Contraception
et IVG
cherchez le lien

COLLOQUE /
26 septembre 2019 / 09h00-17h00

CEME / Charleroi

Compte tenu de l’actualité de la révision de la « Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse »
votée au Parlement fédéral le 15 octobre 2018, nous avons choisi de traiter en profondeur les liens
entre la contraception et l’IVG. Cette nouvelle loi sort l’IVG du Code pénal mais ne la dépénalise pas
et continue de restreindre les conditions d’accès les plus déterminantes.
En regard de l’IVG, de nombreuses questions se rapportent à la contraception.
Sur le plan de la démographie générale, comment les logiques sociales et de genre ont historiquement influencé l’accès à la contraception et à l’IVG ?
Sur le plan des stratégies de santé sexuelle, quel regard porter sur le recours par certaines femmes à
l’IVG comme un moyen de contraception ? Quelle posture éthique adopter en tant que professionnel-le ?
Quels accès à l’IVG et aux moyens de contraception pour les femmes migrantes ? Quelle est la place
des hommes sur cette matière ? Enfin, sur le plan technique, quelle contraception proposer après
une IVG ?
Approche médicale et de terrain, psychosociale et bioéthique : comme chaque année nous vous
proposons une analyse multidisciplinaire de la question qui nous intéresse.

© Amande Art

Au travers de dessins, peintures et notes, l’artiste fée-ministe Amande Art
exposera ses réflexions sur les corps des femmes. Vous pourrez visiter
l’exposition, en compagnie de l’artiste, pendant les pause-café et le lunch.

programme
Modérateur : Yannick Manigart, City Planning – CHU Saint-Pierre

8h30		

Accueil

9h00		

Conte introductif
AMANDE ART, Artiste fée-ministe
Amande introduira la journée avec la légende contée d’une guérisseuse sage-femme (et donc avorteuse) du
16eme siècle.

9h30		
		

10h30		

Pauses-café

11h00		

Quelle contraception après une IVG ?
AURÉLIE JORIS, Cheffe de clinique adjointe (CHU Saint-Pierre et 320 rue Haute)
Après une prise en charge d’IVG, les professionnel-le-s de santé abordent la question de la contraception.
Quelles sont les possibilités qui s’offrent alors aux femmes ?
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Si vous travaillez en santé sexuelle et reproductive, vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui
utilisent l’IVG comme un moyen de contraception ordinaire. Comment prendre en charge ces demandes ?
Cette table ronde vous propose de réfléchir à la question sous différents angles : médical, philosophique et
sociologique.

MICHEL DUPUIS, Professeur de philosophie (UCLouvain et ULiège) et Vice-président de la Commission fédérale des Droits du patient.
• CONTRACEPTION ET IVG : QUELQUES ENJEUX ANTHROPOLOGIQUES DÉLICATS
MARIE MATHIEU, Docteure en Sociologie (Cresppa - CSU/IREF- UQAM)
• LES AVORTEMENTS ITEÌRATIFS À PARIS ET MONTRÉAL : DES CAS D’EÌCOLE.

13h10 –
13h30
13H45		
		

Un truc de meuf
COLINE GRANDO, Réalisatrice du film et de « La place de l’homme »
DANIEL MURILLO, Gynécologue (CHU Saint-Pierre)
LAURENCE STEVELINCK, Chargée de mission FLCPF et lauréate du prix de l’Université des
femmes 2019 pour son mémoire sur la responsabilité (non) partagée en matière de contraception
MIREILLE LE GUEN (UCLouvain et INED)
Les hommes se préoccupent-il de la contraception dans le couple ? Existe-t-il autre chose que le préservatif ?
Et si oui, seraient-ils preneurs ? Nous vous proposons d’investir cette thématique en présence de la réalisatrice et dans une approche pluridisciplinaire.

16h00		

Pauses-café

16H15		

IVG et contraception : une approche éthique en médecine
MARTIN WINCKLER, Médecin militant pro-féministe, romancier et essayiste
Martin Winckler, de son vrai nom Marc Zaffran, ne sera malheureusement pas en Europe le 26 septembre.
Aussi, nous vous avons proposé de lui soumettre vos questions concernant la contraception en lien avec
l’IVG. Réponses à celles-ci lors du colloque, suivies d’une vidéo-conférence.

l'avortement un moyen de contrôle des naissances ordinaire ?

DARIO BUCELLA, Chef de clinique (Hôpital d’Ixelles, réseau IRIS Sud)
• LES COMPLICATIONS MÉDICALES DE L’IVG

12h45		

Ciné
at
déb

Fécondité, contraception et avortement en France et en Belgique,
approche socio-historique et enjeux contemporains.
MIREILLE LE GUEN, Démographe, en post-doctorat (UCLouvain et INED)
Après une prise en charge d’IVG, les professionnel-le-s de santé abordent la question de la contraception. Quelles sont les possibilités qui s’offrent alors aux femmes ?

11h30		

14H45		

Lunch
La contraception : le point sur la question
CONFÉRENCE-LUNCH CERES PHARMA RÉSERVÉE AUX MÉDECINS

l'Apports des données de l'enquête Parcours aux connaissances de la
santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes en général ?
BARBARA MARAUX, MD PHD, gynécologue, Service de gynécologie obstétrique (Hôpital Lariboisière) et Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
Les femmes migrantes représentent un faible échantillon dans les enquêtes sur la sexualité, la vie reproductive et contraceptive en population générale. L’enquête Parcours – qui interroge les pratiques contraceptives et le recours à l’IVG des femmes originaires d’Afrique subsaharienne en France – permet de disposer
de données spécifiques concernant ces femmes. Ces données aident à lutter contre les idées reçues et à
mettre en lumière les particulières vulnérabilités de ce public.

infos pratiques
ADRESSE
CEME – Charleroi Espace Meeting Européen
Rue des Français 147, 6020 Charleroi

INSCRIPTION
Obligatoire avant le 18/09/18
Sur le site de la FLCPF : www.planningfamilial.net
Prix (repas compris)
40 € / 25 € pour les membres
À verser sur le compte de la FLCPF
IBAN : BE24 0013 2387 9238
BIC : GEBABEBB
(Communication : nom, prénom, organisation)

RENSEIGNEMENTS
Evènement et organisation
Caroline WATILLON – Chargée de mission à la FLCPF
Téléphone : 02 319 42 31
Courriel : cwatillon@planningfamilial.net
Accréditation INAMI demandée
Organisé par la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, avec la collaboration du Dr Yannick Manigart (CHU Saint-Pierre) et le City planning.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Cocof, de la Région wallonne et de Ceres pharma

