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L’ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT SE JOINT AU 8 MARS !
L’ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT VOUDRAIT
APPORTER UNE CONTRIBUTION À CETTE
JOURNÉE DU 8 MARS QUI EST AUSSI L’OCCASION
DE FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION DES
DROITS DES FEMMES.

ÉDITO

NOTRE ASSOCIATION EST GESTIONNAIRE DE
TROIS ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION POUR
PERSONNES HANDICAPÉES (CENTRE SUZANNE
MASSON, CENTRE JEAN-PIERRE TIMBAUD,
CENTRE LOUIS GATIGNON) ET DE L’HÔPITAL
PIERRE ROUQUÈS LES BLUETS, COMPOSÉ D’UNE
MATERNITÉ, D’UN CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’IVG, ET D’UNE UNITÉ D’ASSISTANCE
MÉDICALE À LA PROCRÉATION.

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de la
femme où l’on offrirait des bouquets de
fleurs à Mesdames histoire de les remercier
des bons services rendus ! Non ! 
LE 8 MARS EST LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES LUTTES POUR LES
DROITS DES FEMMES ! 

LA NATURE DES ACTIVITÉS DE NOS
ÉTABLISSEMENTS NOUS PLACE AU CŒUR DES
QUESTIONS AYANT À VOIR AVEC LES DROITS
DES FEMMES : ACCÈS À LA FORMATION, DROIT
AU TRAVAIL SANS PRÉJUGÉS DE GENRE, ACCÈS
À UNE MÉDECINE NON MALTRAITANTE, DROIT À
L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE,
ACCÈS AU DROIT À LA PROCRÉATION ASSISTÉE,
ETC.

C’est une journée où un peu partout dans
le monde des initiatives et des manifestations sont organisées par des organisations, des
associations et des groupes de militantes pour célébrer les acquis sociaux (autant dire
les conquis sociaux !) et pour faire le bilan sur la situation des droits des femmes dans
les différents champs de la société : accès à l’éducation et à la formation, droit de vote,
conditions de travail, accès aux soins, liberté d’expression, liberté de disposer de leur corps,
droit à l’avortement, etc. 
C’est une journée pour éclairer les luttes quotidiennes, pour exprimer des revendications
sur les progrès sociaux à accomplir (encore et toujours !) et pour dénoncer les inégalités
et les injustices qui appauvrissent et affaiblissent nos sociétés.

ACCÈS AUX FEMMES À DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES MENANT À DES “MÉTIERS D’HOMMES”,
LE CONSTAT EST LÀ : LES PRÉJUGÉS ONT LA VIE LONGUE !
Les Centres Jean-Pierre Timbaud, Suzanne Masson et Louis Gatignon accueillent des
personnes reconnues comme étant en situation d’handicap. A ce titre, elles peuvent
bénéficier de programmes de réorientation et de formation professionnelle, financés
par les institutions publiques. Des « orienteurs » informent ces personnes sur les
possibilités qui s’ouvrent à elles et notamment des places disponibles dans les centres
de réadaptation professionnelle. Au bout de cette chaîne d’orientation, le constat est le
suivant : les salles de classes des sections qualifiantes en électronique, en câblage ou
encore en informatique sont majoritairement masculines, quand ce n’est pas entièrement !

ENTRETIEN
SYLVIE ROSSIGNOL, ANCIENNE STAGIAIRE
DU CENTRE SUZANNE MASSON.
Sylvie Rossignol est aujourd’hui agente
de maintenance à la RATP. D’abord
professionnelle du bois, Sylvie a dû se
réorienter et apprendre un nouveau métier. Du
bois à l’électromécanique, Sylvie a toujours
exercé des professions couramment associées
au monde masculin. Sylvie nous livre des
bouts de son parcours et des réflexions en
tant que femme et travailleuse handicapée.

un problème de santé et mon employeur
m’a licenciée. Mon médecin m’a
conseillée de contacter la MDPH afin de
monter un dossier pour faire reconnaître
mon handicap. Ce fut l’étape la plus dure
pour moi … il m’a fallu une année pour
que j’accepte que j’avais désormais un
handicap et que je devais tirer un trait sur
mon ancien métier. 

AAC : Sylvie, pouvez-vous nous
raconter un peu votre parcours ?

Au bout d’un an, je me suis lancée dans
les démarches, accompagnée par la
MDPH. À partir de là, ce fut rapide et
j’ai pu obtenir un financement pour me
réorienter. Sauf que je ne savais pas quel
nouveau métier apprendre, j’ai toujours
travaillé avec le bois … je ne savais pas

Sylvie Rossignol : Pendant longtemps,
j’ai travaillé dans un atelier de fabrication
de cadres photographiques en bois.
J’aimais beaucoup ce métier. Puis, j’ai eu

quoi faire d’autre. Par chance, j’ai intégré
début 2011 la section Projet ISE du Centre
Suzanne Masson. Ce qui est génial avec
le Projet ISE c’est que tu comprends tes
compétences, tu comprends ce que tu
peux appliquer dans de nouveaux métiers
! J’ai pu découvrir plusieurs sociétés, des
domaines professionnels différents, dont
les formations en électronique.
J’étais très manuelle, ça m’a plu ! À peine
la phase Projet terminée, j’ai intégré
en juin 2011 la formation qualifiante de
Monteur Intégrateur en électronique. J’ai
pu faire deux stages à la RATP. Une fois le
titre obtenu, j’ai fait plusieurs contrats en
Intérim à la RATP, et depuis je suis agente
titulaire de la RATP ! J’ai été embauchée
à 46 ans, aucun regret !

AAC : Du bois à l’électromécanique,
vous avez toujours travaillé dans des
domaines où se sont en général des
hommes qui sont en poste. Auriez-vous
des choses à dire à ce sujet ? 
Sylvie Rossignol : Mon premier métier
dans le bois, c’est vrai, c’était un milieu
très masculin, mais ça se passait très bien. 
Quand j’étais inscrite au Pôle emploi, à
chaque visite, on me proposait des offres
dans mon ancien domaine (le bois) ou des
ménages, ils ne prenaient pas en compte
mon handicap. Ensuite, ils se sont mis à
me proposer des emplois de bureau. 

Je suis une femme donc pour moi c’était
des ménages ou du travail de bureau ! 
Dans le milieu de la formation
professionnelle, il y a aussi des
préjugés, quand on pense câblage, on
pense électricité, et du coup, il n’y a
presque pas de femmes qui suivent
ce genre de formation. Aujourd’hui,
dans l’atelier d’électromécanique de la
RATP où je suis, nous ne sommes que
deux femmes, et encore depuis peu !
Mon premier de jour de travail là-bas,
l’agent de maîtrise m’a demandé de lui
faire un café… hum hum… là j’ai dit non !
Parfois, les collègues oublient que je suis
une femme, mais il n’y a jamais rien de
méchant, il faut avoir un peu d’humour, je
suis respectée. La grande cadre est aussi
une femme, elle me soutient beaucoup.
En tant qu’handicapée, il faut prouver
qu’on est capable de travailler et en
plus, nous les femmes, il faut toujours
montrer qu’on est là, qu’on est capable
de tout !
Aujourd’hui, j’ai plaisir à partager mon
expérience et mon espoir avec les
nouveaux stagiaires du pôle Projet
(ACCES5 ou ISE), j’en accueille à
l’atelier et je fais souvent partie des jurys
d’examen, comme le 10 mars prochain au
Centre Suzanne Masson !

L’HÔPITAL PIERRE ROUQUÈS-LES BLUETS,
POUR L’ÉMANCIPATION DES FEMMES !
À l’origine de l’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets, le Centre de santé des
métallurgistes du 9 rue des Bluets (Paris, 11), créé en 1937 par l’Union syndicale
CGT des métallurgistes de la région parisienne. Une maternité y est créée dès
1947, pionnière dans le développement de la méthode dite de l’Accouchement sans
douleurs (ASD), portée et développée en France par le docteur Fernand Lamaze.
Depuis,

l’hôpital

Pierre

Rouquès-Les

Bluets poursuit son projet progressiste et
pionnier, à l’écoute constante des besoins
de la société. Il est aujourd’hui unanimement
reconnu pour ses valeurs d’engagement
pour l’émancipation des femmes, pour
son offre de soin complète en gynécologieobstétrique à tous les âges de la vie et
pour son principe d’accès aux soins pour
toutes,

sans

dépassement

d’honoraire.

Situé au 4 rue Lasson, l’Hôpital Pierre
Rouquès-Les Bluets est voisin du centre de
formation ESRP Suzanne Masson dans le
12è arrondissement parisien. En plus de sa
maternité, l’hôpital Les Bluets accueille en son
sein le Centre de Planification et d’IVG Les
Bluets-Trousseau et une unité d’assistance
médicale à la procréation, deux structures
qui œuvrent, au quotidien et pour l’avenir,
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LE CENTRE DE PLANIFICATION ET D’IVG
LES BLUETS-TROUSSEAU AU SERVICE DE TOUTES !
UNE ÉQUIPE COMPLÈTE !
Le centre de planification, c’est une
équipe
pluridisciplinaire
composée
de professionnels de santé et de
l’accompagnement : 
• des secrétaires-accueillantes (Eve et
Aurélie),
• des gynécologues et médecins,
• des conseillères
psychologues,

conjugales,

des

• une sage-femme et une infirmière
de planification et de régulation des
naissances (orthogénie). 


O
n y pratique l’accueil, l’écoute,
des
consultations
médicales
de
gynécologie
et
de
planification
(contraception, dépistages IST) et des 
accompagnements psychologiques.
On y assure aussi l’éducation à la
vie affective, relationnelle et sexuelle
auprès des jeunes (dans les collèges,
les lycées et autres structures
partenaires), et l’accompagnement à la
vie conjugale et familiale pour les adultes.
Enfin, on y donne des formations adressées
aux médecins et professionnels de ces
métiers (stages et internats).

L’ACCÈS DES FEMMES À LEURS DROITS FONDAMENTAUX : LE CŒUR DE L’ACTIVITÉ
DU CENTRE DE PLANIFICATION.
C’est un lieu où l’on peut s’informer
et consulter des professionnelles
sur tous les sujets liés à la santé
sexuelle : la contraception, les questions
gynécologiques, le dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST), la
sexualité et tous les questionnements
que cela peut engendrer, les relations

amoureuses, mais aussi les situations de
violence, quelles qu’elles soient.
C’est également un centre médical
où sont pratiquées les interruptions
volontaires de grossesse (IVG). Le droit
à l’avortement a été instauré en France
par la loi Veil en 1975, résultat de luttes

Simple, forte, aimant l’art et l’idéal, brave et libre aussi,
la femme de demain ne voudra ni dominer ni être dominée.
Louise Michel (1830-1905).

longues et déterminées. Le droit à l’IVG est régi par un cadre légal, mais il
est sans cesse fragilisé. En France, près de 130 centres médicaux pratiquant
l’IVG ont fermés leurs portes entre 2001 et 2011, faute de moyens financiers
et humains. De plus, si l’IVG est autorisée aujourd’hui jusqu’à 12 semaines de
grossesse, passé 10 semaines, certains établissements médicaux refusent
l’accès aux femmes à ce droit. 
Aux Bluets, toutes les femmes sont accueillies jusqu’au maximum des
délais légaux et toutes les méthodes d’IVG y sont pratiquées !

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ COMME PARTICULARITÉ !
Le parti pris de cette équipe est d’accueillir et d’accompagner la
personne « dans toute sa personne », de s’adapter le plus possible à
elle : l’attention est donnée aux contraintes et difficultés de chacune,
à la confidentialité, etc. 
Si la femme accueillie ne vient pas seule, l’accompagnant-e, l’ami-e,
le membre de la famille ou partenaire seront aussi écoutés et reçus.
L’ensemble du suivi est personnalisé tout au long du parcours,
de l’accueil téléphonique et/ou physique à son départ du centre,
dans le respect inconditionnel et total des femmes, adultes comme
adolescentes.

ACCUEILLIR TOUT LE MONDE :
UNE POSITION MILITANTE DU CENTRE.
Quel que soit le problème ou la situation, l’équipe du Centre de Planification
Bluets-Trousseau est à l’écoute de TOUTES les personnes. Elles y sont
accueillies sans discrimination de genre ou d’orientation sexuelle, sans
distinction de classes ou d’origines sociales, adultes comme mineur-e-s,
personnes qui n’ont pas de protection sociale, sans-papiers, étrangères et
migrantes, etc.
Les violences sexuelles, physiques et psychologiques (harcèlements,
maltraitances, viols, incestes) dont sont victimes de très nombreuses personnes
sont exposées et mises en lumière aujourd’hui dans les médias. Elles font
partie du quotidien de l’équipe d’accueil et de soin du centre des Bluets. C’est
donc à plus d’un titre que l’existence et la protection de ce centre sont d’une
nécessité vitale, à l’échelle des individus et de notre société.

UNITÉ D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION DES BLUETS :
LA PMA POUR TOUTES !
Dans le domaine des centres dits de procréation médicalement assistée (PMA), l’unité
d’assistance médicale à la procréation (AMP) de l’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets occupe
une place de premier ordre : elle pratique une activité clinique adossée à un centre de
recherche scientifique innovant et elle revendique des valeurs humaines et un engagement
fort auprès des femmes et des couples qu’elle accueille.

ENTRETIEN
Nathalie Lédée est gynécologue obstétricienne,
spécialisée en médecine de la reproduction et
Docteur en Immunologie de la Reproduction.
Elle est responsable d’un laboratoire
d’innovation centré sur l’implantation
d’embryons (MatriceLab innove) depuis 2012
et dirige l’unité d’AMP des Bluets depuis
2015. Elle nous livre une présentation du
centre et des valeurs qui animent l’ensemble
de l’équipe médicale.
AAC : Pourriez-nous présenter les
particularités de l’unité AMP d’un point
de vue scientifique et médical ?
Nathalie Ledee : Nous axons tous nos
efforts sur la personnalisation du soin. Le
centre des Bluets bénéficie de 20 ans de
recherche scientifique dans le domaine
de l’immunologie de la reproduction.
Ainsi, pour les patientes ayant une histoire
compliquée
d’échec
d’implantation
embryonnaire ou de fausses couches à
répétition, nous parvenons, en identifiant
le problème et son mécanisme, à contrer
l’échec. En parallèle, nous avons des
protocoles de recherche en cours pour
prouver nos hypothèses.
AAC : L’engagement de l’équipe du
centre d’AMP s’inscrit pleinement
dans les valeurs de l’hôpital Pierre
Rouquès Les Bluets. Auriez-vous
des choses à dire à ce sujet ?
Nathalie Ledee : Il faut savoir que l’aide
à la procréation est assurée à 70 % par
des centres privés, dont la quasi-totalité
sont à but lucratif. L’hôpital public, quant
à lui, n’a pas la capacité d’accueillir les
cas compliqués. En somme, après 40 ans,

le service hospitalier public français ne
s’occupera pas de votre cas. La suite de
l’histoire est la suivante : dès qu’il y a un
problème, les couples paient cher auprès
de centres de PMA privés voire partent
se faire suivre médicalement à l’étranger,
ils s’endettent.
Si l’unité d’AMP des Bluets est aussi
privée, elle est à but non lucratif et assure,
par ses valeurs et ses engagements, la
responsabilité d’un service public.
Alors, nous prenons en charge des cas
compliqués qui ne sont pas accueillis
ailleurs, notre politique est d’accéder à
toutes les demandes quitte à ne pas faire
de traitement mais en orientant au mieux.
Notre équipe est très resserrée, on
tente d’entretenir une bienveillance
auprès des couples, une harmonie dans
les approches avec les patientes. Ici on
ne maltraite pas les personnes, alors
qu’on pratique une médecine qui est
maltraitante, parce que les protocoles
sont longs, pénibles et très contraignants. 
L’accompagnement personnalisé tant d’un
point de vue médical que psychologique
est donc essentiel, d’autant que pour de
nombreuses femmes cette attente est
aussi liée à la non évolution du cadre
légal : le Sénat a encore rejeté en février
dernier l’ouverture de la PMA à toutes les
femmes… 

Nous, aux Bluets nous sommes prêts
à accueillir les femmes seules et non
hétéro-normées, nous sommes prêts à
la PMA pour TOUTES !

Du lundi au vendredi
9h - 17h

Centre de Planification Bluets-Trousseau
4 rue Lasson - Paris 12e
01 53 36 41 08
secretariat.planning@bluets.org
Permanence jeunes
Mineur.es et majeur.es
CONTRACEPTION & DEPISTAGE
Sans RDV : mercredis et jeudis
14 H - 17 H
URGENCE CONTRACEPTION /
DEPISTAGE
Sans RDV du lundi au jeudi
14h-17h

Ouverts à tous & sans autorisation parentale.
Stricte confidentialité.
Gratuité : mineur.es
Sans couverture sociale.
Carte Vitale, AME, CMU
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