
IVG 
et contraception en Vaucluse

des droIts - des choIx

Colloque du 2 février 2012 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
74 rue Louis Pasteur 
Avignon

BULLetIN d’INscrIptIoN

Nom :     Prénom :

Adresse : 

Tél :     Courriel :

Fonction :      Etablissement :

Participera : Atelier N°1 : Accéder à l’IVG en Vaucluse 
  Atelier N°2 : Contraception et jeunes (atelier réservé aux jeunes)
  Atelier N°3 : Accéder à une contraception choisie en Vaucluse 

Coût d’inscription : 15 euros (comprenant la participation au colloque, les collations et le repas universitaire)

Bulletin à retourner  avant le 18 janvier 2012 accompagné de votre règlement au :
Codes de vaucluse - 13 rue de la Pépinière - 84000 AVIGNoN 
Tél : 04.90.81.02.41 - Fax : 04.90.81.06.89 - accueil@codes84.fr

Colloque organisé par :

Avec la participation de :
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•  8h30 Accueil

•  8h45 introductions institutionnelles
Monsieur Claude Haut, Président du Conseil général 
Madame Gauthier Déléguée Territoriale ARS de Vaucluse
Madame Anne Marie Hautant, Vice Présidente de la Région Paca
Monsieur le Docteur Claude Soutif, Président du CoDES de 
Vaucluse

Une matinée en trois temps :
•  9h00 Le point sur les ivg en vaucluse
n Rappel du cadre légal et historique français,  par une 
historienne : Caroline Rimbault-Minot, chercheuse associée à 
TELEMME, MMSH, Aix-en-Provence
n Constats épidémiologiques en PACA et Vaucluse 
    (Conseil général, ARS)
n Description des différents moyens d’IVG, Docteur Gérard Grelet 
chef de service au CH de Pertuis
n L’IVG en médecine de ville : Docteur Michel Cadart
n Parcours de femmes, témoignages recueillis par Pamela Solere,    
    Mfpf 84

•  10h00 Représentations sociales et ivg : 
une approche psychosociale 
Thémis Apostolidis, Professeur de psychologie sociale de la santé, 
Aix en Provence 

•  10h20 Echanges avec la salle
•  10h35 Pause café
•  10h50 «Promouvoir la contraception en 
vaucluse : comment et par qui ?» 
Table ronde animée par Mme Peggy Treval, Médecin 
responsable de service au Conseil général de Vaucluse
n Point sur les moyens contraceptifs existants :  
    Docteur Michel Casta,  gynécologue libéral et chef de service au  
    Pôle santé de Carpentras
n Informer et promouvoir la contraception en Vaucluse, 
    échanges sur des pratiques :

• les centres de planification et d’éducation familiale, Florence 
Dognin et Catherine Joudioux Conseil général de Vaucluse
• le site Internet du MFPF 84, Jérémy Mohr
• la santé scolaire, Laurence Bancal Infirmière conseillère 
technique auprès de l’Inspecteur d’Académie de Vaucluse
• le travail des conseillères conjugales, Franck Delétraz, Cpef 
Cavaillon
 • la pratique des gynécologues, Docteur Michel Casta,  
gynécologue libéral et chef de service au Pôle santé de 
Carpentras
• les nouvelles compétences des sages femmes, Bénédicte 
Martin, Sage femme cadre supérieur au Pôle santé de 
Carpentras
• le rôle des pharmaciens : Annie Palon, Présidente du syndicat 
des pharmaciens et pharmacienne de Vaucluse, Caromb

•  12h20 Echanges entre les intervenants 
et les participants

•  12h45 Pause déjeuner

•  14h00 3 ateliers d’échanges en parallèle 
Les ateliers feront l’objet de réflexions et d’échanges sur les 
constats, les difficultés et les propositions autour de trois 
thématiques. Ils pourront être dédoublés en fonction du 
nombre de participants. 

PREmiER AtELiER : Accéder à l’ivg en vaucluse 
Atelier tout public (grand public  et professionnels) : 
constats, difficultés, propositions.

DEUxièmE AtELiER : Contraception et jeunes 
Atelier réservé aux jeunes (lycéens, jeunes en formation, 
étudiants) : représentations, difficultés, propositions

tRoisièmE AtELiER : Accéder à une contraception 
choisie en vaucluse : 
atelier d’échanges destinés aux hommes, aux femmes et 
aux professionnels du département : constats, difficultés et 
propositions.

•  15h30 Pause

•  15h45 Restitution des ateliers

•  16h15 Conclusions
Thémis Apostolidis, Professeur de psychologie sociale de la santé 
à Aix en Provence 
Monsieur Claude Haut, Président du Conseil général de Vaucluse

proGrAMMe de LA JoUrNÉe

Pourtant et pour des raisons 
multiples, l’accès à l’IVG 
en Vaucluse reste parfois 
problématique et les 
représentations psychologiques 
et sociales liées à cette pratique 
sont loin d’en faire un acte 
anodin.
Ce sont ces paradoxes 
que se propose d’explorer 
cette journée de réflexion 
et d’échange en Vaucluse. 
Journée qui interrogera 
aussi, en miroir de ces 
constats, l’information et 
l’éducation en matière de 
contraception.
Ce colloque a été organisé avec 
plusieurs ambitions :
• réunir les principales structures 
impliquées dans cette question en 
Vaucluse : Conseil général de 
Vaucluse, Agence régionale de 
santé, Mouvement français du 
planning familial, missions locales, 
hôpitaux, services de santé scolaire, 
universitaire…

• s’adresser aux professionnels des 
secteurs de la santé, de l’éducation 
et du monde social, mais aussi 
aux femmes, aux personnes et en 
particulier aux jeunes se sentant 
concernés,
• renforcer la conviction des femmes 
et des hommes que des choix sont 
possibles en matière de maîtrise de la 
fécondité,

• établir un «état des lieux» 
et des pistes de travail pour 
améliorer l’accès à l’IVG 
et à la contraception en 
Vaucluse.
Cette journée est organisée 
par le CoDES et le Conseil 
général de Vaucluse dans 

le cadre de la convention qui lie les 
deux structures.
Elle a été conçue également grâce 
à la participation du Mouvement 
français du planning familial, de 
l’Agence régionale de santé (DT 84), 
de la Mission locale du Lubéron, 
du Pôle santé de Carpentras, de 
l’Université d’Aix en Provence.

Depuis 2007, Provence Alpes Côte d’Azur est la région 
métropolitaine de France qui a le plus fort recours à l’Interruption 
volontaire de grossesse (IVG) : 20,7 pour 1 000 femmes en 2007, 
contre 14,7 en moyenne nationale. Le Vaucluse est également un 
département au sein de cette région où l’on enregistre l’un des 
plus fort taux : 21,8 pour 1000 femmes en 2008
(Dress, Etudes et résultats N°765 juin 2011).

Les ateliers de l’après midi feront 
l’objet de rapports qui pointeront chacun : 

les difficultés, les questionnements, 
les recommandations.

Les intervenants fourniront également 
un résumé de leurs interventions.

La synthèse de la journée fera ainsi l’objet  
d’un compte rendu largement diffusé 

et disponible sur les sites Internet 
des partenaires de la journée.


