
Avec un large éventail de moyens disponibles et 
des remboursements avantageux, la politique de 
contraception belge est l'une des meilleures en Europe. 
Pourtant, l'accès à une contraception choisie et 
adaptée reste limité pour une partie de la population. 
Marginalisées par un système de santé insuffisamment 
à l’écoute de leurs réalités, ces personnes poussent 
rarement la porte des services de santé sexuelle et 
reproductive.  Quels sont les mécanismes d’exclusion 
à l’œuvre pour ces publics ? Quel impact ont-ils sur 
l’exercice des droits sexuels et reproductifs et sur 
l’accès effectif à la contraception ? Comment prendre 
en compte les réalités et les besoins de ces personnes 
en matière de contraception ? 

Le colloque aura lieu en présentiel – avec un nombre 
de places limité en fonction de l’évolution des mesures 
sanitaires – ainsi qu’en ligne, sous la forme d’un webinaire.

Modérateur :  
Yannick Manigart 
gynécologue au City planning,  
CHU Saint-Pierre

COLLOQUE 
15 SEPTEMBRE 2022 / 9H-17H

MONS/WEBINAIRE



  
   

ADRESSE
Live interactif sur ZOOM
Wallonia Conference Center Mons, 
Avenue Mélina Mercouri 9, 7000 Mons

INSCRIPTION
Obligatoire avant le 09/09/2022
https://federation-laique-de-centres-de-
planning-familial.idloom.events/colloque-
contraception-2022 
Le nombre de places en présentiel sera
limité en fonction des mesures sanitaires qui
seront en vigueur le jour de l’évènement

PARTICIPATION AUX FRAIS  
EN PRESENTIEL OU A DISTANCE
Pour les membres : 35€ sur place et en 
ligne
Pour les non-membres : 55€ sur place, 
35€ en ligne
10€ pour les demandeur.euses d’emploi, 
revenu d’intégration sociale, BIM, 
étudiant.es. Les frais d’inscriptions ne 
peuvent constituer un obstacle. Ecrivez-
nous à l’adresse flcpfadministratif@
planningfamilial.net

Avec le soutien de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles

INFORMATIONS PRATIQUES 

RENSEIGNEMENTS
Céline Tixier-Thomas : cthomas@planningfamilial.net
Accréditation INAMI demandée

Chaque intervention sera suivie d’une 
séance de questions réponses interactive

 MATINÉE
 9h00 – 9h30 Accueil

 9h30 – 9h45 Introduction

 9h45 - 11h Marginalisation et exclusion des services de santé reproductive  
  et sexuelle

  Mona Claro, sociologue, chargée de cours à l’Université de Liège 
Valérie Hellin, coordinatrice du Centre Léa Lor, CPF Saint-Ghislain 

   Nathalie Annez de Taboada, coordinatrice du projet Adobus, 
  Médecins du Monde

 11h – 11h15 Pause-café

 11h15 – 12h30   Contraception et personnes grosses :  
  pistes pour une approche non grossophobe

  Leila Defalla, médecin généraliste 
Charlotte De Gélas, gynécologue au CHU St-Pierre 

   Fat friendly asbl, association bruxelloise qui lutte contre  
  la grossophobie et qui milite pour la défense des droits  
  des personnes grosses 

 12h30 – 13h30 Pause déjeuner 

 APRÈS-MIDI

 13h30 – 14h45 Contraception et personnes transgenres : enjeux et spécificités

  Aurore Dufrasne, psychologue, psychothérapeute et formatrice  
  chez Genres Pluriels, coordinatrice du Réseau PMS Trans* et Inter*  
  belge
  Virginie Lardinois, accueillante, accompagnatrice IVG et  
  animatrice au Centre de planning de Watermael-Boitsfort
  Alessandra Moonens, médecin généraliste en centres de planning  
  familial 

 14h45 – 16h  Contraception et déficience intellectuelle, comment favoriser  
  l’accès à l’information et au libre choix ? 

  Isabelle Bomboir, médecin généraliste en centres de planning  
  familial 
  Aurélie Joris, gynécologue au CHU St-Pierre
  Justine Lebourg, responsable du pôle « services » chez Inclusion asbl
  Baudouin Pourtois, conseiller juridique du Centre La Pommeraie

 16h – 16h15  Conclusions et perspectives

 16h30  Drink de clôture


