MAIRIE DU 20ème arrondissement
6, place Gambetta
75020 PARIS

M° Gambetta (ligne 3 et 3B)
Bus 69 – arrêt Gambetta

Entrée gratuite
Sous réserve
d’inscription
préalable

Accessibilité des lieux et des débats

Traduction en langue des signes française, retranscription
en direct sur écran (vélotypie), boucle magnétique pour les
personnes malentendantes appareillées, programmes en
caractères agrandis et en Braille (à préciser lors de
l’inscription)

Inscription obligatoire :

http://fdfa.fr
Forum organisé grâce au soutien de :

Jeudi

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA
Femmes handicapées, citoyennes avant tout !
2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
http://fdfa.fr – contact@fdfa.fr – 01 45 66 63 97

De 9 h
à
18 h

12
octobre
2017
PARIS

Femme, Santé, Handicap
8h30 : Accueil des participant.e.s

Pause déjeuner

9h00 : Ouverture de la journée par Maudy Piot,
présidente de FDFA, et Blandine Métayer, marraine de
FDFA

14h00 : Ouverture de l’après-midi par Emmanuel Hirsch,
parrain du forum (sous réserve)

Prise de parole de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat
chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et
de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des
Personnes en situation de handicap (sous réserve)
Conférence inaugurale par Geneviève Couraud,
présidente de la commission « Santé, droits sexuels et
reproductifs » du Haut Conseil à l’Egalité femmeshommes
Intervention de Catherine Vidal, neurobiologiste, et
Muriel Salle, historienne : « La santé des femmes :
encore une affaire d’hommes ? »
Table ronde thématique « Remettre la/le patient.e au
centre du soin »
Animation : Frédérique Perrotte
Avec Alexis Karacostas, médecin, Christine DurifBruckert, Chercheure en Psychologie sociale et en
Anthropologie et Alicia Jovin, chargée de mission
pairémulation et empowerment à la Croix Rouge
Echanges avec la salle

Conférence de Georges Vigarello, historien et
sociologue
Dialogue avec la salle
Table ronde thématique « Les questions de santé
spécifiques aux femmes »
Animation : Céline Poulet
Avec Anaïs Haddad, référente libération sexuelle et
émancipation, Gilles Lazimi, médecin, Solenne Siben,
conseillère conjugale et familiale
Echanges avec la salle
17h30 : Conclusion par Roselyne Bachelot, marraine du
forum
18h00 : fin des débats
Des témoignages vidéo seront diffusés de façon
aléatoire tout au long de la journée.

