.france

Depuis la gare pren-
-dre la ligne 4 du Tram 

arrêt Garcia Lorca



9h à 9h30

9h30 à 10h15

10h15 à 11h15

11h15 à 11h45

12h à 13h

13h15 à 13h45

13h45 à 15h

15h à 15h30

15h30 à 17h

17h

Accueil des participants

Ouverture
Mot de bienvenue du Dr. Àngel Rocas, Directeur de la clinique
Bilan de l’étude menée auprès des couples, des femmes qui ont fait ou font ap-
-pel à l’AMP pour concevoir une famille
Présentation des intervenants

Les grandes problématiques de la PMA 
Le deuil de la fertilité
La question des origines (don de gamètes)
Comment parler à l’enfant de sa naissance avec la PMA ?
Myriam Szejer, pédopsychiatre et psychanalyste 
Léa Karpel, psychologue clinicienne

Étre présent à soi pour être présent à son enfant
Dr. Martine Depondt-Gadet, médecin acupuncteur 

Pause déjeuner

Les différentes dimensions de l’être dans le parcours vers la parentalité (di-
-mension familiale, sociale, personnelle et éthique)
Estelle Phellipeau Métrot, coach en accompagnement préconceptionnel

Questions/réponses ouvert à tous
Les intervenants répondront à vos questions : un vrai moment d’échange autour 
de la PMA !

Pause café

Temps d’échange
Un moment pour aborder individuellement chaque intervenant, pour échanger 
avec notre équipe et découvrir les livres présents sur les stands

Fermeture de la journée

Espace enfants : jeux, livres, coloriages... à disposition des petits



Martine Depondt-Gadet 
Médecin généraliste · Acupunctrice · Hypnothérapeute

Au-delà d’une longue pratique de la médecine occidentale classique, le                         
Dr. Martine Depondt-Gadet s’est très vite ouverte à d’autres techniques, convain- 
-cue des complémentarités entre les approches occidentales et orientales. Elle 
a ainsi une formation d’acupunctrice, s’est longuement formée en Chine et est 
devenue spécialiste en médecine traditionnelle chinoise et en Qi Gong.
Enfin, convaincue du lien entre émotionnel, mental et affections physiques, elle 
s’est formée à la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), à l’hypnose et à l’EFT 
(Emotional Freedom Technique ou technique de libération émotionnelle).

Catherine Gazonnois-Pesquié
Coatch · Sophrologue · Hypnothérapeute

Enseignante et directrice d’écoles pendant une vingtaine d’années, Catherine 
Gazonnois-Pesquié est aujourd’hui formée en sophrologie, hypnothérapie et 
PNL. Passionnée par l’être humain et son bien-être, elle concentre  son travail  à 
l’épanouissement de toute personne aussi bien dans sa vie personnelle que pro- 
-fessionnelle.

Myriam Szejer
Pédopsychiatre · Psychanalyste

Pédopsychiatre et psychanalyste, élève de Françoise Dolto, Myriam Szejer a dé-
-cidé de consacrer son art aux nouveau-nés. Attachée à la maternité de l’hôpital 
Antoine Béclère à Clamart dans le service du Professeur René Frydman, elle 
est la fondatrice de l’association «  La cause des bébés  ». Elle est l’auteure de 
« L’aventure de la naissance avec la PMA » coécrit  avec Catherine Dolto.

Léa Karpel
Psychologue clinicienne

Attachée pendant 10 ans au service de PMA du Pr. Frydman à l’hôpital Antoine 
Béclère de Clamart, Léa Karpel est depuis 6 ans attachée au service de PMA et de 
maternité de l’hôpital Foch de Suresnes.
Elle est psychologue spécialiste des problèmes de fécondité et s’intéresse parti-
-culièrement au don de gamètes.
Léa Karpel est l’auteure de plusieurs articles sur l’infertilité et la maternité.

Carole Rubino 
Psychologue clinicienne · Sexologue

Son travail s’oriente principalement vers les problèmes d’identité sexuelle, les 
difficultés liées à  l’homosexualité et à l’homoparentalité. Membre du bureau de 
l’APGL, Carole Rubino anime un groupe de parole « Homoparentalité au quoti- 
-dien » depuis 2007.

Nos intervenants Nos intervenants



Estelle Phellipeau Métrot
Coach en accompagnement préconceptionnel

Formatrice et coach en entreprises depuis 20 ans et formée aux thérapies brèves 
et humanistes, Estelle Phellippeau Métrot à vécu des parcours d’adoption et de 
PMA pour devenir mère. À la croisée de cette double expérience, elle a dévelp-
-pé un regard original sur les enjeux de la pré-conception, en terme de                     
« bien-être » et de « bien-naître ». Elle offre depuis 2010 des services innovants, 
avec la possibilité de réaliser un suivi à distance.

Mia Fievez 
Accompagne les couples en désir d’enfant

Après un parcours personnel d’AMP, Mia Fievez donne naissance à un petit gar- 
-çon.  Ce bonheur lui a donné l’envie d’aider les couples qui traversent les mêmes 
épreuves.  Elle les accompagne pour qu’ils puissent mettre toutes les chances de 
leur côté afin de réaliser leur rêve de devenir parents.
Formatrice de métier, elle a mis sur pied un site entièrement dédié à 
l’accompagnement des couples qui ont recours à la PMA pour lui donner une 
nouvelle définition : Positive Mind Attitude !

Olivier Pourvellarie
Ingénieur internet – Créateur du site Myferti

Parisien depuis toujours, Olivier est papa d’une petite fille née de la PMA en 
2009 et d’un petit garçon né sans PMA en 2012. Son parcours fait qu’il se sent 
concerné par les causes de plus en plus nombreuses d’infertilité. Il a créé le site 
internet « Myferti.com » dans lequel il relaie toutes les informations du Net sur 
l’infertilité. On y trouve de nombreux outils pour mieux vivre ce parcours difficile 
(conseils psy, livres, méthodes...), des articles pour améliorer la fertilité naturelle-                   
-ment, ainsi qu’un réseau social d’entraide et d’échange dédié au désir d’enfant 
et à l’infertilité.

Associations

Endofrance

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique qui 
touche 1 femme sur 10. EndoFrance, première association de 
lutte contre l’endométriose créée en France en 2001, soutient 

les femmes atteintes d’endométriose et leur entourage. Grâce au soutien de son 
comité scientifique composé d’experts reconnus mondialement, elle organise 
des conférences et des tables rondes à destination du grand public. EndoFrance 
agit depuis 10 ans auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la mala- 
-die. EndoFrance est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. 

EKE

EKE est une association européenne qui défend les intérêts des 
personnes qui font appel à l’Assistance Médicale à la Procréa- 

-tion en France et en Europe. Elle concerne les couples, couples de femmes et 
femmes seules. Elle permet d’obtenir des informations sur les cliniques.

APGL

Principale association homoparentale présente depuis 1986, 
l’APGL propose des activités d’information, de partage 
d’expériences et des services de professionnels pour les famil-
 -les homoparentales, leurs enfants et les futurs homoparents. 

Elle œuvre pour la reconnaissance légale de l’homoparentalité en France et à 
l’international et a pour objectif principal de faire cesser les discriminations dont 
les familles et leurs enfants sont les premières victimes.
Association loi 1901 présente dans toute la France.

Nos intervenants
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