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CONTRACEPTION

Le Sommet Kiffe Ton Cycle donne des clés pour vraiment
choisir sa contraception ! En ligne du 7 au 13 mars

Qu’on se le dise : la solution de contraception parfaite
n’existe pas. Parmi toutes les options possibles, ce
choix doit même être renouvelé tout au long de la vie.
Mais en pratique… les femmes ont-elles vraiment le
choix ? De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer
le manque d’information, et donc de consentement
éclairé, autour de la contraception.
A tel point que l’Agence Santé Publique France a dû
remanier son site dédié à la contraception pour en finir
avec certaines idées reçues… qui émanent parfois des
médecins eux-mêmes (source).
De plus, alors qu’il existe une douzaine de moyens
contraceptifs, les femmes s’en voient généralement
proposer seulement trois : le préservatif, la pilule
et le stérilet. Pourtant, en fonction de leur mode de
vie, de leur santé, et de leurs attentes en matière
de contraception, certains sont plus indiqués que
d’autres. Il faut aussi savoir que les hommes sont
concernés par cette question, car eux aussi peuvent
choisir un moyen contraceptif.
C’est pour permettre aux femmes et aux hommes
de retrouver la liberté de choix que le 6ème Sommet
Kiffe Ton Cycle ose s’attaquer à ce sujet méconnu des
principaux intéressés : la Contraception.
Du 7 au 13 mars 2021, cette nouvelle édition 100%
en ligne et gratuite va faire tomber des tabous et
transmettre des connaissances trop souvent négligées.
Avec un objectif : faire évoluer les mentalités !
20 spécialistes interviendront pour donner aux
participant.e.s toutes les clés pour être enfin libres de
choisir le mode de contraception le plus adapté à leur
profil personnel.

Une approche à 360° de la contraception
pour se réapproprier son corps
Au moment d’envisager leur contraception, les femmes n’ont pas
vraiment le choix des moyens à utiliser. L’information délivrée est
uniquement descendante, puisqu’elle émane des médecins/
laboratoires vers les utilisateurs.
La parole de ces derniers est totalement occultée, leurs besoins
aussi. De plus, la présentation qui est faite des moyens contraceptifs
est rarement exhaustive.

« Face au manque d’informations délivrées sur la
contraception, une question se pose : les femmes
(et les hommes !) ont-elles réellement accès à des
conseils pertinents et des propositions éclairées ? »
GAËLLE BALDASSARI
LA FONDATRICE DE KIFFE TON CYCLE

Loin de rejeter tel ou tel moyen de contraception, le Sommet Kiffe
Ton Cycle choisit une autre approche : délivrer des connaissances
concrètes et fiables, en faisant appel aux meilleurs experts, pour que
chaque personne puisse choisir en toute connaissance de cause.

7 jours de webconférences avec les plus grands spécialistes
Martin Wincler (médecin généraliste et romancier), Sabrina Debusquat
(journaliste indépendante spécialiste de la santé des femmes et animatrice
à Radio France), Michel Labrecque (spécialiste de la vasectomie), Maxime
Labrit (infirmier français)… sont autant d’experts qui interviendront durant cette
semaine riche en contenu et en témoignages de qualité.

Parmi les thèmes qui seront abordés, il y aura notamment :

La contraception masculine
Elle ne s’arrête pas aux préservatifs ! D’autres solutions existent telles
que l’Andro-Switch ou encore des slips chauffants, qui offrent une
contraception sans prise d’hormones et réversibles.
Un spécialiste de la vasectomie présentera cette pratique très
confidentielle, alors qu’au Royaume-Uni plus de 16% des hommes de
moins de 70 ans y ont eu recours.

Les pratiques plus confidentielles
Seront présentées les pratiques plus complexes à mettre en œuvre
mais naturelles (ex : danses contraceptives), les pratiques en pleine
expansion suite à la désaffection pour les contraceptions hormonales
(ex : la sympothermie)…

Les méthodes hormonales
Elles ne seront pas diabolisées mais abordées en profondeur pour voir
comment les choisir.

La ligature des trompes
La présentation de cette méthode de contraception permettra aussi
d’évoquer les difficultés rencontrées par certaines personnes pour
y accéder.

« Il n’y a pas de contraception parfaite
donc nous n’orienterons pas vers tel ou
tel moyen, nous voulons avant tout rendre
l’information disponible. D’ailleurs, le débat
sera ouvert vers les innovations et les
recherches en cours pour comprendre où
nous en sommes aujourd’hui.»
GAËLLE BALDASSARI

100 000 participant.e.s et une
communauté très active
Gratuit, en ligne, interactif et instructif : le format du Sommet Virtuel
séduit de plus en plus de participant.e.s.
Le déroulement des interventions et des questions/réponses est
fluide et agréable ; le format axé sur le concret et accessible à tous
permet aussi de creuser chaque sujet en profondeur (1 heure avec
un expert aux compétences reconnues).
Il est également possible de se former à son rythme, n’importe
où et n’importe quand : chaque jour, 3 interventions sont visibles
gratuitement durant 24 heures. Elles peuvent donc être regardées à
n’importe quelle heure. Au-delà de ce laps de temps, il est possible
d’acheter le Pack Intégral (tarif : 229 € ou 99 € en pré-vente avant
le Sommet) pour bénéficier de l’intégralité des vidéos du Sommet.
C’est l’option idéale pour profiter des interviews à son rythme et de
façon illimitée.
Mais la plus grande force du Sommet Kiffe Ton Cycle, c’est sa
communauté active ! À la suite des conférences, les participant.e.s
peuvent en effet se retrouver dans un groupe facebook privé
pour échanger et discuter des sujets abordés dans une ambiance
bienveillante et conviviale. Les intervenant.e.s prennent également
souvent part aux discussions pour apporter des éclairages.
Pour ce Sommet de la Contraception, 100 000 participant.e.s
sont attendu.e.s.

À propos de Gaëlle Baldassari, formatrice et consultante en psychologie du cycle menstruel
Gaëlle Baldassari est une passionnée de biologie depuis qu’elle
est jeune.
Elle débute des études en faculté de biologie, une formation qu’elle
décide toutefois de laisser de côté pour se consacrer à la finance.
Pendant 14 ans, elle travaille ensuite dans la banque à des postes
à responsabilité.
En tant que manager, elle se forme à l’Approche Neurocognitive et
Comportementale pour accompagner au mieux ses collaborateurs
et elle-même, notamment dans la gestion du stress et l’optimisation
des performances.
Lorsque Gaëlle décide d’avoir un enfant, elle découvre l’ampleur
des difficultés que le cycle menstruel peut causer aux femmes.
Le sien ne fonctionne pas, et elle doit suivre un parcours de
procréation médicalement assistée.
Pendant ce traitement intensif aux hormones, elle constate
que son comportement et ses humeurs varient. Elle fait même
un burnout… Face au silence des médecins sur ces brusques
changements, Gaëlle entame de longues recherches et approfondit
le fonctionnement et l’impact des hormones.

d’entreprise. Naturellement, elle est amenée à partager avec
elles ses connaissances concernant le système hormonal. Avec, à
chaque fois, le même résultat : cela produit un grand changement
dans leur vie.
En juillet 2017, Gaëlle décide de développer l’activité autour du cycle
menstruel car il lui semble fondamental de démocratiser ce savoir
auprès de toutes les femmes.
Elle crée alors “Kiffe ton cycle”, une formation en ligne pour aider les
femmes à ne plus subir leur cycle et à réaliser qu’il est une ressource
qu’elles peuvent utiliser à leur profit.
Face au succès rencontré, Gaëlle écrit également un livre en avril
2019 (Kiffe ton cycle, éditions Larousse) puis elle lance la formation
en ligne “Kiffe tes premières règles” destinée aux jeunes filles de 10
à 17 ans pour faciliter la transmission de connaissances durant la
période de la puberté.
La même année, elle crée les Sommets Kiffe Ton Cycle pour
rassembler des experts avec des approches différentes de la sienne
et continuer à diffuser les connaissances.

A la naissance de sa
f i l l e , e n j a nv i e r 2 0 1 4 ,
Gaëlle choisit de quitter
l’univers de la finance
pour se lancer dans ce
qui l’intéresse le plus :
l’a c co m p a g n e m e nt et
l’aide apportée aux autres.

« J’ai pour but de permettre aux femmes une
meilleure compréhension de ce qu’elles vivent en
lien avec le cycle menstruel. Elles peuvent ainsi
gagner en autonomie pour être plus à même de
faire leurs choix en conscience.»

Elle se forme au coaching
à l’Ecole Française de
Coaching – MHD puis elle
coache des femmes à
haut potentiel créatrices

Très dynamique, elle écrit actuellement son deuxième livre qui sera
destiné aux jeunes filles.

Pour en savoir plus
Site web : https://kiffetoncycle.fr/

 https://www.facebook.com/KiffeTonCycle/
 https://www.instagram.com/kiffetoncycle/
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