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20 - 21 
JANVIER 

20202020
CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE 

PARISPARIS

sous le haut patronage du 
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

    18e journées du Collège National des sages-femmes de France

    Collège National des Sages-Femmes de France



Les journées du Collège National des sages-femmes de France 
répond aux critères qualité du décret du 30 juin 2015, et est référençable par 

les financeurs de la formation professionnelle continue.

Depuis 1954, Le CERC organise vos congrès, séminaire, colloques, symposia et autres évènements.

avec les institutions de sages-femmes membres du 

COLLÉGIUM

L’Organisation Nationale Syndicale des Sages-femmes 

(ONSSF)

L’Association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices

(ANSFC)

L’Association nationale des étudiants sages-femmes

(Anesf)

Collège National des Sages-femmes de France

(CNSF)
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C’est une année particulière qui s’ouvrira 
avec les 18e journées du collège des 

sages-femmes le 20 et 21 janvier 2020. 
Une année qui verra le Collège National 
des Sages-Femmes de France entrer 
dans sa vingtième année. Créé à l’aube 
du 21e siècle par quelques sages-femmes 
(Francine Dauphin, Christine Isola Blanchot 
et Frédérique Teurnier, qui fut la première 
présidente) dont l’ambition pour leur 
profession n’avait d’égale que leur volonté 
d’être utile à l’amélioration de la santé des 
femmes. Le collège s’est efforcé durant ces 
années de construire les bases médicales et 
scientifiques avec ce double objectif : faire 
évoluer la pratique des sages-femmes et la 
santé des femmes. 

C’est sur ce dytique fondateur que les 
sages-femmes du collège ont contribué à 
enrichir les connaissances, faire progresser 
la science, participer au développement de 
la profession, faisant du collège aujourd’hui 
une institution majeure dans le dispositif de 
santé. 

En 2016, c’est sous la présidence de Sophie 
Guillaume, qu’eut lieu la publication des 
premières recommandations d’une société 
savante de sages-femmes avec le CNSF. Ce 
fut un moment crucial dans l’histoire de notre 
profession concrétisant l’autorité scientifique 
du collège, mais aussi l’influence et la vivacité 
de la profession. Et c’est en 2020 que nous 
présentons les prochaines recommandations 
pour la pratique clinique « Les interventions 
en période périnatale ». 

Ces journées du collège sont une occasion 
exceptionnelle d’apprendre de comprendre 
notre environnement médical et social. Après 
dix-huit  ans de formations sans interruption, 
ce moment est devenu un rendez-vous 
incontournable pour les sages-femmes.

Cette année, les thèmes abordés lors de nos 
ateliers ou de nos conférences sont 
volontairement variés et pluriels, abordant 
les thèmes les plus pointus scientifiquement 
comme la salutogénèse, ou notre relation 
au stress et au burn-out et à la PMA pour 
toutes sous ces aspects tant médicales et 
psychologiques de l’accompagnement que 
juridiques ou sociologiques. 

C’est pour cette raison que nous avons décidé 
de changer l’intitulé de ce rendez-vous, parce 
qu’avant d’être les journées du collège, on 
voudrait que ce soit les vôtres, les nôtres, 
et quelle que soit votre pratique, que ces 
journées soient les journées sages-femmes. 

Adrien GANTOIS
Président du Collège National 

des Sages-Femmes de France

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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LUNDI 20 JANVIER
8:00 -18:00
AMPHITHÉÂTRE GASTON BERGER

8:00 ACCUEIL

Fin de la journée

Ouverture des journées - Adrien GANTOIS, Président

ORGANISATION DE LA SANTÉ PÉRINATALE
Modérateur : Adrien GANTOIS

• À l’international - Serena Debonnet, ICM Europe centrale (International Confederation of Midwives)
• En France : évolution des décrets - DGOS (Direction générale de l’offre de soins)

SANTÉ MENTALE PENDANT LA GROSSESSE ET APRÈS LA NAISSANCE
Modératrice : Sophie GUILLAUME

• Santé mentale en période anté- et postnatale. L’exemple de la Grande Bretagne : structuration de la 
santé mentale - Alain GREGOIRE

• En France : état des lieux et perspectives - Michel DUGNAT

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DE LA DOULEUR LIÉE À L’ACCOUCHEMENT
Modératrice : Anne CHANTRY

• Fondements physiologiques de la douleur pendant le travail et l’accouchement - Julie BONAPACE 
• Quels accompagnements de la douleur liée à l’accouchement en France : état des lieux et perspectives 

Chloé BARASINSKI - Christine CHALUT-NATAL MORIN

PRISE EN CHARGE DES FEMMES À BAS RISQUE
Modératrice : Priscille SAUVEGRAIN

• Les maisons de naissance à l’international - présentation du MUNet : Midwifery Unit Network -  
Lucia ROCCA‑IHENACHO (Londres) 

• Résultats de l’étude sur la qualité des soins prodigués en maisons de naissance en France - 
Anne CHANTRY (Paris)

• Présentation d’un modèle innovant de soins pendant la grossesse -  
Katrien BEECKMAN (Bruxelles)

20 ANS !  (Le CNSF fête son vingtième anniversaire)

Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

Déjeuner libre ou SYMPOSIUM 
Les Laboratoires Expanscience - Mustela 
Allaitement : statistiques et les causes des échecs
Inscription gratuite / Réservé aux professionnel(le)s / Lunch box offerte / Nombre de places limité

9:00

11:15

14:15

14:00

16:15

12:30

16:00

18:00

10:45

PROGRAMME *

Conférences
////
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8:30

Synthèse des journées par Adrien GANTOIS, Président

LE STRESS : UN PRÉCURSEUR DU BURN OUT ?
Modératrice : Christine CHALUT -NATAL MORIN

• Du stress au burn out - Lionel DAGOT
• La souffrance et le burn out des soignants en Limousin, volet sages-femmes - Audrey ROUCHAUD
• Une expérience de sage-femme pour gérer stress et fatigue  - Agnès MOREAU

BIEN-ÊTRE ET STRATÉGIE DE LA BIENVEILLANCE
Modératrice : Elizabeth VISEUX

• Bien-être des ESF : présentation de l’étude - Victoria ASTEZAN
• Pistes d’amélioration du groupe de travail « Bien-être des ESF » - Représentant CNEMA
• Des outils d’autodiagnostic et de gestion du stress - Nathalie ESPARRE
• Bien-être des sages-femmes : étude nationale CNSF - Christine CHALUT - NATAL MORIN

PRATIQUES OBSTÉTRICALES
Modératrice : Pauline BLANC -PETITJEAN

• Tocographie interne est-elle justifiée ? - Jacky NIZARD
• Déclenchement à 39 SA : est-ce l’option en 2020 ? - Patrick ROZENBERG
• Ballonet vs prostaglandines : le meilleur choix pour maturer ? - Mathieu MORIN

LA PMA POUR TOUTES  
Modérateurs : Jean-Louis TOURAINE - Irène THERY

• Histoire et chronologie de la loi - Irène THERY - Jean-Louis TOURAINE
• L’accompagnement des couples au sein des services de PMA - Michael GRYNBERG* - Alexandra BENOIT
• Point de vue de la sage-femme sociologue - Hélène MALMANCHE

Présentation des prix CNSF et de la Bourse Maïeutique

Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

10:30

14:10

14:00

16:00

15:30

17:30

10:00

12:30

MARDI 21 JANVIER
8:30 -17:30
AMPHITHÉÂTRE GASTON BERGER

Déjeuner libre ou SYMPOSIUM

*sous réserve de modification
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LUNDI 20 JANVIER

ATELIER 1    (40 places)
Accoucher en confiance : outils non pharmacolo‑
giques pour soulager et soutenir les femmes en 
travail
Julie BONAPACE 

9h00-12h00

ATELIER 6  (50 pl.)

Dépistage de 
l’endométriose
Endo France - 
Alexandra BENOIT
16h00-17h30

ATELIER 7  (35 pl.)
Bilan prénatal, comment 
se l’approprier ?
Laurence VAYER
16h00-17h30

ATELIER 8  (10 pl.)
Handicap, sexualité, 
périnatalité
Frédérique PEROTTE
13h50-15h30

ATELIER 9  (30 places)
IVG
Alice ROCQ
13h50-17h00

ATELIER 2  (30 places)

Toucher dans le monde de 
l’image et de la technique 

Isabelle VAAST
9h00-10h30

ATELIER 3 (15 pl.)

Simulation réanimation 
nouveau‑né 
Elsa KERMORVANT
Delphine HIVERNAUD
9h00 -10h30

ATELIER 4 (15 pl.)

Simulation réanimation 
nouveau‑né 
Elsa KERMORVANT
Delphine HIVERNAUD
11h00 -12h30

ATELIER 10 (50 pl.)

Éducation à la sexualité 
et web «Les Pipelettes » 
Mélanie GABOURY
Caroline RAQUIN
16h00 -17h30

ATELIER 11 (20 places)

Violences faites aux 
femmes  
Mathilde DELESPINES
13h50 -15h45

ATELIER 5 (50 places)

La responsabilité de la 
sage‑femme, quoi de 
neuf ? 
Germain DECROIX 

(MACSF)

11h00 -12h30

SESSIONS //
HAS & CNGOF : Les 
recommandations 
pour la pratique 
clinique 

11h00 -12h30

Symposium
Laboratoires Expanscience  
Allaitement : 
statistiques et les 
causes des échecs
12h30 -14h00

SESSIONS //
ANSFC : Évaluations des 
pratiques professionnelles
14h00 -16h00

SESSIONS //
ANESF : Bien-être des 
étudiants 
16h00 -18h00

LOUIS 

ARMAND 

EST

OUEST

1

2

3

4

AB

CD

9:00 12:30 13:30 18:00
Salle

TABLEAU SYNOPTIQUE
Ateliers & Sessions parallèles 

////
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MARDI 21 JANVIER

ATELIER 12    (40 places)

Accoucher en confiance : Le rôle des émotions et la 
pratique de la technique de libération émotionnelle 
pour faciliter le travail et l’accouchement
Julie BONAPACE 
9h20 -12h30

ATELIER 18  (40 pl.)
Examen clinique, surveillance du 
nouveau-né et/ou nourrisson : 
déontologie, enjeux diagnostics 
dans les 8 premières semaines  
Marie-adélaïde HOCHART
16h00 -18h00

ATELIER 19 (15 places)

Gestion du stress
Nathalie ESPARRE
13h50 -15h30

ATELIER 20 (35 places)
Vers un accompagnement 
inclusif des femmes 
homosexuelles
Cécilia GILES
13h50 -15h30

ATELIER 13 (20 places)

Analyse du rythme cardiaque fœtal 
Romain DEMAILLY
9h20 -12h30

ATELIER 16 (15 places)

L’echographie dans la consulation gynecologique 
pour la sage‑femme 
Pierre-antoine MIGEON
9h20 -12h30

ATELIER 14 (30 pl.)
Accompagner les 
projets d’allaitement 
entre ville et hôpital 
Sylvie BALMER
11h00 -12h30

ATELIER 15 (50 pl.)
La responsabilité de la 
sage‑femme, quoi de 
neuf ?
Germain DECROIX
11h00 -12h30

ATELIER 17 (20 places)

L’hygiène bucco‑dentaire de la 
femme enceinte. Pourquoi ? 
Comment ?
 (PHILIPS AVENT)
10h30 -12h30

ATELIER 22 (20 places)

L’hygiène bucco‑dentaire de la 
femme enceinte. Pourquoi ? 
Comment ?
 (PHILIPS AVENT)
16h00 -18h00

ATELIER 21 (20 places)

Initiation à l’Hypnose 
Nicolas DUTRIAUX

15h30 -18h00

SESSIONS //
CNSF : Communications orales scientifiques
8h30 -12h00

SESSIONS //
ONSSF : Comment mener à 
bien des négociations ?
14h00 -16h00

SESSIONS //
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE : 
Actualités vaccination

16h00 -17h30

8:30 12:30 13:30 18:00
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ATELIER 1 -  ACCOUCHER EN CONFIANCE : OUTILS NON 
PHARMACOLOGIQUES POUR SOULAGER ET SOUTENIR LES 
FEMMES EN TRAVAIL
Les femmes ont ce qu’il faut pour mettre au monde leur enfant dans 
le plaisir et la satisfaction sans en compromettre la sécurité́. Si 
c’est vrai, pourquoi autant de femmes ont-elles peur d’accoucher, 
redoutent de la douleur et font appel au soulagement pharmaco-
logique ? En tant que professionnel de la santé, comment peut-on 
mieux soutenir ces parents ? La douleur est apprise et est modulée 
par les interventions obstétricales, par le corps, par l’esprit et en 
particulier par l’état psychologique des parents et des intervenants. 
L’objectif de cet atelier est de brosser le tableau des mécanismes ré-
gulateurs de la douleur qui soutiennent les approches non pharma-
cologiques. À l’issue de cet atelier, le participant aura une idée claire 
des mécanismes neurophysiologiques et hormonaux qui permettent 
aux femmes d’accoucher en confiance.

ATELIER 2 – TOUCHER DANS LE MONDE DE L’IMAGE ET DE LA 
TECHNIQUE 
À l’image de la société, la médecine contemporaine fait la part belle 
aux techno sciences et plus particulièrement à celles qui produisent 
l’image, instrument de vérité, incarnant le savoir et instaurant le 
pouvoir [MASSON-2007]. Dans le contexte de la surveillance de la 
grossesse, la suprématie de l’image est particulièrement présente 
par le biais de l’échographie. Face à son utilisation incontournable, « 
où la main cède du terrain à l’œil », la clinique « art du bon usage de 
la main et de l’œil » [MASSON-2007], on peut s’interroger sur l’éven-
tuel caractère désuet de l’examen clinique et plus particulièrement, 
sur la place faite à la clinique, aux sens, à l’affect dans une relation 
soignant soigné, patient ? 
Sage-femme enseignante, mais aussi clinicienne, j’orienterai la ré-
flexion selon deux axes : celui de la relation au patient et celui de l’ap-
prentissage des étudiants dans le cadre de la consultation prénatale. 

ATELIER 3 & 4 – SIMULATION RÉANIMATION NOUVEAU-NÉ
Réanimation du nouveau-né en salle de naissance : pratique sur 
mannequin haute-fidélité.

ATELIERS 5 & 15 – LA RESPONSABILITÉ DE LA SAGE-
FEMME, QUOI DE NEUF ?
Que reproche-t-on aux sages-femmes ? Quels types de procédures 
juridiques ? Quelle traçabilité dans les dossiers médicaux ? Quelques 
moyens de prévention pour éviter la mise en cause.

ATELIER 6– DÉPISTAGE DE L’ENDOMÉTRIOSE
L’endométriose est une affection gynécologique fréquente et com-
plexe. Elle est due à la localisation de l’endomètre en dehors de la 
cavité utérine. On estime que 5 à 10% des femmes en âge de procréer 
et près de 40% des femmes infertiles en sont atteintes. Cet atelier 
vous permettra de mieux comprendre le ressenti des usagers et les 
outils et réflexes.

ATELIER 7 – BILAN PRÉNATAL : COMMENT SE L’APPROPRIER  ?
Depuis février 2019, les sages-femmes ont la possibilité de coter un 
nouvel acte de prévention : le bilan prénatal. À qui s’adresse-t-il ? 
Quand, comment et dans quel but le mettre en pratique et le coter ? 
Quelle différence avec l’entretien prénatal ?

ATELIER 8 – HANDICAP, SEXUALITÉ, PÉRINATALITÉ  
Comment parler de sexualité et de parentalité avec des femmes et 
des hommes en situation de handicap ? Comment développer l’auto-
nomie en santé sexuelle et reproductive ?
Venez découvrir les outils et la posture du counseling pour aborder 
ces questions    

ATELIER 9 – IVG
Ateliers participatifs en 3 parties : Les bases, Cas cliniques, Retour de 
difficultés des participants/Echanges.

ATELIER 10 – ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ ET WEB 
APPLICATION « LES PIPELETTES »
Cet atelier vous permettra d’aborder l’éducation à la sexualité au 
collège et au lycée de manière attractive et dynamique, adaptée au 
jeune public, tout en prenant en considération leurs particularités et 
leurs différences. Après un rapide aperçu des difficultés et limites 
retrouvées dans cette forme d’éducation, il vous sera présenté les 
manières de sensibiliser les jeunes sur cette question à l’aide d’outils 
numériques et d’exemples concrets. Vous saurez aborder au mieux la 
sexualité humaine, la loi et sexualité, les violences sexuelles, la pu-
berté, l’éveil de la sexualité, la rencontre de l’autre, le désir, l’identité 
sexuée, les rôles et stéréotypes, l’orientation sexuelle, l’égalité fille/
garçon, la discrimination, le sexisme et l’homophobie, la contracep-
tion, et enfin la prévention des infections sexuellement transmis-
sibles-VIH sida. Il sera également évoqué des exemples d’organi-
sations possibles avec les établissements scolaires et les équipes 
pédagogiques ainsi que des partages d’expérience.
Présentation en avant-première de l’application des «pipelettes» par 
l’association prévention sage-femme.

ATELIER 11 – VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Les violences faites aux femmes regroupent les violences sexuelles, 
les violences au sein du couple, les mutilations sexuelles féminines, 
le harcèlement sexuel, les mariages forcés, la prostitution et la 
traite des êtres humains. Elles concernent plus de 20% des femmes 
en France et peuvent être physiques, verbales, psychologiques, 
sexuelles, économiques, matérielles ou administratives. Anciennes 
ou récentes, elles sont un facteur majeur influant sur la santé des 
femmes. Leurs conséquences sont immédiates, mais impactent 
aussi à moyen et long terme. Chaque jour des milliers de patientes 
passent les portes de consultations médicales, apprendre à repérer 
ces violences pour savoir proposer une prise en charge adaptée est 
un véritable enjeu de santé publique.

LES ATELIERS
Description

////
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ATELIER 12 - ACCOUCHER EN CONFIANCE : LE RÔLE DES 
ÉMOTIONS ET LA PRATIQUE DE LA TECHNIQUE DE 
LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE POUR FACILITER LE TRAVAIL ET 
L’ACCOUCHEMENT
Nos recherches scientifiques (Chaillet, Bonapace, 2014) démontrent 
que le meilleur prédicateur de l’issue d’un accouchement est l’état 
psychologique de la mère. Quand la femme se sent en confiance et 
en sécurité́, elle accouche mieux. Dans le contexte actuel, un nombre 
important de femmes et de professionnels de la naissance vivent de 
l’anxiété́ et de la peur face à la grossesse et à l’accouchement. Mal-
heureusement, ces émotions et leurs effets sont contagieux.
La technique de libération émotionnelle ou l’EFT est une méthode 
démontrée empiriquement qui vise à réduire l’impact des émotions 
négatives. Elle combine la thérapie par le parler et les réseaux éner-
gétiques de la médecine traditionnelle chinoise. La stimulation des 
points d’acupuncture par de légers tapotements permet de réduire 
les hormones de stress ce qui calme l’esprit et le corps. Pendant la 
période périnatale, elle permet de créer un lien avec le bébé́, de faire 
tourner un bébé́ en siège, en transverse ou autre, de démarrer ou 
de cesser le travail, de réduire la douleur et l’anxiété́, de surmonter 
les défis face à l’allaitement et d’aider avec toutes les situations qui 
activent des émotions négatives intenses. À la fin de cet atelier, les 
participants sauront mettre en pratique un protocole simple leur per-
mettant d’utiliser cette approche auprès des parents.

ATELIER 13 – ANALYSE DU RYTHME CARDIAQUE FŒTAL
L’objectif de cet atelier est d’identifier et comprendre les mécanismes 
physiopathologiques sous-jacents à chaque type d’anomalie du 
Rythme Cardiaque Fœtal afin d’optimiser les conduites à tenir du 
quotidien. Des cas cliniques interactifs viendront illustrer la mise en 
pratique des connaissances acquises durant l’atelier.

ATELIER 14 - ACCOMPAGNER LES PROJETS D’ALLAITEMENT 
ENTRE VILLE ET HÔPITAL
Quelle communication et quels outils pouvons-nous mettre en œuvre 
pour améliorer le lien entre les professionnels de santé libéraux, les 
établissements, les associations et les couples et ainsi accompagner 
au mieux les projets d’allaitement.

ATELIER 16 – L’ÉCHOGRAPHIE DANS LA CONSULTATION 
GYNÉCOLOGIQUE POUR LA SAGE-FEMME
Venez faire un point la pratique de l’échographie dans la consultation 
gynécologique par la sage-femme et apprenez à réaliser l’examen de 
base en échographie gynécologique (repérages et mesures).  
 
ATELIER 17 – 22 – L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE DE LA 
FEMME ENCEINTE. POURQUOI ? COMMENT ?
Il est connu de longue date que la grossesse augmente les risques de 
survenue ou d’aggravation de certaines affections buccales et no-
tamment des maladies parodontales. À l’inverse, de nombreuses 
études mettent en lumière le rôle de ces maladies parodontales dans 
certaines pathologies de la grossesse, voire dans l’augmentation du 
risque de prématurité. Comprendre les maladies parodontales et 
les prévenir relève donc des missions de la sage-femme. Cet atelier 
vous propose de faire un point sur les connaissances scientifiques 

dans ce domaine puis de passer en revue les principales techniques 
d’hygiène bucco-dentaire disponibles à la lumière des publications 
les plus récentes. L’intérêt et l’utilisation des brosses à dents élec-
triques seront abordés de manière pratique dans la seconde partie 
de cet atelier.
                                                         
ATELIER 18 – NOUVEAU-NÉ : EXAMEN CLINIQUE ET 
SURVEILLANCE DU NOUVEAU-NÉ ET/OU DU 
NOURRISSON : APPUI DÉONTOLOGIQUE, ENJEUX MÉDICAUX 
DE NOS DIAGNOSTICS LES 8 PREMIÈRES SEMAINES.
L’évolution vers des sorties précoces généralisées conjuguée à la 
vulnérabilité du nouveau-né du fait de la chronologie des adaptations 
néonatales, nous positionnent en première ligne pour les diagnostics 
essentiels des premiers jours, mais aussi à une place fondamentale 
pour optimiser ses perspectives développementales durant les huit 
premières semaines 

ATELIER 19 – GESTION DU STRESS
Découvrir et expérimenter une approche favorisant le bien-être face 
au stress.

ATELIER 20 – VERS UN ACCOMPAGNEMENT INCLUSIF DES 
FEMMES HOMOSEXUELLES
La méconnaissance ou l’absence de considération des profession-
nelles pour la sexualité entre femmes conduit une grande partie des 
femmes ayant des rapports homosexuels à ne pas appréhender la 
consultation gynécologique comme un espace ressource pour leur 
santé. Elles hésitent à dévoiler leur orientation sexuelle, ce qui ren-
force la présomption d’hétérosexualité largement répandue et peut 
résulter en une offre de santé inadaptée. Comment aborder l’orienta-
tion sexuelle lors d’une consultation gynécologique et dans quel but 
? Quel(s) examen(s) et quel(s) dépistage(s) proposer à une femme 
ayant des rapports sexuels avec une femme ? Comment penser le 
suivi obstétrical dans une approche inclusive, en tant qu’occasion 
privilégiée de créer du lien avec la patiente autant qu’avec sa par-
tenaire ?
Cet atelier s’appuiera sur la parole de femmes concernées, le partage 
d’expériences professionnelles, l’analyse de cas cliniques et la modé-
lisation d’un outil d’aide à la pratique clinique.

ATELIER 21 – INITIATION À L’HYPNOSE
L’hypnose est à la mode et fait son entrée de plus en plus dans les 
établissements de santé comme dans l’activité libérale. Pourtant, elle 
interpelle autant qu’elle effraie, du fait d’une médiatisation impor-
tante et de l’hypnose spectacle qui fait appel à la grande suggestibi-
lité de certaines personnes. Je vous propose d’aborder la différence 
entre la suggestibilité et le processus hypnotique en décrivant les 
différents degrés d’hypnose. Pour cette initiation, je vous invite à 
intégrer dans votre pratique quotidienne le premier degré : la com-
munication hypnotique, qui ne demandera de votre part qu’une façon 
différente d’aborder les soins techniques quotidiens, et ce tant au 
cabinet qu’en salle de travail, autant en consultations que dans les 
services.
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LES SESSIONS PARALLÈLES
Description

HAS & CNGOF
LES RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE
11:00 - 12:30

• RPC siège : Thomas Shmitz (CNGOF) - Sophie Baumann (CNSF)
• RPC Rupture prématuré des membranes à terme : Marie Victoire Sénat (CNGOF) - 

Sabine  Paysant  (CNSF)
• RPC HAS Prévention des déformations crâniennes positionnelles et mort inattendue du 

nourrisson : Marie Adélaïde Hochard (CNSF)

ANSFC 
ÉVALUATIONS DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
14:00 -16:00
Trois experts vous apporteront des éclairages sur leurs mises en place.
E. Garcia, enseignant IFROSS, S. Bonnefont et S. Le Roux (ANSFC)

ANESF
BIEN ÊTRE DES ETUDIANTS
16:00 -18:00
Le 5 décembre 2018, l’ANESF publiait les résultats de son enquête au sujet du bien-être des étudiant.e.s 
sages-femmes. Après cette parution, plusieurs étudiant.e.s sages-femmes ont prit l’initiative de construire 
des enquêtes similaires au sein de leurs lieux de formation. L’ANESF a soutenu ces initiatives et a, en 
parallèle,  initié un travail collaboratif avec les instances représentatives de la profession, des sages-
femmes enseignantes, des sages-femmes en exercice, et des étudiant.e.s, afin de leur permettre de faire 
des propositions et de mettre en place des outils pour répondre à cette problématique.
Lors de cette présentation, l’ANESF vous présentera les résultats de ces travaux et vous proposera de 
poursuivre la réflexion à ce sujet. Avec Victoria Astezan et Manuela Carriço, respectivement présidente 
et vice-présidente en charge des questions sociales au sein de l’Association Nationale des Etudiant.e.s 
Sages-Femmes (ANESF).

LES LABORATOIRES EXPANSCIENCE - MUSTELA 
ALLAITEMENT : STATISTIQUES ET LES CAUSES DES ÉCHECS
12:30 -14:00
Inscription gratuite / Réservé aux professionnelles / Lunch box offerte / Nombre de places limité

LUNDI 20  / Salle LOUIS ARMAND EST

LUNDI 20  / Salle LOUIS ARMAND OUEST

////
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CNSF
COMMUNICATIONS ORALES SCIENTIFIQUES
8:30 -12:00

Les communications orales et affichées sont l’occasion de présenter des travaux souvent inédits sous un 
format court et ludique. Venez échanger avec les sages-femmes investies dans la recherche et 
l’évaluation des pratiques. Si vous souhaitez partager vos propres travaux, les candidatures sont 
ouvertes.

https://www.cnsf.asso.fr/recherche-en-maieutique-menu/les-prix/prix-poster

ONSSF
COMMENT MENER À BIEN DES NÉGOCIATIONS ?
14:00 -16:00

Cette session est l’occasion d’expliquer avec les membres du conseil d’administration de l’ONSSF 
(syndicat majoritaire représentatif) les différents processus de négociations professionnelles et 
de revenir sur leurs évolutions et pratiques au cours de ces dix dernières années, qu’elles soient 
gouvernementales ou conventionnelles.

• Qu’est-ce que la négociation ?  -  Camille Dumortier (Présidente)
• Histoire des négociations avec la sécurité sociale  -   Willy Belhassen (Vice-président)
• Les 9 mois de « gestation » de l’avenant 4  - Elisabeth Tarraga (Secretaire Adjointe)
• Les négociations interprofessionnelles  - Caroline Combot (Membres du C. A.)
• Négocier dans sa vie professionnelle au quotidien  - Caroline Raquin (Vice-présidente)

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
ACTUALITÉS VACCINATION
16:00 -17:30

Dernières actualités vaccination.
• Vaccination HPV chez les garçons : des données épidémiologiques aux 

recommandations vaccinales 
• Enquête 2019 sur la vaccination des professionnels de santé 
• Hésitation vaccinale en France : dernières données

Anne-Sophie Barret, Sophie Vaux, Isabelle Bonmarin

MARDI 21 / Salle LOUIS ARMAND EST
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ACCÈS
CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE
- ESPACE CONGRÈS -

30, AVENUE CORENTIN-CARIOU,
75019 PARIS

La Cité des sciences et de l’industrie est 

située Porte de la Villette, dans l’est de 

Paris, à 40 min de l’aéroport Roissy-Charles 

de Gaulle, à 20 minutes des gares du Nord 

et de l’Est.

PAR LA ROUTE 
DIrection : Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette.

Stationnement : Parking payant couvert de 1 600 places avec accès direct à Cité  des  sciences. 

Entrée quai de la Charente et boulevard Macdonald.

TRANSPORT EN COMMUN
Métro 7        Porte de la Villette

Tramway 3b        (Porte de la Chapelle- Porte de Vincennes), station Porte de la Villette.

Bus 139, 150, 152  / Station : Porte de la Villette.

À VÉLO
Un réseau de pistes cyclables vous permet d’atteindre la Cité des sciences et de l’industrie depuis le 
centre de Paris. 
Un parking à vélos est à votre disposition sur le parvis de la Cité des sciences et de l’industrie, au 
niveau de l’hôtel Forest Hill. 
Vélib’  -  Station : Avenue Corentin-Cariou

////
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PLANS

CONFÉRENCES & SESSIONS PARALLÈLES 

ATELIERS

AMPHITHÉÂTRE
GASTON BERGER
NIVEAU ‑1

SALLE

LOUIS ARMAND

NIVEAU ‑1

SALLES ATELIERS

NIVEAU ‑2

////
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INSCRIPTION INDIVIDUELLE EN LIGNE
Paiement sécurisé par CB sur  www.cerc-congres.com

INSCRIPTION INDIVIDUELLE PAR VOIE POSTALE 
Votre bulletin d’inscription (page15) doit être accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de C.E.R.C. 
Le tout envoyé à l’adresse : 

C.E.R.C. 
17, rue Souham - 19000 TULLE

INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
Le bulletin doit impérativement être accompagné d’une lettre de prise en charge et renvoyé 
au C.E.R.C. par couriel à : inscription@cerc‑congres.com ou par voie postale à l’adresse ci‑dessus.

N° DE FORMATION CONTINUE DE CERC-CONGRES : 
75 190 083 319

RÉFÉRENCÉ DATADOCK N°id DD :
0035379

Seules seront prises en considération les demandes d’inscription accompagnées du règlement ou d’une 
lettre de prise en charge de la formation continue. Places limitées, les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. 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 6 janvier, la date de la poste faisant 
foi, déduction faite de 30€  de frais de dossier. Passée cette date aucun remboursement ne sera effectué

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

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller 
jusqu’à -15% sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d’après-vente préférentielles sur les 
lignes en France métropolitaine (Corse incluse).

Evènement : Journées du CNSF 20-21/01/2019

Code identifiant : 35976AF

Valable au transport du : 13/01/2020 au 28/01/2020

Lieu de l’événement : PARIS

Connectez-vous sur le site internet de l’événement ou directement via 

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=35976AF

//// INSCRIPTION
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Les

18e journées du Collège National des Sages-Femmes de France

Un règlement par chèque à l’ordre de : C.E.R.C. ou une lettre de prise en charge (en cas de prise en charge employeur) doit être obligatoirement joint au 
bulletin d’inscription.   -   Majoration de 20€ en cas d’inscription sur place   -   Bulletin d’inscription à retourner de préférence avant le 13 janvier 2020 
au C.E.R.C. - 17, rue Souham - 19000 TULLE   Tél. : 05 55 26 18 87 / E-mail : inscription@cerc-congres.com

NOM

20 - 21 JANVIER 2020

PRÉNOM

ADRESSE

VILLECODE POSTAL

TÉLÉPHONE EMAIL @

VILLE D’EXERCICE N° RPPS

MODE D’EXERCICE Public Privé Libéral Territorial Enseignement

Non membre du Collège et Employeur

3/ Participation au Dîner de GALA  (tarif unique)

255€ 150€
Lundi Mardi

85€

50€

150€

90€

0€** 

65 € x

Pour les 2 journées

Membre du CNSF ou Collégium*  (ANSFC, ONSSF, ANESF)

Retraité(e)s* , Sans emploi* 

Étudiant(e)s sage-femme en formation initiale*  (hors DU et Master)

( par personne)

Pour 1 journée

ss-TOTAL 2/

ss-TOTAL 3/

ss-TOTAL 1/

TOTAL

2/ Inscription aux ateliers (30€ / atelier) :  

1/ Inscription aux Journées 

* Joindre un justificatif
** dans la limite des places diponibles (200)

eMail obligatoire pour recevoir votre confirmation d’inscription, les 
vidéos et résumés des conférences.

Recevoir une fiche de réduction SNCF 

1 95

13 19

3 11

17

7

15 21 22

Symposium Laboratoires Expanscience*** Alaitement : statistiques et les causes des échecs
***(Gratuit / réservé aux professionnel(le)s / Lunch box offerte / nombre de places limité )

2 106

14 20

4

12 18

8

16

N° DE FORMATION CONTINUE DE CERC-CONGRES :  75 190 083 319   /  RÉFÉRENCÉ DATADOCK N°id DD : 0035379
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L’EXPERT AU SENS PRATIQUE,
UNE RÉFÉRENCE POUR LA SANTÉ.

www.cnsf.asso.fr

Adhérez sur

    Collège National des Sages-Femmes de France
La société savante des sages-femmes


