Femme, Santé, Handicap
8h30 : Accueil des participant.e.s
Animation de la journée : Jean-Luc Simon
9h00 : Mot d’accueil par Frédérique Calandra, Maire du 20ème arrondissement
et Emmanuelle Rivier, adjointe à la Maire en charge de la vie associative, des
Droits de l'homme, de l'accès au droit et de l'égalité femmes-hommes
Ouverture de la journée par Maudy Piot, présidente de FDFA, et Blandine
Métayer, marraine de FDFA
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)
Enjeux actuels de la santé des femmes : permettre à toutes l’accès aux
soins
Conférence inaugurale par Geneviève Couraud, présidente de la
commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » du Haut Conseil à l’Egalité
femmes-hommes


 La santé des femmes : encore une affaire d’hommes ?
Intervention de Catherine Vidal, neurobiologiste, et Muriel Salle, historienne
Table ronde thématique « Remettre la/le patient.e au centre du soin »
Modération : Frédérique Perrotte
Alexis Karacostas, psychiatre et praticien hospitalier
Perrine Millet, gynécologue-obstétricienne
 Etre une femme en situation de handicap : se connaître et s’affirmer !
Alicia Jovin, chargée de mission pairémulation et empowerment à la CroixRouge
Echanges avec la salle
Pause déjeuner libre

14h00 : « La femme et le mouvement »
Conférence de Georges Vigarello, historien et philosophe
Dialogue avec la salle
Table ronde thématique « Les questions de santé spécifiques aux femmes »
Modération : Céline Poulet
 Santé sexuelle et handicap : quand les représentations font obstacles
Anaïs Haddad, chargée de projet « Prévention des conduites à risque »
 Repérage en médecine générale des femmes victimes de violences
Gilles Lazimi, médecin généraliste
 Le parcours de soin : des relations d’humain à humain
Solenne Siben, conseillère conjugale et familiale
Offre de soin en gynécologie-obstétrique pour les femmes et les
couples en situation de handicap
Blandine Boquet, gynécologue-obstétricien



Catherine Rey-Quinio, médecin, conseillère médicale sur les politiques en
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées à l’Agence
Régionale de Santé d’Ile de France
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.

