
	   	  

SELF	  HELP	  
Rencontres	  autour	  de	  pratiques	  
d’autosanté	  gynécologique	  :	  	  

de	  l’approche	  personnelle	  à	  
l’accompagnement	  professionnel	  

	  
A	  Toulouse,	  les	  7	  et	  8	  Octobre	  2017	  

 
 
Informations pratiques 
 
 
Nombre limite d’inscriptions: 13 personnes 

 
Lieu des rencontres: 9 avenue de l’Observatoire  
(accessible en metro, arrêt Jolimont, ou en bus) 
 
Hébergements gratuits organisés dans Toulouse si besoin (au sein du 
cabinet où sont organisées les rencontres, ou chez les organisatrices 
toulousaines et leurs connaissances). Précisez-nous dès l’inscription si 
besoin d’un hébergement (et pour quelles nuits). 
 
Le petit-déjeuner du dimanche sera pris sur place 
Les déjeuners (samedi et dimanche) seront pris sur place et preparés 
par un traiteur vegan. En cas d’allergies ou de 
régime spécifique, merci de nous le préciser dès l’inscription. 
 
- Tarif: 50 à 200 Euros, en fonction de vos revenus (pas de justificatif à 
fournir, nous avons confiance que vous ferez en conscience). 
 
Inscriptions: le bulletin d’inscription peut être envoyé par mail ou par 
courrier. L’inscription sera validée dès réception de votre chèque à 
l’ordre de : Association Le Souffle. Votre chèque sera encaissé le 15 
septembre pour permettre l’avancement des frais nécessaires à 
l’organisation. 
En cas de désistement, votre chèque vous sera remboursé à la condition 
qu’une autre personne puisse participer aux rencontres à votre place. 
Pour pouvoir participer en cas de désistement, il sera possible de 
s’inscrire sur liste d’attente une fois le quota d’inscription atteint. 
 
Contact mail: rencontres.selfhelp@gmail.com 
Page Facebook : Rencontres Autosanté Gynéco 
Adresse de correspondance postale (envoi du bulletin d’inscription et/ou 
du chèque): Cabinet de sages-femmes 9 avenue de l’Observatoire 31500 
Toulouse 



	  

	  

	  
Organisatrices	   Programme	  

Samedi	  matin,	  accueil	  à	  partir	  de	  10h00	  

Temps ludique de présentations. 
Introduction du self help et des objectifs de ces rencontres. Partages de réflexions 
autour du positionnement de chacun.e.s face à l’auto santé et l’accompagnement en 
auto santé. 
Mise en commun des attentes et objectifs de chacun.e.s pour le weekend. 
Echanges de références (littéraires, cinématographiques, etc). 

Samedi	  midi,	  repas	  «	  à	  thème	  »	  (à	  confirmer)	  

L’association Grisélidis viendra partager avec nous les besoins et attentes des 
travailleuses du sexe quant à leur suivi médical. 

Samedi	  après-‐midi	  (jusque	  vers	  18h30)	  

L’auto-examen	  en pratique : Dans une premier temps nous partagerons un temps de 
discussions sur l’installation, le temps nécessaire, le matériel utile, etc… 
Puis prendrons un temps pour de la pratique en groupe.s.  A cette occasion, nous 
pourrons tester ensemble le positionnement et l’accompagnement individuel lors de 
la guidance d’un auto-examen (comme lors d’une consultation individuelle) 
 
	  

Céline, sage-femme depuis 2006, titulaire d’un Master d’Ethique de la 
Santé. 
 
Louise, sage-femme libérale. Approche centrée sur le Self-help dans 
l’accompagnement en santé sexuelle et reproductive. Consultations 
individuelles et ateliers collectifs. 
 
Poussy Draama, sorcière-artiste-accompagnante. Travaille dur 
depuis 2014 à démanteler les rapports de pouvoir entre soignant.e.s et 
patient.e.s et les violences médicales, via des ateliers de self-help, des 
rendez-vous individuels, l’édition de brochures, la diffusion 
d’information en général, la fabrication de potions et beaucoup 
d’amour... D’un point de vue politisé, queer, féministe et anti-raciste. 

Dimanche	  après-‐midi	  (jusque	  vers	  18h00)	  

Dimanche	  matin,	  à	  partir	  de	  9h00	  

Débriefing sur le temps d’auto-examen du samedi : partages des ressentis, des 
difficultés/facilités, des réflexions, etc… 
Partages sur les ateliers collectifs de Self-help : organisation, objectifs, mixités, etc.. 

 

Partages autour du positionnement professionnel et des enjeux personnels lors 
d’une consultation. Nous pourrons échanger ensemble sur nos ressentis, nos 
difficultés durant certaines consultations. 
Temps d’échanges sur la dé-construction de notre rôle de soignant.e et l’approche 
horizontale et inclusive du soin. Comment aborder l’auto-santé comme outil de 
soin, afin de créer une consultation où le choix des personnes est au coeur de notre 
accompagnement. 
Conclusion des rencontres. 
 
	  


