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Plus qu’un temps dédié à l’accompagnement 
des di�érents parcours PMA, nous vous 
proposons un moment d’échange avec des 
intervenants qui ont souhaité partager avec 
vous leurs connaissances, leur expérience. 
Nous espérons que notre 6e Parenthèse PMA 
permettra à chacun de trouver des réponses.

Bonne journée à tous !

9h00
Accueil des participants 

9h30 à 10h00
Ouverture 
Mot de bienvenue
 
10h00 à 12h00
PMA : Être acteur dans son 
parcours
• Le don de gamètes
• La gestion des échecs et le stress
• En parler à l’enfant

Animée par Blandine Perrot, Psychologue 
Clinicienne, cette conférence s’adresse à toutes 
les familles et futures familles et à tous les 
parcours. Que représente le don de gamètes ? 
Comment parler de la donneuse et du donneur ? 
Comment appréhender le stress présent durant 
ces protocoles quelquefois di�ciles ? 
Conférence suivie d’un temps d’échange durant 
lequel chacun peut prendre la parole.

12h15 à 13h45
Pause déjeuner

14h00 à 16h00
Ateliers sur inscription (2h)
• Désir d’enfant : mettre toutes les chances 

de son côté
Animé par Maëla Le Borgne, Diététicienne D.E, 
Micronutritionniste, cet atelier vous permettra de 
comprendre les enjeux de l’alimentation dans le 
parcours PMA. Mieux supporter les traitements, 
préparer son corps, améliorer la qualité des 
ovules et spermatozoïdes, cet atelier vous 
donnera les clefs pour booster votre fertilité ! 

Un coin livres sera ouvert sur place. Si vous 
souhaitez vous procurer quelques ouvrages, 
nous vous invitons à prévoir de la monnaie.

Programme

Chaque participant pourra repartir avec son menu. 

• Mamans Solos : devenir mère avec la PMA
Blandine Perrot, Psychologue, animera ce temps 
d’échange sur la monoparentalité choisie. 
Expériences, craintes, espoirs… un moment dédié 
à ce parcours.

• Familles LGBTparentales : parlons de votre 
parcours vers la parentalité 
Démarches juridiques et partage d'expériences. 
L’association Les Enfants d'Arc en Ciel échange 
avec vous pour vous permettre de construire 
votre projet de parentalité dans les meilleures 
conditions.

16h00 à 18h00
Pause café
Profitez de la fin de journée pour échanger 
librement avec les intervenants, notre équipe, 
les autres participants … 

18h00
Fermeture de la journée
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Vous souhaitez obtenir un RDV individuel le jour 
même avec nos gynécologues et coordinatrices.

Contactez Mylène : 06 72 46 54 58 · mylene@girexx.cat

Vous souhaitez venir avec vos enfants.



9h00
Accueil des participants 

9h30 à 10h00
Ouverture 
Mot de bienvenue
 
10h00 à 12h00
PMA : Être acteur dans son 
parcours
• Le don de gamètes
• La gestion des échecs et le stress
• En parler à l’enfant

Animée par Blandine Perrot, Psychologue 
Clinicienne, cette conférence s’adresse à toutes 
les familles et futures familles et à tous les 
parcours. Que représente le don de gamètes ? 
Comment parler de la donneuse et du donneur ? 
Comment appréhender le stress présent durant 
ces protocoles quelquefois di�ciles ? 
Conférence suivie d’un temps d’échange durant 
lequel chacun peut prendre la parole.

12h15 à 13h45
Pause déjeuner

14h00 à 16h00
Ateliers sur inscription (2h)
• Désir d’enfant : mettre toutes les chances 

de son côté
Animé par Maëla Le Borgne, Diététicienne D.E, 
Micronutritionniste, cet atelier vous permettra de 
comprendre les enjeux de l’alimentation dans le 
parcours PMA. Mieux supporter les traitements, 
préparer son corps, améliorer la qualité des 
ovules et spermatozoïdes, cet atelier vous 
donnera les clefs pour booster votre fertilité ! 

Chaque participant pourra repartir avec son menu. 

• Mamans Solos : devenir mère avec la PMA
Blandine Perrot, Psychologue, animera ce temps 
d’échange sur la monoparentalité choisie. 
Expériences, craintes, espoirs… un moment dédié 
à ce parcours.

• Familles LGBTparentales : parlons de votre 
parcours vers la parentalité 
Démarches juridiques et partage d'expériences. 
L’association Les Enfants d'Arc en Ciel échange 
avec vous pour vous permettre de construire 
votre projet de parentalité dans les meilleures 
conditions.

16h00 à 18h00
Pause café
Profitez de la fin de journée pour échanger 
librement avec les intervenants, notre équipe, 
les autres participants … 

18h00
Fermeture de la journée

36e Journée d’échange pour les familles et futures familles de la PMA 



Nos 
intervenants
Blandine Perrot
 10h00 à 12h00 · Conférence

 14h00 à 16h00 · Atelier thématique

Maëla Le Borgne
 14h00 à 16h00 · Atelier thématique

Céline Cester
 14h00 à 16h00 · Atelier thématique
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Blandine Perrot
Psychologue Clinicienne 

Psychothérapeute

Psychologue Clinicienne - Psychothérapeute, Blandine 
Perrot exerce dans un cabinet paramédical où elle 
accompagne enfants, adolescents et adultes. Travail-
lant depuis plusieurs années en libéral, elle allie une 
pratique en cabinet et par visioconsultations afin 
d’o�rir un espace de parole à chacun où qu’il soit, 
quelles que soient ses contraintes horaires. Pratiquant 
la langue des signes, elle reçoit également des patients 
sourds et malentendants sans interprète. Suite à une 
expérience professionnelle dans une clinique de fertili-
té lyonnaise (Natecia), son travail s’est naturellement 
orienté autour des questions de la parentalité, de la 
périnatalité et des nouvelles familles.



Maëla Le Borgne
Diététicienne nutritionniste D.E.

Titulaire d’un master en biologie médicale et 
diplômée d’état en diététique, Maëla Le Borgne 
s’est spécialisée en Alimentation Santé et Micro-
nutrition puis en Nutripuncture. Elle exerce à Paris 
en cabinet privé et à l’étranger. Son objectif est de 
permettre à chacun de trouver l’alimentation qui 
lui convient tout en optimisant son bien-être, sa 
santé et sa vitalité de manière durable. Il s’agit 
d’une approche globale qui permet d’agir à la fois 
sur le comportement alimentaire et sur les stress 
de la vie. Consciente des répercussions de 
l’alimentation périnatale sur la santé de l’enfant et 
de l’adulte en devenir, elle s’intéresse tout particu-
lièrement à l’alimentation et au bien-être des 
parents avant, pendant et après la grossesse.

Céline Cester
Présidente de l’association Les 

Enfants d’Arc en Ciel

Maman de deux enfants nés par PMA, Céline 
Cester fait partie de l’association EAC depuis 2010. 
En 2017 elle devient présidente et milite au quoti-
dien pour la reconnaissance des familles LGBT-
parentales. Elle anime également des ateliers 
d’information et d’échange.

56e Journée d’échange pour les familles et futures familles de la PMA 



EndoFrance
Association de lutte contre l'endométriose

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 2011, 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 
maladie. EndoFrance est une association loi 1901 
reconnue d’intérêt général.

Associations
À tout moment de la 
journée, retrouvez les 
associations sur leur stand 
et posez directement vos 
questions !
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FIV.FR
Site internet dédié à la Fécondation In Vitro

Retrouvez sur FIV.FR toutes les informations sur la 
Fécondation In Vitro et le don d’ovocytes : tech-
niques, vidéos, témoignages, annuaire des centres 
de PMA en France et dans le monde.

Les Enfants d’Arc en Ciel l’asso !
Association pour les familles LGBTparentales

Association nationale reconnue d’intérêt général et 
présente dans plusieurs régions, Les Enfants d’Arc 
en Ciel l’asso ! accompagne les personnes LGBT 
dans leur projet parental et dans leurs démarches 
juridiques. Elle mène des actions afin de permettre 
aux enfants et aux parents issus de ces familles de 
trouver un lieu d’accueil et d’écoute.
Elle propose des rencontres et des activités diverses 
et variées.
Les Enfants d’Arc en Ciel l’asso ! défend et promeut 
la famille LGBTparentale, en créant une visibilité et 
en aidant à lui donner une place dans les pratiques 
de la société et dans le droit.

76e Journée d’échange pour les familles et futures familles de la PMA 



Lieu et accès
Nous vous accueillons à Lyon, dans le grand salon 
de l'hôtel Novotel Musée des Confluences

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

Inscriptions et renseignements :

  mylene@girexx.cat

  06 72 46 54 58

  facebook.com/girexx.france

NOVOTEL LYON CONFLUENCE
3 Rue Paul Montrochet
Tél : 04 37 23 64 00

A6/A7 : sortie "La Confluence", puis "Pôle de Loisirs et de Commerces 
Confluence"
GPS. N 45° 44' 27.67'' E 4° 48' 54.73'‘

Depuis la gare TGV Perrache prendre le Tramway T1, direction "Debourg",
arrêt "Hôtel de Région Montrochet".

Depuis la place Bellecour, bus S1 en direction de La Confluence.

www.girexx.fr


