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10èmes Journées du CNSF
P R o g R A m m e

Symposium organisé par M.S.D France 
Améliorer l’adhésion à la contraception : observance et persistance

(150 places)

 LuNdI 6 FévRIeR

  8h30  Accueil

  9h00   OUVERTURE DE LA JOURNéE
 Sophie GUILLAUME (Présidente du  C.N.S.F , Paris)

  9h30 ACTUALITéS PROFESSIONNELLES

 •  R.P.C du C.N.G.O.F grossesse prolongée et terme dépassé
Christophe VAYSSIÈRE (CNGOF, Toulouse),

Conchita GOMEZ (CNSF, Arras)

 •  Le  D.P.C : où en sommes-nous ?  Rémy BATAILLON (HAS, Paris)

 10h30  Pause et visite des stands

 11h00   •  Peut-on encore réduire la mortalité maternelle dans le monde ? 
Le rôle des sages-femmes          Vincent FAUVEAU (Montpellier)

 •  Sécurité automobile : enfant, maman, à chacun sa cellule de vie
 Jean-Yves LE COZ (Paris)

 12h00   REMISE DES DEUX PRIX C.N.S.F AVEC PRéSENTATIONS DES 
MéMOIRES PRIMéS

 12h30  déjeuner libre

 14h00  ACTUALITéS EN OBSTéTRIQUE

 •  Dépistage et diagnostic de la trisomie 21 Véronique DEBARGE (Lille)

	 • Prix Evian : hydratation orale pendant le travail d’accouchement
 Bérénice KOZLOWSKI (Nantes)

 •  Prix Evian : dynamique de prise de poids pendant la grossesse
 Emeline BOUTTENS (Lille)

 15h30  Pause et visite des stands

 16h00   GROSSESSES ET ADOLESCENCE

 •  Grossesses chez les adolescentes dans le monde 
 Richard BEDDOCK (Gynécologie Sans Frontières, Paris)

 •  Maternités à l’adolescence en France : quelle réalité ?
 Florence FRANCILLON (Poissy)

 •  Le mineur en maternité Annie CARRON (Paris)

 17h30  Fin de la journée

12 h 30 - 14 h 00



10èmes Journées du CNSF
P R o g R A m m e

 mARdI 7 FévRIeR

  9h00  COQUELUCHE, ROUGEOLE….. EN MATERNITé

 •  Epidémiologie de la coqueluche en 2012 : impact chez les adultes
 Nicole GUISO (Paris)
 •  Gestion d’une épidémie de rougeole en maternité
 Jean-Ralph  ZAHAR (Paris)

	 •	Vaccins autour de la grossesse : cas cliniques, questions/réponses
Marie-Aliette DOMMERGUES (INFOvAC, versailles)

 10h30  Pause et visite des stands

 11h00  PRISE EN CHARGE DE L’ALLERGIE DU NOURRISSON

 • L’allaitement maternel prévient-il l’allergie ?   Dominique TURCK (Lille)

	 • Prévention de l’allergie chez le nourrisson à risque  
 Christophe DUPONT (Paris)  

	 • Le nourrisson allergique et la diversification  Patrick TOUNIAN (Paris)  

 12h30  déjeuner libre

 14h00  ASSOCIATION INVITéE : ASSOCIATION DES éTUDIANTS SAGES-FEMMES 

 •  Nouveau regard sur les études de sage-femme, évolutions et 
perspectives

 •  Accès au Doctorat, avenir de la profession sage-femme ?

 • Etudiants et Professionnels : vers une unité au long terme

Chloé BARASINSKI (Clermont-Ferrand), Benoit LE GOëDEC (Suresnes), 
Clémence PACHOT (Rennes)

 15h30  Pause et visite des stands

 16h00  ACTUALITéS EN GYNéCOLOGIE

 • La consultation gynécologique : Faites/Ne Faites pas David ELIA (Paris)

 •  Recommandations sur le dépistage du cancer du col de l’utérus
(avec une démonstration d’e-learning)        Véronique TESSIER (Paris)

 • Dépistage du cancer du sein  Gilles BODY (Tours)

 17h30 Fin de la journée

Symposium organisé par DANONE EAUX France, Observatoire Hydratation et Santé
Cognition, fatigue,états d’humeur chez la sage-femme et sa patiente...

Quels liens avec l’hydratation ?
Modérateur : Frédérique TEURNIER (Paris)

Intervenants : Nathalie PROSS (Rouffach), Laurent LE BELLEGO (Palaiseau) (150 places)

12 h 30 - 14 h 00



ateliers
Voir au dos les descriptifs

Lundi 6 février
Matin

9 h 30 - 12 h 30

r Atelier 1

Maternité et sexualité 
(20 places)

Ch.fABRE-CLERGUE 
(Marseille)

r Atelier 2

périnée :
arrêtons le massacre

(20 places)
B. de GASQUET

(Paris)

r Atelier 7
14h30-16h00

pose de stérilet 
(20 places)

A. fIGNON (Tours)

Lundi 6 février
Après-midi

14 h 30 - 17 h 30

r Atelier 5

Rééducation
et sexualité 
(20 places)

Ch.fABRE-CLERGUE 
(Marseille)

r Atelier 6

positions
d’accouchement

(20 places)
B. de GASQUET

(Paris)

Mardi 7 février
Matin

9 h 30 - 12 h 30

r Atelier 11

Manœuvres obstétricales
Accouchement du siège

(15 places)
P. RAyNAL

(Versailles) MyPA

r Atelier 12

Consultation prénatale
(20 places)

Ch. BLANCHOT-ISOLA 
(Evry)

N. DUTRIAUX
(Herblay)

Mardi 7 février
Après-midi

14 h 30 - 17 h 30
 

r Atelier 13 
14h30-16h00

Intérêt de l’homéopathie 
en exercice libéral

(20 places)
Ch. CHARVET (Vienne)

r Atelier 14
Manœuvres
obstétricales

Dystocie des épaules
P. RAyNAL (Versailles)

(15 places)
MyPA

r Atelier 15
Contraception :

Cas cliniques (20 places)
N. DUTRIAUX

(Herblay)
f. GALLEy-RAULIN

(Verdun)

Pour participer à un atelier il faut être obligatoirement être inscrit à la journée.
Inscription préalable avec une participation financière de 25  par atelier. 
Places limitées.
Si l’atelier demandé est complet nous vous affecterons, si possible, à un autre horaire.
Nous demandons aux participants d’être très ponctuels : 10 minutes après l’heure prévue 
la place sera réattribuée.

salle 1 salle 2 salle 3

r Atelier 8
16h00-17h30

pose de stérilet 
(20 places)

A. fIGNON (Tours)

r Atelier 3
9h30-11h00

pose de stérilet
(20 places)

A. fIGNON (Tours)
r Atelier 4
11h00-12h30

pose de stérilet
(20 places)

A. fIGNON (Tours)

r Atelier 9
9h30-10h30

Les généralités en  
homéopathie (20 places)
Ch. CHARVET (Vienne)

r Atelier 10
11h00-12h30

Intérêt de l’homéopathie en 
service maternité (20 places)
Ch. CHARVET (Vienne)



DescriptiFs Des ateliers

Atelier 12 : CONSULTATION PRÉNATALE : Cet atelier s’adresse aux sages-femmes qui exercent rarement 
en consultation. Il s’agit de présenter les outils (guides, recommandations, sites internet, identification des 
relais) à connaître pour développer une consultation qui réponde aux objectifs suivants : prévention, dépistage, 
diagnostic et soutien de la famille, tout en déployant une prise en charge individualisée.

Atelier 2 : PÉRINÉE : ARRÊTONS LE MASSACRE : La rééducation du périnée est en général trop tardive, 
pas assez globale. Il faudrait surtout faire de la prévention et cela se joue en prénatal lors de l’accouchement 
dans les suites immédiates. Atelier pratique au tapis.

Atelier 3 - 4 - 7 et 8 : POSE DE STÉRILET : Partie théorique : les moyens de contraception.
Indications et contre-indications - le stérilet cuivre : pose de stérilet.
Partie pratique : pose du stérilet cuivre sur mannequin.

Atelier 15 : CONTRACEPTION : Première consultation de contraception, demande de contraception par 
l’adolescente, contraception post-partum, etc…
Des cas cliniques interactifs sur ces situations ancrées dans la pratique quotidienne des sages-femmes  
permettront de rappeler la législation et les recommandations en matière de contraception.

Atelier 6 : POSITIONS D’ACCOUCHEMENT : L’objectif est de montrer en quoi la mobilité 
pendant le travail peut aider à optimiser la biomécanique materno-fœtale, à voir des aménagements simples  
utilisables dans toutes les salles d’accouchement, sur toutes les tables, même avec péridurale. Il ne s’agit pas 
de donner des recettes mais un état d’esprit : il faut observer la femme et s’adapter à chaque femme et à 
chaque accouchement. Mais cet atelier n’est pas une formation aux positions d’accouchement. C’est une 
initiation à cette approche.

Atelier 9 : 9h30-10h30 - GÉNÉRALITÉS EN HOMÉOPATHIE : présentation du médicament (souche, mode de fabrication)
Principes de l’homéopathie : similitude, infinitésimalité, démarche thérapeutique homéopathique , règles de 
prescription.

Atelier 11 : MANŒUVRES OBSTÉTRICALES ET ACCOUCHEMENT DU SIèGE :
L’accouchement d’un fœtus en présentation du siège doit être connu de toutes les sages-femmes travaillant en 
salle de naissance.
L’évolution de l’obstétrique de ces 15 dernières années ne permet pas nécessairement à tous les profession-
nels de l’obstétrique d’acquérir ces connaissances, et gérer avec aisance un tel accouchement. La session  
« Manœuvres obstétricales et accouchement du siège » a pour objet de réfléchir, discuter, échanger sur  
l’accouchement du siège, tout en exécutant les manœuvres obstétricales sur mannequin.

Atelier 14 : MANŒUVRES OBSTÉTRICALES ET DySTOCIE DES ÉPAULES :
Complication redoutée de la salle de naissance, la prise en charge d’une dystocie des épaules répond à une 
réflexion et un ordre de manœuvres ne laissant pas de place à l’improvisation.
La session « Manœuvres obstétricales et dystocie des épaules » a pour objet de réfléchir, discuter, échanger sur cette 
complication rare mais potentiellement redoutable, tout en exécutant les manœuvres obstétricales sur mannequin.

Atelier 1 : MATERNITÉ ET SEXUALITÉ

Atelier 5 : RÉÉDUCATION ET SEXUALITÉ

Atelier 13 : 14h30-16h : HOMÉOPATHIE POUR LES SAGES-fEMMES LIBÉRALES : exemples d’utilisation de 
l’homéopathie, petits maux de la grossesse, préparation à l’accouchement, syndrome prémenstruel, bouffées de chaleur.

Atelier 10 : 11h-12h30 - HOMÉOPATHIE EN SERVICE DE MATERNITÉ : exemples d’utilisation de
l’homéopathie. faux travail, terme dépassé. 
Suites de  couches : périnée, tranchées,  hémorroïdes, troubles veineux, allaitement, baby-blues.



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

10èmes Journées du
collège national
Des sages-Femmes

6 et 7 février 2012
REnsEIgnEMEnTs pRATIquEs

pARIs - pACI

Palais des Arts des Congrès
25, avenue Victor Cresson - 92130 ISSy-LES-MOULINEAUX

Tél. : 01 46 45 60 90 - www.paci.issy.com

• Métro : Ligne 12 - Station Mairie d’Yssy
• RER C : Versailles - Les Invalides - Arrêt Issy Ville
• Bus RATP : 123 - 169 - 190 - 290 - 323

r Droit d’inscription 190 
r Droit d’inscription, membre du Collège 120 
r Droit d’inscription atelier 25 
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 janvier, la date de la poste faisant foi,  
déduction faite de 30 e de frais de dossier.

evénement : 10èmes Journées du collège national Des sages-Femmes
Code identifiant 14075aF. Valable pour transport du 01/02/2012 au 12/02/2012. Lieu de l’événement : issy les moulineaux, France
Réductions 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)**. 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer 
votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à bord*, établir votre carte d’emplacement*.  
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.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France en GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS.
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




