Demande d’inscription à la journée focus
« Grossesse précoce : de la prévention à l’accompagnement »
Coupon-réponse à retourner à :
IREPS Haute-Normandie

JOURNÉE FOCUS
Session organisée dans le cadre du Pôle Régional de Compétence
en Education et Promotion de la Santé de Haute Normandie

Février 2013

Pôle Régional des Savoirs - 115 bd de l’Europe 7610 ROUEN
accueil@ireps-hn.org - fax : 02.32.18.07.61
(Pour plus d’informations,
contacter le 02.32.18.07.60)

 Monsieur

 Madame

Nom :_____________________________________
Prénom :___________________________________
Fonction :___________________________________
Structure :__________________________________
Adresse structure :____________________________
Code postal :__________
Ville :______________________________________
Tel :

___ ___ ___ ___ ___

Email :___________________@________________

Je souhaite m’inscrire à la Journée Focus suivante :

ou
ou



4 février 2013 – Rouen



5 février 2013 – Le Havre



6 février 2013 – Evreux

Journées proposées
dans le cadre des activités du

La grossesse précoce :
de la prévention à l’accompagnement
« Quand survient une grossesse chez une jeune adolescente, l’entourage familial,
scolaire ou institutionnel reçoit simultanément trois mauvaises nouvelles : la première : «
elle a une vie sexuelle » ; la seconde : « elle est enceinte » ; enfin la troisième et non des
moindres : « …et si jamais elle l’avait cherché ? ». Aujourd’hui, l’adolescente enceinte
est d’abord jugée coupable de n’avoir pas su gérer son « devoir contraceptif ». Elle reste
ensuite peu ou prou moralement fautive d’avoir fait une bêtise, c’est-à-dire de s’être
exposée, de n’avoir pas su résister à la pression ou à l’envie d’aller jusqu’au bout. » […]
(Patrick Alvin, 2006)1.

La grossesse chez les adolescentes (moins de 18 ans) n’est pas un
phénomène de société nouveau. Aujourd’hui, elle continue à interroger le
monde politique et le monde adulte de manière générale. Malgré une
évolution des représentations et des mentalités, la disponibilité des
moyens contraceptifs et le développement d’action d’éducation et
d’information de tous types au sujet de la sexualité des jeunes, la
grossesse précoce est une problématique qui perdure.
Quelques chiffres (chez les adolescentes de moins de 18 ans) :
- 16 000 grossesses par an en 20002 (dont 10 000 Interruptions
Volontaires de Grossesse : IVG)
- 13 700 Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) en 20073
Tels sont les chiffres persistants d’une réalité sur laquelle buttent les
efforts de prévention. Les grossesses chez les adolescentes s’expliquent
au regard de nombreux facteurs (comportementaux, socio-économiques,
culturels, psychologiques, psycho-sociaux, cognitifs et relationnels), qu’il
est nécessaire d’appréhender pour tenter de développer des actions de
prévention les plus adaptées possibles.
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Face au succès des focus « grossesse précoce » de juin 2011, l’IREPS a souhaité
proposer à nouveau ce thème, en donnant priorité à l’inscription des personnes
restées en liste d’attente.

Objectifs de la session
Réfléchir sur la grossesse précoce en l’abordant dans une triple dimension :
psychologique, familiale et sociale
Comprendre les contextes et les comportements associés afin de :
 contribuer la mise en place de programme de prévention pertinent,
 améliorer l’accompagnement des adolescentes qui iront, ou non, au terme
de leur grossesse.

Déroulé de la journée
9h30-16h30 (pause déjeuner libre vers 12h30)

Intervenantes
Manuelle FINN, Educatrice et formatrice en travail social à l’IDS - Canteleu.
Josie JULIEN, Educatrice et intervenante en travail social - Fécamp
avec la participation du Planning familial

Public visé
Cette journée est destinée aux professionnels en contact avec un public jeune pour
les aider à intervenir en éducation et promotion de la santé.

Dates et lieux
Rouen – 4 février 2013
Le Havre 5 février 2013
Evreux – 6 février 2013

Nous attirons votre attention sur le fait que le
nombre de places à ces journées est
limité à 15 personnes.
Vous recevrez un courrier de confirmation
précisant si vous êtes inscrits ou si vous êtes
sur liste d’attente.

