
COLLOQUE REGIONAL 

  

« LA MEILLEURE CONTRACEPTION,  

C’EST CELLE QUE L’ON CHOISIT » 

 

Organisé par la Fédération régionale du  

Mouvement Français  pour le Planning Familial  

Jeudi 5 juin 2008, Hôtel de Région Midi-Pyrénées, de 9h00 à 21H30 

La liberté prend corps 

Liberté, Egalité, Sexualités 

Ce colloque régional s’inscrit dans un partenariat entre l’INPES et le MFPF pour fêter le 40ème anniver-
saire de la loi Neuwirth, et promouvoir la diversité de l’offre contraceptive. 

En mars 2006, à l’occasion des 50 ans du Mouvement Français pour le Planning Familial, le Ministre 
de la Santé annonçait l’engagement d’une campagne de communication nationale sur la contraception 
(la dernière datait de 2002). Elle est effective depuis l’automne 2007. La mise en œuvre en a été 
confiée à l’INPES et le MFPF a été associé à son élaboration, en tant que réseau expert et mili-
tant,  riche de l’expérience de nombreuses années d’écoute des femmes et de mobilisation sur le ter-
rain.   

En effet, depuis 1977, le MFPF, agréé Mouvement d’Education Populaire, s’engage dans un « combat 
global contre les inégalités sociales » et a pour objectifs: 

• l’action pour le droit à l’information et l’éducation pour tou-te-s; 

• La lutte pour créer les conditions d’une prise de conscience individuelle et collective afin que les 
hommes et les femmes vivent leur sexualité sans répression, ni dépendance. 

S’il l’on  considère que, pour une appropriation de la contraception, l’information est un préalable, force 
est de constater un réel déficit d’information du grand public.  

Son message et son titre « La meilleure contraception, c’est celle que l’on choisit », reconnaît la capa-
cité de choisir de chacun-e ; la communication qui est faite lie contraception et sexualité, privilégie une 
approche positive et  humaine de la contraception, mettant ainsi à distance les normes techniques et 
médicales souvent prédominantes. 

L’un des objectifs principaux du colloque est de sensibiliser de la manière la plus large possible les ac-
teurs locaux. 

Cet évènement régional est l’occasion d’offrir un espace de débats sur les enjeux, les stratégies et les 
actions relatives à la contraception. Intégrer la contraception dans une approche globale de la sexualité 
centrée d’abord sur la personne, offrir à chacun et chacune les moyens de faire réellement des choix et 
d’en gérer  les effets ou les risques, ouvrir à tous et toutes l’accès à une contraception adaptée à son 
mode de vie, voilà ce qui sera abordé lors de ce colloque.  

Cette rencontre régionale vise aussi une appropriation territorialisée des outils 
et des contenus de la campagne. Elle doit également favoriser l’organisation 
de partenariats entre les professionnel-le-s pour la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des actions en Midi-Pyrénées. 

Deux expositions vous sont proposées: 
Exposition créée par le Mouvement Français pour le Planning Familial :                                                                   
  « 40 ans d’affiches sur la Contraception ». 
 
Exposition réalisée par la LMDE sur l’Histoire de la Contraception, 

l’IVG, et l’égalité entre les femmes et les hommes.:  
  « 4000 ans de luttes pour les droits des femmes »  

 

DIRECTION REGIONALE 

DES AFFAIRES SANITAIRES 

ET SOCIALES MIDI-PYRENEES 



9h00  Accueil des participant-e-s (stands et expositions) 

9h30  Accueil officiel de la Région Midi-Pyrénées, par Martin Malvy, Ancien Ministre, Président de Région, ou par sa 
  représentante Monique Iborra, Députée, Première Vice Présidente 

10h00 Mot de bienvenue, Coralie De Rus-Llorden, introduction de la Présidente Régionale du Mouvement Français pour le  
  Planning Familial, Histoire du planning familial et présentation de la fédération régionale du MFPF 

10h15 1ère Table ronde : Entre héritage historique, représentations et pratiques,                  
  quelle est la situation actuelle, en France, en matière de Contraception ? 

  Modératrice : Maïté Albagly, Consultante,  Ancienne Secrétaire Générale MFPF (2001-2008) 

  Sylvie Chaperon, Historienne, Enseignante à l’Université Toulouse-Le Mirail, « Du néo-malthusianisme au birth control : 
  histoire de la contraception en France. » 

  Marie Line Lassagne, Sexologue, Chargée de cours à la Faculté de Toulouse de sexologie et d’éducation sexuelle,  
  « Sexualité et contraception » 

  Carine Favier, Responsable Nationale MFPF - Médecin, « Le choix d’un contraceptif, entre résistances et pouvoir médical » 

11h30 échanges avec la salle – débat 

12h30 Buffet froid  (stands et expositions) 

14h00 Introduction de la deuxième partie de journée,  Etat des lieux sur l’IVG : présentation d’éléments  chiffrés régio

  naux en matière d’IVG,  et éléments de bilan relatif au fonctionnement de la plate forme téléphonique régionale IVG
  -Contraception.  

  Mme Nassera MENOU - Cadre de Santé DRASS Midi-Pyrénées intervenant au titre du GRSP, Etat des lieux IVG  
  Mr Alain RADIGALES  - Directeur de l'Hôpital Joseph Ducuing , Bilan relatif à la plateforme téléphonique  

  Hélène Presvot, Florence Commes, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes, Infirmière DDASS :  
  « Présentation de l’expérience tarnaise : Comité Départemental Contraception, Sexualités » 

14h30 2ème Table ronde :  Témoignages,  réalités et actions innovantes… 

  Modératrice : Carine Favier, Responsable Nationale MFPF - Médecin 

  Mélanie Chadaigne, Alice Adam, Educatrice Spécialisée et Infirmière, Case de santé, Toulouse 

  « L’expérience de la Case de santé par des non soignants, non médecins, ayant développé des consultations d’informations, 
  individuelles ou collectives, sur la contraception, fait par des femmes pour les femmes » 

   Monique Fondère, Médecin généraliste Centre d’orthogénie de Foix, Présidente Réseau Ariège Naissances 

   Catherine Lemorton, Députée et Pharmacienne: « La pilule d’urgence » 

   Lorette Martineau, Conseillère conjugale et familiale, Planning Familial 

   Accès à l’information en milieu rural, «Le bus à l’oreille : l’unité mobile du Planning Familial de Tarn et Garonne » 

15h30 échanges avec la salle – débat 

17h00 Pause café (stands et expositions) 

17h30 Discours de clôture du MFPF : Prévention, enjeux,  quel engagement au niveau local ? 

   Mot de conclusion du Conseil Régional Midi-Pyrénées, par  Fatima Benmehdi, Conseillère Régionale déléguée à 
  l’Egalité Homme/Femme et à la Parité 

18h00 Théâtre forum, par Théâtre sans frontière 

20h00 Buffet froid (offert par le MFPF, en partenariat avec l’association Cœur Métis) 
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PROGRAMME 


