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programme
L'IVG, quelles libertés pour demain ?

de 16 h à 18 h
Débat ouvert aux professionnels de santé
« Les idées reçues des professionnels autour
de l’IVG et de la contraception ». 

Les thèmes abordés : l’IVG, la contraception et la fertilité,
les traumatismes et les récidives de l’IVG, le devoir de contraception après  l’IVG…
Au travers des grandes lignes de ce débat, tentative de synthèse éthique 
par Gérard Dabouis, responsable de la consultation d’éthique clinique de Nantes.

Ce débat interactif sera animé par :

• Françoise Bardy, sage-femme, centre Clotilde-Vautier, clinique
Jules-Verne (Nantes) ;

• Raymonde Moullier, médecin orthogéniste, centre Clotilde-Vautier, 
centre Simone-Veil (Nantes), centre CH Cholet, membre de la consultation 
d’éthique clinique, CHU de Nantes ;

• Françoise Tourmen, médecin, association française
pour la contraception, commission nationale du planning familial ;

• Sophie Gaudu, gynécologue-obstétricienne, responsable du centre d’IVG 
et de planification familiale de AP-HP, hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre, Paris) ;

• Brigitte Legrais-Lechat, conseillère conjugale et familiale, CHU de Nantes.

 

              > gratuit
              > lieu : 1er étage, salon de musique du Lieu Unique
              > inscription par mail auprès de la consultation d’éthique clinique :
                 ethique.clinique@chu-nantes.fr 

 

de 18 h 30 à 20 h
L’événement, expression théâtrale 
d’après le texte d’Annie Ernaux, Gallimard 2000
_

En 1999, suite à un dépistage du sida qui la met dans un état d’attente et 
d’horreur semblable à un événement arrivé 30 ans plus tôt, Annie Ernaux 
entreprend le récit de celui-ci : l’avortement qu’elle a vécu en 1963.
Portée avec force par une actrice seule en scène, Catherine Vuillez, cette 
adaptation scénique par Jean-Michel Rivinoff offre une rencontre
intimiste et privilégiée avec l’écriture d’Annie Ernaux.

 > Nombres de places limités
 > Réservation obligatoire et règlement de 8€
        auprès de l’accueil billetterie du Lieu Unique. 

de 20 h 30 à 22 h 30
Soirée débat ouverte au grand public
entrée libre et gratuite

Une table ronde animée par Thierry Guidet, journaliste et directeur
de la revue Place publique, réunira :

• Marie Gaille, philosophe, chercheuse au CNRS, membre du centre
de recherche sens, éthique, société, (CERSES), membre de la consultation 
d’éthique clinique de Cochin ;

• Philippe David, gynécologue-obstétricien, responsable de la maternité
de la clinique Jules-Verne et du centre Clotilde-Vautier (Nantes), membre
de la consultation d’éthique clinique, CHU de Nantes ;

• Michelle Meunier, sénatrice de la Loire-Atlantique, membre
de la commission des affaires sociales et de la délégation aux droits
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;

• Denis Berthiau, maître de conférences à l’université Paris Descartes, 
membre du centre de recherche sens, éthique, société, membre
de la consultation d’éthique clinique, CHU de Nantes.


