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13èmes Journées du
COLLÈGE NATIONAL
DES SAGES-FEMMES
DE FRANCE
2 et 3 février 2015

E

MARDI 3 FÉVRIER

LUNDI 2 FÉVRIER
8h30 Accueil des congressistes
9h00 OUVERTURE DE LA JOURNÉE
• Sophie GUILLAUME (Présidente du CNSF, Paris)
9h30 • Les troubles de la relation mère-enfant : nouvelles perspectives
Pierre FOURNERET (Lyon)
• Evaluation qualitative de l’EPP
Françoise MOLENAT (Montpellier)
11h00 Pause, visite des stands et session posters
11h30 REMISE DES PRIX
Modératrice : Michèle ZANARDI-BRAILLON (Reims)
• Prix CNSF des deux lauréats 2014
• Bourse Maïeutique de la fondation Mustela
Entre sexe et genre, une analyse sociologique des normes de prises en charge des
douleurs de la mise au monde
Maud ARNAL (Les Lilas)
12h30 Déjeuner libre
14h00 VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Modératrice : Marie-Chantal BLANCHARD (Amiens)
• Violences conjugales et formation des professionnels : présentation de la MIPROF
Sophie FLANDIN-CRETINON (Suresnes)
• Conséquences psychotraumatiques des violences
Muriel SALMONA (Bourg la Reine)
• Droits des femmes et des enfants : plaidoyer pour le rôle de la sage-femme
Marie-Pia POLITIS MERCIER (Lausanne)
15h30 Pause, visite des stands et session posters
16h00 ASSOCIATION INVITÉE :
Association Gynécologie Sans Frontière
Modératrice : Florence FRANCILLON (Paris)
• Etre sage-femme au sein du Réseau VIF : expérimentation d’une prise en charge
globale et intégrée des violences intrafamiliales et conjugales à La Réunion
Gladys LARAVINE (La Réunion)
• Quelles modalités pour réduire la mortalité maternelle en cas d’hémorragie du
post-partum dans les pays à ressources limitées ?
Julie TORT, Alexandre DUMONT (Paris)
• Une maternité sous tente dans le camp de Zaatari
Marion PANOUILLOT (Nantes)

9h00 SOINS PALLIATIFS EN MATERNITÉ
Modérateur : Benoit LEGOEDEC (Suresnes)
• Les parents face à la fin de vie de leur bébé à naître ou nouveau-né :
Quels besoins ? Quel accompagnement ?
Isabelle de MÉZERAC (Lille)
• Démarche palliative en salle de naissance
Guy MORIETTE (Paris)
• Quels enjeux éthiques en ces situations si dramatiques ?
Alain de BROCA (Amiens)
10h30 Pause, visite des stands et session posters
11h00 LE PRADO
Modératrice : Gisèle CRIBALLET (Montpellier)
• Evaluation et perspectives
Thomas JAN (Paris)
• Discussion autour des thèmes suivants : Articulation entre les professionnels,
traçabilité, transmission de l’information
Marion SOURDET (Chalons-en-Champagne), Valérie THOMASSIN (Dijon),
Sylvie LE ROUX (Annecy)
12h30 Déjeuner libre
14h00 L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Modérateur : Yann SELLIER (Paris)
• Epigénétique : mythes, réalités et questions
Claudine JUNIEN (Jouy en Josas)
• Effets de l’exposition fœtale aux polluants chimiques sur les issues de grossesse et
la santé de l’enfant : exemple de la pollution atmosphérique
Johanna LEPEULE (Grenoble)
15h30 Pause, visite des stands et session posters
16h00 LES RECOMMANDATIONS
Modératrice : Véronique TESSIER (Paris)
• RPC du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français : Prise en charge
de l’hémorragie du post-partum en 2014
Christophe VAYSSIERE (Toulouse), Corinne DUPONT (Lyon)
• HAS dépistage systématique de la Thrombophilie avant 1ère prescription de
contraception oestroprogestative
Julie TORT (Paris)
17h30 Fin de la journée

17h30 Fin de la journée
Programme DPC disponible sur
www.mondpc.fr et sur
www.cnsf.asso.fr
Titre du programme : Analyse de pratique lors des EPP (Entretien Prénatal Précoce)
Programme n° 32371500002 - Organisme de DPC : CNSF n° 3237

Symposium organisé par BLEDINA
NUTRITION DE LA FEMME ALLAITANTE
les noms des orateurs seront disponibles ultérieurement
sur le site www.cerc-congres.com

12 h 30 - 14 h 00

PROGRAMME DPC LORS DES JOURNÉES DU CNSF - 2 et 3 février 2015
La Loi Hôpital Patients Santé et Territoires, complété par le Décret n° 2011-2114 du
30 décembre 2011, relatif au développement professionnel continu des professionnels de
santé oblige à l’acquisition annuelle d’une session validée, contrôlée par l’Ordre des
Sages-Femmes, sous supervision de l’Agence Régionale de Santé.
Vous pourrez suivre un programme de DPC, lors des Journées du CNSF 2015.
Le processus de pré-inscription dépend de votre statut :
•P
 our les libéraux : avoir un compte sur mondpc.fr, les frais de formation et

l’indemnisation sont pris en charge par l’OG DPC, dans la limite d’un forfait par
programme et par participant de 1375 euros.

•P
 our les salarié(e)s : demander une prise en charge spécifique des frais

pédagogiques (160,20 euros) par le fonds de formation de votre structure en
même temps que l’inscription aux Journées.

 
a Adressez-nous votre choix, pour démarrer sans attendre les formalités de
pré-inscription et recevoir la convention spécifique Journées + DPC, à faire
signer par votre DRH.
Vous recevrez par Internet, dès validation de votre inscription un Pré-Test d’évaluation des
connaissances et d’analyse des pratiques à restituer avant les Journées du CNSF.
Vous recevrez un mois après, un Post-Test à remplir, pour auto-évaluation confidentielle
des acquis.
Tout le déroulé vous sera explicité par mails et sur Internet, avec assistance éventuelle.
Vous recevrez en fin de programme votre attestation annuelle.
Pour les libéraux, l’évaluation en ligne du programme de DPC, est obligatoire, et
conditionne le versement de l’indemnisation par l’organisme financeur.
Pour toutes les questions DPC CNSF,

contact à effectuer depuis votre mail :
inscription@forma2i.com

Objet : DPC CNSF 02/2015

Programme DPC disponible sur www.mondpc.fr et sur www.cnsf.asso.fr
Titre du programme : Analyse de pratique lors des EPP (Entretien Prénatal Précoce)
Programme n° 32371500002 - Organisme de DPC : CNSF n° 3237
Il est impératif d’avoir effectué votre inscription aux Journées CNSF pour participer à
l’offre DPC et faire les démarches ci-dessus.
Bulletin d’inscription disponible en téléchargement sur le site
www.cerc-congres.com ou à demander par mail contact@cerc-congres.com

PARIS - PACI

Bulletin d’inscription à retourner de préférence avant le 23 janvier 2015 au
C.E.R.C. 17, rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87
E-mail : contact@cerc-congres.com
Nom : M., Mme,
Prénom :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

Ville d’exercice :

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

r Inscription aux journées
r Inscription membre du Collège
r Inscription étudiant(e)s sage-femme en formation
initiale* (hors DU et Master), retraité(e)s*
r Inscription à une journée		
r Lundi r Mardi
r Une journée membre du Collège
r Lundi r Mardi
r Une journée étudiant*, retraité*
r Lundi r Mardi
r Inscription au Symposium BLEDINA panier repas offert
r Inscription aux ateliers (voir au dos)
Reporter la somme totale (nbre d’ateliers x 25 e) du bulletin au dos
r Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
r Je n’autorise pas la diffusion de mon adresse

230 e
140 e
90 e
130 e
80 e
50 e
r
......... e

Total : ......... e

Un règlement par chèque à l’ordre de : C.E.R.C. ou une lettre de prise en charge
doit être obligatoirement joint au bulletin d’inscription

(en cas de prise en charge employeur)

NB : majoration de 20 € en cas d’inscription sur place.
* Joindre un justificatif.

DESCRIPTIFS DES ATELIERS

Atelier 1 : LECTURE CRITIQUE D’ARTICLE OU COMMENT RENDRE ACCESSIBLE LA LECTURE
D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE : Identifier les principaux éléments à rechercher pour analyser un article
scientifique et en évaluer la validité à partir d’un article que les participants auront lu préalablement.
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 : LA PREMIÈRE SÉANCE DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
Cette séance revêt une importance particulière ? En effet, elle doit proposer un questionnaire complet des
antécédents des patientes, mais aussi et surtout, leur donner envie d’adhérer à leur programme rééducatif.
Cette rééducation doit être abdo-pelvipérinéale et avoir comme objectif, « Obtenir un tonus périnéal mais pas
de force périnéale ».
Atelier 4 : INSTALLATION EN LIBÉRAL
S’informer et échanger sur les questions soulevées par un projet d’installation libérale : où s’installer ? Comment
préparer son installation ? Comment évaluer les charges financières ? Avantages mais aussi contraintes de
l’exercice libéral.
Atelier 5 : L’ÉCHO POUR LES NULS - INITIATION : L’ÉCHOGRAPHIE EN SALLE DE NAISSANCE
Pour une première approche de l’échographie : les choses simples à savoir – présentation, localisation
placentaire, qualité de L.A, quelques mesures de biométrie….
Atelier interactif avec manipulations possibles.
Atelier 6 : ANALYSE DE PRATIQUE LORS DES EPP (Entretien Prénatal Précoce)
Rappels des principes de l’EPP. L’atelier propose aux participants une attitude réflexive sur leurs pratiques afin
d’en dégager les points forts et de mettre en évidence les axes d’amélioration potentiels.
i Réservée aux sages-femmes avec expérience de l’EPP.
Programme de DPC proposé sur cet atelier.
Atelier 7 : PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR PÉRINÉALE ET LÉSIONS DE LA CICATRICE
La sage-femme occupe une place toute particulière pour prendre en charge les douleurs du post-partum
immédiat.
Quelles techniques, quelles nouveautés peuvent aider à prendre en charge les cicatrices de césarienne et les
lésions périnéales.
Atelier 8 : LE NOUVEAU RAPPORT DU CTE SUR LE CONTENU DE L’ÉCHOGRAPHIE DE DÉPISTAGE
L’ÉCHOGRAPHIE DU 1ER TRIMESTRE
Comment améliorer sa pratique de l’échographie par évaluation de ses clichés du 1er trimestre avec un pré et
un post test.
Atelier interactif avec manipulations possibles.
Atelier 9 : DÉPISTAGE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La violence à l’encontre des femmes est un problème majeur de santé publique.
Les sages-femmes sont au cœur de processus pouvant tout autant aggraver cette violence et ses conséquences,
que la freiner et prévenir sa répétition.
Savoir la dépister est aujourd’hui devenu indispensable. Pour cela, la sage-femme doit avoir acquis une bonne
compréhension des mécanismes en jeu.
Un positionnement juste est à trouver afin d’aider les patientes à renouer avec leurs capacités.
La connaissance du réseau de partenaires est également indispensable.
Atelier 10 : POSITIONS D’ACCOUCHEMENT
L’objectif est de montrer en quoi la mobilité pendant le travail peut aider à optimiser la biomécanique maternofœtale, 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.
Cet atelier n’est pas une formation aux positions d’accouchement, mais une initiation à cette approche.
Atelier 11 : ACTIVER LES RESSOURCES HORMONALES ET NEUROPHYSIOLOGIQUES DE LA
FEMME GRÂCE À LA MÉTHODE BONAPACE
Le corps de la femme est pourvu de deux grandes ressources endogènes pour rendre l’accouchement aisé, sûr
et satisfaisant. L’objectif de cet atelier est de permettre aux stagiaires de se familiariser avec ces ressources et
de découvrir quelques moyens pratiques pour aider les femmes et leur partenaire à les activer.

13èmes Journées du
COLLÈGE NATIONAL
DES SAGES-FEMMES
DE FRANCE
2 et 3 février 2015
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’ Issy
• RER C : Versailles - Les Invalides - Arrêt Issy Ville
• Bus RATP : 123 - 169 - 190 - 290 - 323
❒ Droit d’inscription 230 
❒ Droit d’inscription, membre du Collège 140 
❒ Droit d’inscription atelier 25 

NB : majoration de 20 € en cas d’inscription sur place.

Chèque à libeller à l’ordre de : C.E.R.C.
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.

Evénement : 13èmes JOURNEES DU COLLEGE NATIONAL DES SAGES-FEMMES
Code Identifiant : 23543AF
Valable pour transport du 28/01/2015 au 08/02/2015
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**, et choisir votre siège à bord*.
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

Renseignements et inscriptions : C.E.R.C.
17, rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87 - Fax : 05 55 26 07 36
Email : contact@cerc-congres.com - www.cerc-congres.com

PAO : www.coccicom.com - Maugein imprimeurs - Tulle - Adhérent

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.

