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Lundi 4 juin 2012
PARIS - ASIEM

6, rue Albert de Lapparent
75007 PARIS
www.asiem.fr
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LE RESPECT DE LA PHYSIOLOGIE DE L’ACC
8h30 		

Accueil

9h00 		

OUVERTURE DE LA JOURNéE

		
• Sophie GUILLAUME
		
(Paris - Présidente du Collège National des Sages-femmes)

9h30		
		

Prévenir les risques et promouvoir la santé :
quelle place pour les sages femmes ?

		
•M
 ichel NAIDITCH (Paris)

		
Principaux résultats de l’étude anglaise
		 sur les lieux de naissance
		
• Frédérique TEURNIER (Paris)

		
Retour d’expérience du Québec :
		Maison de Naissance du Boisé - Janvier 2011
		
•M
 arie LHERITIER (Marsat)
• Marie HEBBINCKUYS (Tallende)

11h00 		

Pause et visite des stands

11h30 		

Le cœur des sages-femmes : la physiologie

		
• Willy BELHASSEN (Paris)

		
Variétés postérieures et position quatre pattes
		
• Bernadette de GASQUET (Paris)

12h30 		

Déjeuner
Atelier : 9h30 - 12h30

Méthode Bonapace
Julie BONAPACE (Québec)
30 places (Cf descriptif au dos du bulletin d’inscription)
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COUCHEMENT EST-IL ENCORE POSSIBLE ?
14h00		Impact de la rupture artificielle des membranes et 			
		 du Syntocinon sur le rythme cardiaque fœtal
		
•B
 runo CARBONNE (Paris)

Le Syntocinon est-il la solution ?
		
• Noémie WILHELM (Mulhouse)

		
La rupture artificielle des membranes au cours du 			
		 travail spontané : La pratique des sages-femmes
		
•E
 meline GRAVEZ (Maubeuge)

15h30 		

Pause et visite des stands

16h00 		

De la physiologie au Label IHAB

		
• brigitte GUIONNET, brigitte CLAUDIN (Valenciennes)

16h30 		

Synthèse de la journée et perspectives

		
• Sophie GUILLAUME
		

17h00 		

(Paris - Présidente du Collège National des Sages-femmes)

Fin de la journée
Atelier : 14h00 - 17h00

Rééducation et sexualité
Chantal FABRE CLERGUE (Marseille)
20 places (Cf descriptif au dos du bulletin d’inscription)

Journée du
Collège national
des sages-femmes
4 juin 2012
PARIS - ASIEM
Bulletin d’inscription à retourner de préférence avant le 22 mai 2012 au C.E.R.C.
7, rue du Capitaine Dreyfus - 95130 FRANCONVILLE
Tél. : 01 34 15 56 75
Nom : M., Mme, Melle
Prénom :
Adresse :

Code Postal :
Téléphone :
Email :

Ville :
Fax :

r Je n’autorise pas la publication de mes coordonnées

Mode d’exercice : r Public r Privé r Libéral r Territorial r Enseignement
r Droit d’inscription

120 e

r Droit d’inscription membre du Collège

80 e

r Droit d’inscription étudiant (sauf D.U.), retraité

60 e

r Droit d’inscription Atelier «Méthode Bonapace»

25 e

r Droit d’inscription Atelier «Rééducation et sexualité»

25 e

							

Total :

..............

Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre des Journées Régionales Hospitalières
r Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF

e

DESCRIPTIF DES ATELIERS

Méthode Bonapace
L’objectif de cet atelier est de vous permettre de vous familiariser avec
la Méthode Bonapace, une approche scientifique et naturelle qui met
le père à contribution pour réduire la douleur de l’accouchement et les
interventions médicales. A l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de
nommer les mécanismes endogènes qui modulent la douleur et d’associer
certaines techniques aux mécanismes grâce à une revue de la littérature
scientifique.

Rééducation et sexualité
Cet atelier tentera d’apporter des outils pour savoir comment aborder
la sexualité pendant la rééducation. Après un interrogatoire minutieux et
l’examen clinique, la sage-femme s’efforcera de dépister un trouble sexuel
car la patiente n’en parlera pas spontanément !
Il faut savoir profiter de ces séances pour corriger une dyspareunie qui
perturbe la vie sexuelle du couple. C’est un moment privilégié pour informer, dépister, éduquer, rassurer et aider la femme à retrouver sa féminité.

Journée à thème du
Collège National
des Sages-Femmes
Lundi 4 juin 2012
Renseignements
pratiques
paris - asiem
6, rue Albert
de Lapparent
75007 Paris
www.asiem.fr
❒ Droit d’inscription 120 

❒ Droit d’inscription, membre du Collège 80 

Chèque à libeller à l’ordre des Journées Régionales Hospitalières.
Places limitées.
Un certificat de présence à la journée, mentionnant le montant de l’inscription réglé, sera remis à chaque participant.
N° de formation continue 11940627094.
En cas d’annulation d’inscription les congressistes ne pourront demander le remboursement de leurs droits
d’inscription que si cette annulation est demandée avant le 15 mai, la date de la poste faisant foi, déduction faite
de 30 e de frais de dossier.
Evènement : journée a thème du collège national des sages-femmes
Code identifiant 14078AF - Valable pour transport entre le 30/05/2012 au 09/06/2012
Lieu de l’évènement : Paris, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air france et KLM du monde, pouvant aller
jusqu’à - 47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, connectez-vous sur le lien de
l’événement ou sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com pour : effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre
siège à bord*, établir votre carte d’embarquement*. Si vous réservez via le site AIR France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre
billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR France KLM, ou par une
agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l’un
ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM .
* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays

AFKLM Global Meetings
Nº dossier : 2008140E
Date : 03/06/08
Validation DA/DC :
Validation Client :

Renseignements et inscriptions : C.E.R.C.
7, rue du Capitaine Dreyfus - 95130 FRANCONVILLE
Tél. : 01 34 15 56 75 - Fax : 01 34 13 59 76
Email : a.deshons@wanadoo.fr - www.cerc-congres.com
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