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8h30 Accueil des participant.e.s 
 

9h Ouverture du colloque par la Co-présidente de REIVOC 
 

ð 9h15 Tables rondes 
 

Table ronde 1 : Comprendre la douleur : un nouveau combat féministe? 
- État des lieux de la douleur et de sa prise en charge au sein de REIVOC / Marion 

ACHACHE – Médecin Généraliste (Toulouse) 
- Élaboration d'un protocole de prise en charge de la douleur / Floriane MASSIAS 

(Auch) et Aurore PONCELET (Colomiers) – Médecins Généralistes 
- Physiopathologie et Pharmacologie de la douleur dans l'IVG /  Cosette LESOUDER 

– Docteur en Pharmacie (CHU de Montpellier) 
- Les douleurs gynécologiques des femmes : un tabou idéologique ? / Introduit par 

Émilie FRANZIN – Médecin Généraliste (Samatan) et présenté par Laurence 
CHARLIER – Maitresse de conférence en anthropologie à la faculté de Toulouse Jean 
Jaurès 

ð 10h30 – 11h Pause-Café 
 

Table ronde 2 : La contraception et la sexualité des personnes en situation de handicap  
- Vécu et représentations des consultations gynécologiques de femmes 

bénéficiant d’un accompagnement par une structure dédiée au handicap mental 
/ Diane BOUTAULC CARADEC et Élise DUPONT – Médecins généralistes (Toulouse) 

- Favoriser les espaces de parole autour des questions de vie affective et sexuelle 
avec des personnes en situation de handicap / Association Le Collectif ZEF 
(Toulouse) 

- Présentation poster de HandiConnect / Diane BOUTAULC CARADEC et Élise 
DUPONT – Médecins généralistes (Toulouse) 

 

Table ronde 3 : IVG et covid-19 
- Avancées et perspectives / Dominique ROSELL Sage-Femme Conseillère conjugale 

(Toulouse) 
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ð 14h Ateliers au choix 
 

o La prévention dans les pratiques sexuelles « inhabituelles » 
Animé par Dominique ROSELL Sage-Femme Conseillère conjugale (Toulouse) et 
Laurence CASSÉ Sage-Femme (Béziers) 

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

o Éducation à la sexualité : Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas vous ? 
Animé par Émilie FRANZIN Médecin Généraliste (Samatan) 

o Échographie au cabinet dans la pratique des IVG médicamenteuses en ville : en 
pratique! Comment se lancer? 
Animé par Sophie MARTIN Médecin Généraliste (Toulouse) et Pauline SARTHE Sage-
Femme (Béziers) 

o La place de l'homme et des hommes dans l'IVG 
Animé par Thierry DUNAND Médecin généraliste (Béziers) 

 

15h30 Restitutions des ateliers et échanges avec la salle 
 

16h Conclusion de la journée 
 

16h30 Projection de courts métrages 

12H30  
Déjeuner libre 

 

JOURNEE D’ÉTUDE REIVOC 
 

Le Vendredi 22 Octobre 2021  
à partir de 8h30 

 

À L’école des Sages-Femmes de Toulouse 
PREFMS – 74, Voie du T.O.E.C – 31059 TOULOUSE 

 


