21es JOURNÉES DE L’ANCIC
Samedi 7 novembre
8h30 : Accueil des participants
9h00 : ATELIERS
• Atelier 1 : Préserver le secret : échanges sur les pratiques
et les difficultés
Nathalie Trignol-Viguier (Tours), Nathalie Peltier (Clamart)

• Atelier 2 : Paroles autour de l’excision lors des consultations – Mathilde Delespine (Montreuil)
• Atelier 3 : Dépistage des violences en consultation
Sophie Eyraud (Paris)

• Atelier 4 : Atelier Théâtre « Les tricoteuses de Giscard »
Équipe de la clinique Jules Vernes (Nantes)

• Atelier 5 : Projection de « Laissez-les avorter tranquille ! »
Un film d’Alima Arouali et François Bernard (France, les Films d’Alice/ Alice
Guy production, 2013, vidéo, couleur, 48 min)

• Atelier 6 : IVG sous anesthésie locale : technique et
accompagnement
Emmanuelle Lhomme (Colombes) - Catherine Aillet (Colombes)

10h30 : PAUSE
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Vendredi 6 et Samedi 7 novembre 2015

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
selon plusieurs critères au choix :
• le titre du programme : Congrès ANCIC Bordeaux 2015
• la référence de notre organisme 2755

HEBERGEMENT : LISTE DES HÔTELS SUR LE 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 2015, aucun remboursement possible après cette date.

11h00 : TABLE RONDE
La sage-femme et l’IVG, incongruité ou retour aux sources ?
Modératrices : Céline Le Négaret (Les Lilas), Zina Hebbache (Les Lilas)

1/ Place de la régulation des naissances dans la formation
initiale des sages-femmes : Enquête en IDF 2012
Sophie Flandin-Crétinon (Suresnes)

2/ Protocole d’expérimentation d’IVG instrumentales par les
sages-femmes à la Pitié-Salpêtrière
Delphine Giraud (Paris)

3/ Le travail des sages-femmes en centre d’orthogénie
Marjorie Agen (Périgueux)

4/ Les savoirs passés et présents des sages-femmes
pourraient-ils être porteurs d’un autre féminisme
Chantal Birman (Bagnolet)

12h30 : CLÔTURE DES JOURNÉES COPRÉSIDENCE
POSTERS

Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
33604 PESSAC

BORDEAUX 2015

N

ous sommes heureuses et heureux de pouvoir vous
accueillir pour ces 21èmes journées nationales de
l’ANCIC à Bordeaux.

40 ans après la légalisation de l’avortement en France, il
est toujours urgent de réfléchir à l’application de la loi, de
se former à de nouvelles pratiques, de mettre en commun
expériences et savoir-faire, de chercher les mots justes
pour aider les femmes, les couples et les professionnels
dans ce parcours encore semé d’embûches vers l’accès à
la contraception et/ou à l’IVG.
Depuis 1979, l’Association Nationale des Centres d’Interruption 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 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.

EDITO

Ces journées 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.
Le programme riche et passionnant de ces journées
permettra à chacun de satisfaire ses intérêts scientifiques,
pratiques et militants. Sans oublier la soirée festive à laquelle
nous vous convions avec enthousiasme et espérons vous
retrouver nombreux.
Les co-présidentes

Vendredi 6 novembre
8h15 : Accueil des participants
8h45 : Mot des Coprésidentes
9h00 : Allocution des élus locaux

14h30 : TABLE RONDE
Évolution du parcours des femmes en demande d’IVG
Modératrice : Laurence Esterle (Paris)

9h30 : TABLE RONDE RÉGIONALE
1/ Histoire des commandos anti IVG en Aquitaine,
impact sur la loi de délit d’entrave
		

1/ V irage ambulatoire et évolution à la demande

Hélène Cesbron (Bègles), Brigitte Tandonnet (Bordeaux)

2/ Prise en charge et prévention des grossesses non
souhaitées, un axe à part entière de la périnatalité en
Aquitaine
Sami Haddad (Périgueux), Sandrine Frantz (Bordeaux)

3/ Les IVG en centre de planification et d’éducation
familiale (CPEF)
Mifa Bassaler (Pau)

4/ États des lieux en Aquitaine : Equipe locale
11h00 : PAUSE
11h30 : COMMUNICATIONS LIBRES
1/ Parole de l’ANCIC : les 40 ans de la loi Veil - projets et
perspectives
Coprésidence

2/ La fin des CCF en CIVG et en CPEF ?

Marie-Laure Bazile (Paris), Martine Chosson (Paris),
Véronique Le Ralle (Evry), Nathalie Peltier (Clamart)

3/ DIU chez les nullipares
Danielle Hassoun (Paris)

4/ Subjectivité du praticien dans la prescription
contraceptive, comparaison France/Grande Bretagne
Cécile Ventola (Paris)

5/ Diagnostic anténatal et IVG illégale

Sophie Gaudu (Paris), Nathalie Trignol-Viguier (Tours)

13h00 : PAUSE REPAS

Nathalie Pelletier-Fleury (Villejuif)

2/ Sortir l’IVG de l’hôpital : un progrès pour la santé des
femmes ?
• IVG médicamenteuse
Claire de Truchis (Le Plessis-Robinson), Michel Teboul (Paris)

• IVG sous AL
Martine Hatchuel (Paris), Emmanuelle Lhomme (Colombes)

16h00 : PAUSE
16h30 : TABLE RONDE
Le secret, une préoccupation quotidienne dans nos
pratiques
Modératrice : Martine Chosson (Paris)
1/ L’IVG pratiquée sur une mineure qui souhaite voir
conserver le secret sur cette demande : acteurs
concernés, règles applicables
Dominique Thouvenin

2/ Regard anthropologique sur le secret médical
Sylvie Fainzang (Villejuif)

3/ L’application du secret médical concernant les mineurs
en médecine générale 			
Cécile Roche Dominguez (Montreuil)

4/ Du secret au partage : pour l’éducation nationale quelle
articulation pour un meilleur partenariat
Isabelle Prieur (Evry)

18h00 : FIN DE LA JOURNÉE
19h30 : SOIRÉE DE L’ANCIC
Animations - Dîner au Centre Culturel Hâ 32
(sur inscription – cf bulletin)

