
Animation de la journée par Michel JERÔME,
animateur radio et événementiel, formateur et conférencier.

Interludes théâtrales par Godesses en Godasses. 

OBJECTIFS
> Apporter aux professionnels de santé un socle de connaissances commun sur les menstruations
   et les problématiques de santé qui y sont liées.

> Questionner les représentations et les idées-reçues liées au tabou des menstruations.

> Souligner les effets amplificateurs de la précarité sur l’hygiène et la santé menstruelles.

> Apporter des éléments d’éclairage sur la posture professionnelle et la prise en charge de la précarité 
   menstruelle et des maladies menstruelles.

> Valoriser les ressources existantes en matière de précarité menstruelle et les outils disponibles
    sur le territoire métropolitain.

« Les  menstruations :
Parlons sang ! »

«La semaine
Ketchup»

« Une scène de crime dans mes culottes »

«les anglais débarquent»

«code rouge»

«les ragnagnas»

«la semaine
de la fraise»

«VHS :
vaginalement
hors service»

«ça va
saigner»

Mardi 17 mai 2022

DATE ET LIEU DE LA JOURNÉE

PUBLIC CONCERNE

Mardi 17 mai 6 heuresVue Sur Seine à Rouen 

Professionnels sociaux, médico-sociaux et médicaux du territoire métropolitain.



Santé Précarité
Réseau

CONTENU

TARIFS
Gratuité appliquée aux participants

CONTACTS
Réseau Santé Précarité : 
Charlotte LE METER
c-lemeter@emergence-s.fr
Tél. : 07 57 47 97 96

8h30 : Accueil café

9h : introduction
> Charlotte GOUJON, vice-présidente en charge de la santé et de la sécurité sanitaire et industrielle

9h-10h45 : 1ère table-ronde : Les menstruations, de quoi parle-t-on ? 
> Elise THIEBAUT, autrice et journaliste
> Elina DUMONT, comédienne, autrice, conférencière, intervenante artistique et sociale

10h45-11h00 : pause 

11-12h30 : 2ème table-ronde : Santé menstruelle, précarité menstruelle : regards croisés sur l’accompagnement et la 
prise en charge.
> Clothilde HENNETIER, médecin-chirurgienne
> Noémie CORNELIS, sage-femme
> Emelyne HELLUIN, patiente-experte (association Esp’OPK)

12h30-14h00 : Déjeuner

16h : Synthèse et clôture
> Myriam MULOT
vice-présidente de la Métropole la lutte contre les discriminations, de l’égalité femmes-hommes et du handicap

Atelier C : 
Zoom sur les associations spécialistes 

Nou’V’Elles, Sang Rancune, Menstruaction

Atelier A
Quels outils pour aborder 

les menstruations avec nos publics ?
Promotion Santé Normandie

Atelier B
Précarité menstruelle et soins relationnels 

Monique NOËL, Anne-Marie CAMESELLA, 
cadres de santé-formatrices 

à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
du CHU de Rouen

Atelier D :
Présentation du Réseau Santé Sexuelle

 et Reproductive 
Elise AUTRIVE, 

coordinatrice du Réseau Santé Sexuelle 
et Reproductive (Planning Familial)
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