
 

8h30 Accueil  
 
9h15 Ouverture du colloque par la Présidente de REIVOC 
 

ð 9h30 Tables rondes 
 
Table ronde 1 : Postures actuelles vis-à-vis de la contraception 
- Recomposition du paysage contraceptif : une autre façon de gérer et de parler de sa 

contraception / Danielle HASSOUN – Gynécologue Obstétricienne (Paris) 
- Les attentes des femmes en matière de contraception (Résultat d’une enquête sociologique) 

/ Leslie FONQUERNE (sous réserve) – Sociologue Université Toulouse II Jean Jaurès 
- Le mythe de la Nature : Imaginaire, illusions et fantasmes de la Nature et du Naturel / Eric 

LOWEN – Philosophe Association Aldéran (Toulouse) 
 

ð 11h00 Pause-Café (30 min) 
 
Table ronde 2 : L’IVG instrumentale sous anesthésie locale  
- Une méthode de choix / Delphine CADIERGUES – Médecin généraliste (Centre d’IVG Louis 

Mourier – Colombes) 
 
Table ronde 3 : L’IVG médicamenteuse sur grossesse de localisation indéterminée  
- Nécessité d’un protocole ? / Anne SAINT MARTIN – Médecin généraliste (REIVOC) à partir du 

travail de thèse d’Elodie PENAUD – Médecin généraliste (Toulouse) 
 
 
13h00 Déjeuner libre 
 

 
ð 14h30 Ateliers au choix 

 

• La culture du traumatisme – Décryptage du concept « douleurs psychiques et  traumatisme de 
l’IVG » : origine, usage et instrumentalisation / Animé par Dominique ROSELL Sage-Femme 
Conseillère conjugale (Toulouse) 

 

• La contraception masculine – Comment choisir parmi les huit méthodes ? / Animé par Thierry 
DUNAND Médecin généraliste (Béziers) avec l’intervention de Roger MIEUSSET Andrologue 
(Toulouse) 

 

• La stérilisation féminine – Sortir des discours subjectifs et infantilisants / Animé par Laurence 
CASSÉ Sage-Femme (Béziers) avec l’intervention de Yann TANGUY LE GAC Gynécologue 
Obstétricien (Toulouse) 

 

• Le self help – Réappropriation des savoirs et du corps par les femmes / Animé par Cluny Braun 
militante féministe du collectif Les Flux (Toulouse) et Lori KRIKORIAN SAVIGNAC Médecin 
généraliste (Toulouse) 
 

• Échange de pratiques autour de l’IVG médicamenteuse en ville – Animé par Anne SAINT 
MARTIN Médecin généraliste (Roques-sur-Garonne) 

 
16h00 Restitutions des ateliers 
 
16h30 Conclusion 
 
17h00 Représentation artistique : Chorale « Les ChorÂleuses » 
 

 
 

JOURNEE D’ÉTUDE REIVOC 
 

Le vendredi 11 Octobre 2019 à partir de 8h30  
À L’école des Sages-Femmes de Toulouse 

PREFMS – 74, Voie du T.O.E.C – 31059 TOULOUSE 
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REIVOC@ORANGE.FR 
REIVOC, Hôpital Paule de Viguier, 330 Avenue de Grande Bretagne 

- TSA 70034 -31059 Toulouse cedex 9 
www.reivoc.fr  

 
 


