Samedi 14 octobre suite
ATELIER 5 Échanges de pratiques dans l’accueil des femmes
		 en demande de contraception ou d’IVG
		
Rose Saouli et Jennifer Beauchain (CH Louis Mourier, Colombes),
		 Florence Nolleau, Typhanie Daufresne
		 (GCS, Trousseau-les Bluets, Paris),
		 Catherine Marsh (CH Lariboisière, Paris)
ATELIER 6 	 Saynètes théâtrales :
		 “la sexualité en mots pour une sexualité sans maux”
Collectif ASSUREIPSS “les Irrégula” (Caen)
ATELIER 7 Le viol conjugal
		
Marie-France Casalis (CFCV, Paris)
ATELIER 8 	 IVG médicamenteuse
		 sur grossesse de localisation indéterminée
		
Philippe Faucher (REVHO, Paris)
ATELIER 9 Sages-femmes et IVG : deux ans après la loi
		 Marjorie Agen (ANSFO, Périgueux)
ATELIER 10 Comment organiser le circuit des IVG
		 dans un service hospitalier ?
		 Sophie Gaudu (REVHO, le Kremlin-Bicêtre)
ATELIER 11 Formation pratique à la pose de DIU et implants
		 Elsa Champion, Laurence Danjou, Sylvie Osterreicher,
Dominique Plateaux, Claire de Truchis, Laurence Witke
		 (nombre limité à 30 participants)
10H30-11H00		PAUSE

11h00-11h45
		
11h45-12h30
		
		

Visite des stands et posters
Coordinateur : Mitsuo Bavay
Spectacle théâtral :
“Le jugement de Dom Juan”
Équipe de la clinique Jules Vernes (Nantes)

12H30-14H00		REPAS

14h00-15h30		 TABLE RONDE
		
PLURIDISCIPLINARITÉ DANS LES CENTRES
		 DE CONTRACEPTION ET D’IVG
		
Modératrices : Emmanuelle Lhomme,
		 Chrystel Mathurin
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FORMALITÉS D’INSCRIPTION
bulletin d’inscription en téléchargement sur les sites :
www.ancic.asso.fr et www.jpcom.fr

22 Journées
èmes

programme

vendredi 13 & samedi 14 octobre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES DPC
Modalités d’inscription pour les professions libérales

Pour vous inscrire à ce congrès et bénéficier d’une prise en charge, vous
devez créer un compte personnel sur le site www.mondpc.fr. Un mode
d’emploi est disponible pour vous accompagner lors de la création de ce
compte et de votre inscription au programme de formation. Une fois votre
compte personnel créé, vous pouvez rechercher notre programme de
formation par le titre du programme ou la référence de notre organisme.
N° de référence de la formation : 27551700002.
HÉBERGEMENT
liste des hôtels sur notre site : www.jpcom.fr
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être transmise par écrit au secrétariat de JPCom, 75,
avenue Georges Clémenceau 14000 CAEN, retenue de 25% sur l’inscription
pour toute annulation avant le 15 octobre 2017, aucun remboursement
possible après cette date.

UFR
SANTÉ

campus
N°4 et 5

Pôle des Formations
et de Recherche en Santé
2, rue des Rochambelles
14032 CAEN Cedex

		
Équipe du CPEF-CIVG,
		 CHU Antoine Béclère (CLAMART)

En voiture :

		
Équipe du CPEF-CIVG, CHBA (VANNES-AURAY)

En tramway :

15h30-16h00		 Clôture des journées

CAEN

• Du périphérique, sortie n°5 “CHU”.
• Ligne “A”, arrêt :
“campus 4 - Claude Bloch”

En bus :

UFR Santé

• Ligne 14, arrêt :
“campus 4 - Claude Bloch”

campus N°4 et 5

Pôle des Formations et de Recherche en Santé

2, rue des Rochambelles, 14000 CAEN
MINISTÈRE
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ET DE LA SANTÉ

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
HAUTE-NORMANDIE
DÉLÉGATION RÉGIONALE
AU DROITS DES FEMMES
ET À L’ÉGALITÉ

ÉDITORIAL

VENDREDI 13 OCTOBRE

L’ANCIC a le plaisir de vous inviter
à participer à ses 22èmes journées
nationales d’études à Caen

D

epuis 1979, l’Association Nationale des Centres d’Interruption
Volontaire de Grossesse et de Contraception rassemble les
professionnels des centres de planification et d’interruption de
grossesse ainsi que les femmes et les hommes concernés par
la santé sexuelle et reproductive au sens large.
L’ANCIC a une double vocation :
• soutenir les structures de santé pratiquant les interruptions volontaires de grossesse et prenant en charge les femmes pour la
contraception ;
• susciter des débats sur les différentes pratiques ; développer les
réflexions scientifiques, éthiques et politiques sur les questions de
la contraception et de l’avortement y compris l’égalité femmes/
hommes ; favoriser les rencontres entre professionnels.
Ces deux dernières années, la législation sur la contraception et l’avortement a connu des avancées majeures : gratuité pour la contraception
des mineures et l’IVG, suppression du délai de réflexion, possibilité pour
les sages-femmes de faire les IVG médicamenteuses, pour les médecins des centres de santé de faire des IVG instrumentales sous anesthésie locale. Ces progrès favorisent l’accès à la contraception et à l’IVG et
demandent aux professionnels de se former à de nouvelles pratiques,
voire d’acquérir de nouvelles compétences, et de se questionner sur les
parcours de soin au sein des différentes structures concernées.
Le programme des 22èmes journées est conçu pour répondre entre
autres à ces nouveaux enjeux, en contribuant notamment à la formation
des acteurs de soins qui interviennent à différents niveaux de la prise en
charge des femmes (médicale, psychologique, sociale, institutionnelle,
etc.).
Ces journées doivent également permettre d’informer et de discuter
sur de nouveaux thèmes scientifiques. Par les échanges croisés entre
professionnels de santé et chercheurs, elles visent à contribuer à susciter
des projets de recherche dans des domaines qui posent question.
Elles sont aussi le lieu pour interpeller les politiques et les acteurs locaux
sur leur implication concrète en s’appuyant sur la présentation de l’état
des lieux régional réalisé par les partenaires et adhérents de l’ANCIC
en région.
Les 22èmes journées d’études, organisées pour la première fois sur
deux jours, proposent un programme construit autour de quatre tables
rondes qui promettent d’être passionnantes et de nombreux ateliers
conçus tout spécialement pour répondre aux demandes des acteurs en
terme d’échanges d’expériences et de formation pratique.
Nous nous réjouissons par avance de vous y retrouver nombreux et
enthousiastes.
Les co-présidentes

8h15-8h45 Accueil des participants
8h45-9h00 Mot des co-présidentes de l’ANCIC
9h00-9h30 Allocutions des politiques locaux
9h30-11h00 TABLE RONDE
		 SEXUALITÉ, CONTRACEPTION
		 ET IVG EN NORMANDIE
		
Modératrice : Delphine Nimal-Cuvillon

16h30-18h00 TABLE RONDE : COMMUNICATIONS LIBRES
		
Modératrice : Laurence Esterle
		
Fabrice Cahen (INED, PARIS)
		 “Bannir l’avortement ?
		 Quelques enseignements historiques”
		
Sophie Eyraud (REVHO, PARIS)
		 “IVG instrumentales en centres de santé :
		 avancées en IDF”
		
Lionel Vaudreuil (CHU, CAEN)
		 “Quoi de neuf en contraception masculine ?”

		
Xavier Le Coutour (CHU, CAEN)
		 “L’offre relative à l’IVG en Normandie occidentale
		 en termes de moyens et d’information”

		
Yaëlle Amsellem-Mainguy (INJEP, PARIS)
		 “Sexualité, contraception, IVG
		 et usages du numérique”

		
Jean-Louis Simenel (RP-HN, ROUEN)
		 “État des lieux en matière d’IVG
		 en Normandie orientale”

18H00		 FIN DE LA JOURNÉE

		
Isabelle Asselin (CHU, CAEN)
		 “Présentation d’ASSUREIPSS :
		 promotion de la santé sexuelle, tous concernés !”

19h30 Soirée festive
au Café Mancel
avec “Déba Duo”
sur inscription (cf bulletin)

		
Laure-Marine Houel (CHU, CAEN)
		 “L’IVG des mineures dans ses dimensions
		 quantitatives et qualitatives (enquête locale)”
11H00-11H30		PAUSE

11h30-13h00 TABLE RONDE
		 SEXUALITÉ, RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ
		
Modératrices :
		 Nathalie Peltier, Nathalie Trignol-Viguier
		
Rabbin Floriane Chinsky (MJLF-EST, PARIS)
		 “Qu’est ce qu’engendrer ?
		 Que faire quand le mot ment ?”
Marie-Rose Moro (MAISON DE SOLENN, PARIS)
		 “Le choix des femmes et la migration”

Samedi 14 octobre
8h30-9h00 Accueil des participants

		
Elise Marsicano (UNISTRA, STRASBOURG)
		 “Genre et migration : l’entrée dans la sexualité
		 des migrants d’Afrique subsaharienne en France”

9h00-10h30 ATELIERS
		 Coordinatrice : Martine Chosson

13H00-14H30		REPAS

ATELIER 1 IVG et contraception chez les femmes mineures
		 et/ou dans des situations de précarité
		
Samah Chaaban (Case de santé, Toulouse)

14h30-15h00 Parole de l’ANCIC : “Projets et perspectives”
15h00-16h00 TABLE RONDE
		 L’AVORTEMENT : DEUX SITUATIONS EN EUROPE
		
Modératrice : Sophie Eyraud
		
Agata Czarnacka (POLOGNE)
		
Mirella Marachini (ITALIE)
16H00-16H30		PAUSE

ATELIER 2 IVG sous anesthésie locale :
		 comment l’organiser dans un service hospitalier
		
Nathalie Trignol-Viguier (CHRU, Tours)
ATELIER 3 IVG sous anesthésie locale : échanges de pratiques
		
Martine Hatchuel (GCS, les Bluets-Trousseau, Paris)
ATELIER 4 Accompagnement des femmes en situation de violence
		
Nathalie Perringerard (CIDFF14, Caen), Thérèse Bahezre (PF, Caen)

