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Mercredi 8 mars 2017 - 17h00
Journée internationale des droits des femmes 
Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Départe-
ment femme-mère-enfant (DFME) propose une rencontre tout public qui concerne les femmes, 
sur un sujet qui fait débat. Cette année, nous parlerons des consultations gynécologiques, 
parfois perçues comme un moment difficile.

En Suisse, depuis octobre 2016, un collectif féministe a lancé le site Adopte un·E gynéco, qui 
dresse une liste blanche de gynécologues recommandés directement par les patientes, via 
un questionnaire en ligne. De nombreux témoignages émergent également sur internet où 
des personnes partagent leurs bonnes et mauvaises expériences vécues durant les consul-
tations gynécologiques.

En tant que professionnels, cela nous amène à nous interroger sur la relation entre les équipes 
soignantes et leurs patientes. Ces dernières éprouvent-elles une difficulté à communiquer 
avec leur gynécologue ? Se sentent-elles assez écoutées, respectées ?

Les gynécologues sont-ils assez ouverts à la discussion ? Sont-ils assez à l’aise pour aborder 
certaines problématiques touchant à l’intimité ?

Afin de pouvoir débattre du sujet, nous avons invité des personnes du collectif Adopte un·E 
gynéco et des professionnels de la santé à témoigner, échanger et mieux comprendre les 
attentes et les constats des uns et des autres. Quelle réalité en pratique ?

Programme 
Lieu : 
CHUV, Auditoire de la Maternité, Av. Pierre-Decker 2, Lausanne 
Entrée libre, tout public

17h00
Bienvenue :
 Pr Patrice Mathevet, Chef du Service de gynécologie, 
Département femme-mère-enfant, CHUV

Interventions et débat :
• Dre Angélick Schweizer, psychologue de la santé, CERPSAVI, Unil
• Dr Nicolas Moser, gynécologue, chef de clinique, DFME, CHUV
• Le collectif Adopte un·E gynéco

Modération : 
Dre Antje Horsch, psychologue, responsable de recherche, CHUV

Echange avec le public, questions & réponses

18h30
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