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Désespérance ou des espérances…
Ce passage bien connu de la naissance physiologique qui ouvre à l’accueil. Mais aussi le
reflet contrasté des émotions qui traversent notre profession, entre espoir des évolutions
promises et attaques anti-déontologiques.
Cette année 2020 a été difficile pour chacun·e de vous. Pour notre conseil d’administration
aussi qui s’est adapté en modifiant son fonctionnement, comme la grande majorité de
la population. Nous avons expérimenté les réunions en visio. De cette contrainte est
née une nouvelle façon efficace et confortable de travailler. L’absence de déplacement
permet de multiplier les réunions !
L’assemblée générale s’est elle aussi déroulée en virtuel. Vous avez répondu à notre
appel et insufflé une énergie nouvelle grâce au nombre important de Bonnes Volontés
souhaitant s’investir au sein de l’association. Merci à ces nouvelles forces vives qui
relancent l’espérance…
Notre prochaine assemblée générale se déroulera encore de façon virtuelle en soirée, fin
mars, début avril. Des précisions vous seront données ultérieurement et nous souhaitons
vous « voir » nombreux·ses à participer.

RESPONSABLE DE PUBLICATION
Eliette Bruneau
et Véronique Goulet
 revue@ansfl.org

CONCEPTION ET RÉALISATION

Fort de votre soutien, le conseil d’administration s’est donné un nouvel objectif 2021 :
développer la communication autour de notre profession sur les réseaux sociaux, en
particulier par la création de podcasts.

Anthony Destenay
 you.an-d.me
 06 50 08 19 72
 hello@anthony-destenay.fr

Les premiers épisodes sont en gestation. Une fois l’accouchement achevé, nous comptons
sur chacun·e de vous pour les relayer largement.

IMPRESSION

Le conseil d’administration vous souhaite une belle année 2021.

Imprimé en France par Grafik plus,
en 1 300 exemplaires.
Dépôt légal à parution
ISSN : 2495-3520



— Isabelle Fournier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE...
DES ESPÉRANCES
Cette fois-ci, le conseil d’administration de l’ANSFL a choisi de vous présenter
son assemblée générale dans un dossier intitulé : « Des espérances »…
Bien sûr, le jeu de mots avec la « phase de désespérance »
n’aura échappé à personne, mais pourquoi ce thème ?
Cette phase de désespérance, nous ne l’apprenons pas à l’école de sage-femme,
nous la découvrons le plus souvent au contact de consœurs plus expérimentées,
et bien au fait de la physiologie d’un accouchement.
Quel soulagement d’enfin comprendre ce « pétage de câble » !
Et là, nous rentrons au cœur de notre sujet, car le pétage de câble,
nous n’en sommes pas loin, vous le découvrirez en lisant le rapport moral d’Isabelle,
et notre rapport d’activité…
Mais heureusement, nous le savons, cette phase de désespérance aboutit
généralement à un dénouement rapide et heureux. Et nous ne pouvons qu’espérer
que notre bouteille à la mer vous voie réagir en masse…
Nous ne serions rien sans vous à nos côtés, nous avons besoin de vous pour avancer…
Alors en revisitant cette phase si particulière de l’accouchement, nous vous proposons
aussi de revisiter notre engagement, et notre envie de nous exprimer ensemble,
main dans la main.
Bonne lecture !

Rapport moral
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RAPPORT MORAL
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d’être présent·e·s avec nous derrière votre écran d’ordinateur pour cette assemblée
générale ordinaire qui n’en est pas moins extraordinaire dans sa forme et sa tenue.
L’année a été difficile pour les sages-femmes comme pour tou·te·s les professionnel·le·s de
santé, mais aussi pour toute la population.
L’assemblée générale et le colloque initialement prévus au mois de mars dernier ont dû
être annulés, mais nous sommes tenues de convoquer une AG par an. Nous avons attendu,
espérant pouvoir reporter en présentiel l’AG et le colloque, mais comme vous le comprenez,
cela n’a pas été possible. Le rapport d’activités et le rapport financier porteront donc sur
l’exercice 2019 et non sur l’activité faite cette année 2020.
Le rapport d’activités que va nous présenter Emilie va détailler l’ensemble des dossiers sur
lesquels nous avons travaillé de notre propre initiative ou à l’appel d’autres structures. Je
vous cite les principales : la création du CNP SF, les sollicitations du ministère et de la DGOS
pour l’engagement maternité, le travail autour de l’AAD, l’évaluation des MDN, l’enquête sur
les violences.
Comme vous le savez, la tâche est immense pour la reconnaissance de notre profession, les
sages-femmes le savent bien et posent d’ailleurs souvent la question sur les réseaux sociaux :
que font donc nos représentants ? J’espère que vous allez vous en rendre compte à la lecture
des rapports d’activités.
En 2019, notre CA s’est étoffé de 2 nouvelles recrues, Yasmine et Hélène, mais cette année
aucune candidature ne nous est parvenue.
Cécile Leseque, arrivée au CA il y a 2 ans, a dû démissionner cet été. Merci Cécile pour la
rigueur que tu as apportée à nos CA, et pour l’énorme travail de rédaction de la Lettre aux
côtés d’Eliette.
Madeleine Moyroud arrive en fin de mandat et ne se représente pas. Merci Madeleine pour
l’énergie donnée à l’ANSFL pendant toutes ces années sous ta présidence. Nous aurions
vraiment aimé fêter dignement ton départ.
Notre CA se trouve donc aujourd’hui en grande difficulté. Nous ne sommes plus que 7 sur les
12 postes prévus. Nous ne pourrons tout assumer sachant que comme vous, nous avons une
famille, un cabinet et souvent aussi d’autres engagements.
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Ces derniers mois ont épuisé les énergies de chacun et les sages-femmes libérales n’ont pas
été épargnées. Nous faisons le constat que personne n’a l’énergie pour s’engager. Peut-être
donnons-nous l’illusion d’une association qui fonctionne trop bien ?
En effet, la Lettre, notre revue est notre vitrine, elle demande un énorme travail de recherche
et de rédaction et je félicite et remercie Eliette Bruneau pour ce travail incroyable.
Les formations répondent aux spécificités des sages-femmes libérales. Martine Chayrouse
notre secrétaire salariée gère ce département et accompagne avec patience les sagesfemmes qui s’adressent à elles. Je la remercie vivement ainsi que les formatrices qui font
vivre ces formations.
Le dossier AAD nous tient aussi à cœur et Hélène Goninet nous représente au sein du groupe
de travail sur les recommandations.
Comme vous l’avez aussi remarqué grâce à Laurence Platel, une newsletter arrive dans vos
boîtes e-mail chaque début de mois.
Nous avons vraiment plus que jamais besoin de vous, de vos énergies, de vos avis, de votre
présence et de votre engagement. Contrairement à ce que l’on pense, les sages-femmes sont
sollicitées, il faut répondre à ces sollicitations.
Voici nos projets :
• communication au grand public sur notre profession ;
• lien ville hôpital avec l’ANSFC (association des SF coordinatrices) ;
• travaux sur les contrats de remplacement et de collaboration avec le CNOSF.
Le CA actuellement ne peut que gérer l’essentiel. Si vous souhaitez que tous les travaux en
cours soient poursuivis, que ceux que je viens de citer débutent, que d’autres émergent, nous
avons vraiment besoin de vous.
Avant la présentation des différents rapports, je voudrais remercier tout le CA de l’ANSFL
pour le travail effectué.
Laurence Platel, vice-présidente, pour tout le travail d’écriture, de relecture et de re écriture
des différents courriers et comptes-rendus.
Emilie Cruvelier pour la tenue du secrétariat et Véronique Goulet pour celui des comptes,
elles vous présenteront les bilans dans un instant.
Eliette Bruneau pour le magnifique travail de La Lettre et aussi celui fourni au CNP, Eliette va
prendre le poste de vice-présidente avec l’idée de me remplacer au poste de présidente en
mars prochain.
Yasmine Gaboriau, secrétaire adjointe et Hélène Goninet.
Je ne veux pas oublier Martine Chayrouse, notre secrétaire salariée qui gère les formations et
répond à toutes les questions des sages-femmes.
Anthony Destenay, notre webmaster, quelle joie et quel soulagement pour nous de t’avoir
dans notre équipe. Tu es réactif, tu comprends nos besoins, nous n’avons pas fini de te
solliciter.
Merci à toutes et à tous.
— Isabelle Fournier
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Adhésions
L’ANSFL adhère à l’International Confederation of Midwives,
l’Association Nationale des Sages-Femmes Orthogénistes,
Stop Violences Sexuelles, la Fédération des Soins Primaires.
L’adhésion à la CNPL a été arrêtée.

Partenaires
L’ANSFL est partenaire des Dossiers de l’Obstétrique,
Sécurange, Weda, Profession Sage-Femme, Femmes ici et
ailleurs. Le partenariat entre L’ANSFL et NATech a pris fin.

Début du travail avec le comité d’attribution IHAB
Comme nous le précisions dans la dernière lettre, l’IHAB
(initiative Hôpital ami des bébés) a invité l’ANSFL à participer
aux comités d’attribution de ce label en 2019. Cette
participation sera effective dès 2020. À suivre.
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TRAVAUX DE L’ANSFL
Enquête violence
— Laurence Platel
L’ANSFL a souhaité mener une enquête sur les violences
obstétricales et gynécologiques vécues au sein des cabinets
de sages-femmes avec l’appui indispensable de Céline Puill,
sage-femme et sociologue.

Maître de stage

12 janv.

Réunion CNP SF

17 janv.

Lancement de l’enquête « Violences »

Février

ProBité - Interventions Mamans Blues et IRASF

15 fév.

Réunion CNP SF

22 fév.

CNOSF - Réunion DMP

28 fév.

JANV.

FÉV.

MARS

L’objectif était double :
• réaliser un état des lieux des violences obstétricales
et gynécologiques au sein de nos cabinets ;
• en tirer des « recommandations » à destination
des sages-femmes libérales.
Après quelques aléas dans la recherche d’une personne
compétente pour mener cette enquête, nous avons retenu
en septembre 2018 la candidature de Marie Mathieu docteure en sociologie. Elle a conçu le questionnaire qui a été
mis en ligne le 20 février 2019.
L’enquête a recueilli 1444 réponses en 2 mois et demi.
Vous avez pu lire l’analyse et les premières conclusions de
Marie Mathieu dans la Lettre #122 « Quand les patientes
s’expriment… L’évaluation par les femmes de leur accompagnement par les sages-femmes libérales ». Marie Mathieu y
explique : « le titre du questionnaire ne faisait pas mention des
expressions en vogue de “violences obstétricales” ou “maltraitances gynécologiques”, considérant qu’elles pouvaient avoir un
effet dissuasif sur des femmes n’ayant pas identifié par exemple
les propos inappropriés d’une sage-femme lors de son suivi
gynécologique comme une violence gynécologique ou un acte
clairement sexiste ».
Nous sommes heureuses d’être la première association
professionnelle à interroger ainsi les patientes. Dans sa
conclusion, Marie Mathieu évoque « le caractère marginal des
actes et propos de sages-femmes libérales vécus comme gênant
par les femmes ».
Si ces résultats sont globalement très positifs et encourageants pour notre exercice, nous ne devons cependant
pas nous en contenter. L’ANSFL souhaite en tirer quelques
« recommandations » qui pourraient améliorer la qualité de
nos accompagnements.

Création du CNP SF

25 mars

CNOSF - Table ronde instances pro.

18 avr.

La Lettre 120

Mai

MAI

Réunion CA téléphonique

23 mai

Journées ANSFT

6 juin

JUIN

Table ronde congrès ANESF

6 juil.

JUIL.

AOÛT

La Lettre 121

Réunion CA Lyon

Sept.

19-20 sept.

Grand Prix Evian

Mais le projet n’est pas abandonné !
Avis aux bonnes volontés ! square
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SEPT.

28 sept.

OCT.

Mise à jour 2020
Il était prévu que Marie Mathieu participe à notre assemblée
générale de mars 2020 et qu’un article plus complet soit mis
en ligne sur notre site… Tout cela n’est que partie remise !
Faute de temps et d’énergie disponibles, le second objectif
qui envisageait la rédaction de recommandations ? Conseils ?
Consignes ? (aucun mot ne correspond tout à fait à notre
projet) n’a même pas été ébauché.

AVR.

Rapport d’étude « Résultats positifs
en qualité et sécurité des soins »

Nov.

Rencontres CDAAD/APAAD

15-17 nov.

Poitiers ???

21-22 nov.

La Lettre 122

Réunion CA téléphonique

NOV.

Déc.

19 déc.

DÉC.
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COMMUNICATION

2019

Réunion CA Lyon

21 janv.
1 fév.

Réunion CNP SF

2019
25 fév.

Groupe de réflexion autour de l’AAD

4 mars

Réunion CA téléphonique

Communiqués de presse
•L
 es sages-femmes acteur·rice·s de la santé :
ansfl.org/cdp5fev19
•L
 es instances de la profession de sage-femme
renouvellent leur demande de rendez-vous avec la
Ministre : ansfl.org/cdp24avr19
•S
 age-femme, une profession au service des besoins des
femmes : ansfl.org/cdp5mai19

2019
28-29 mars

Réunion CA Lyon

Accueil de Margot
— Eliette Bruneau

2019
25 avr.

Réunion CA Paris

En mars 2019, L’ANSFL a accueilli Margot, étudiante en
information communication.

2019

2019

22-24 mai

17 juin

Assises SF à la Rochelle

Réunion CA Paris

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Margot et Madeleine en bord de Loire, après avoir bien travaillé
sur la communication de l’ANSFL.

Margot, peux-tu nous expliquer les objectifs de ce stage ?

20 août

Réunion téléphonique

17 sept.

Réunion CNP SF

20 sept.

DGOS - Engagement maternité

24 oct.

ProBité - Label du CNGOF
Réunion CA téléphonique

15 nov.

CNOSF - Droit de la prescription

18 nov.

CNOSF - Réforme retraites

12 déc.

Réunion CA - Visio. en petits groupes

18 oct.

L’objectif de ce stage était de travailler sur la visibilité de
l’association, de permettre au plus grand nombre de comprendre et de connaître le travail de l’ANSFL, et au-delà de
ça, de bien identifier et rendre visible l’ensemble des missions que les sages-femmes réalisent au quotidien.
Dans un premier temps nous avons cherché à définir les
publics que nous souhaitions toucher avec cette communication.
Quels ont été vos choix et pour quelle raison ?
Nous avons choisi les jeunes femmes entre 15 et 25 ans pour
plusieurs raisons : notamment parce que c’est l’entrée dans
la vie sexuelle, que c’est aussi l’âge des premiers examens
gynécologiques. Malheureusement, le rôle de la sage-femme
est encore trop limité dans les représentations à la grossesse, alors qu’il est beaucoup plus varié, donc nous avons
choisi de nous focaliser en partie sur ce public-là, pour leur
faire prendre conscience que les sages-femmes travaillent
aussi avec les jeunes femmes qui ne sont pas enceintes.
Dans la même dynamique, nous avons choisi aussi de réaliser cette communication auprès des femmes ménopausées.
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Parce que là encore, le rôle de la sage-femme ne se limite
pas à la grossesse et à l’après-grossesse, mais c’est bien un
accompagnement qui a lieu tout au long de la vie des femmes.
Il nous a semblé important aussi de cibler ces femmes, car en
plus de ne pas savoir qu’elles peuvent faire appel aux sagesfemmes dans le cadre de leur ménopause, c’est une étape
dans la vie des femmes qui n’est pas encore assez abordée
dans la société. Ces femmes ont besoin d’être davantage
informées, considérées et c’est en cela qu’elles constituent
une cible importante pour l’ANSFL.
La dernière cible vous concerne : il s’agit de rendre encore
plus visible l’association, afin que vous puissiez augmenter
votre nombre d’adhérents et ainsi assurer une force collective d’échange, de partage que ce soit dans vos pratiques
professionnelles ou dans une optique d’amélioration de la
visibilité de l’association à l’échelle nationale.
Une fois ces groupes cibles en main, nous avons pu travailler sur les stratégies de visibilité. C’est-à-dire où trouver ces
personnes, comment et avec quels outils communiquer avec
elles, pour elles ?
En travaillant avec des études quantitatives, nous avons
identifié plusieurs lieux clés de communication. La première
concerne les réseaux sociaux numériques :
• ces réseaux sociaux, pour se faire connaître des jeunes
femmes, apparaissent comme des outils indispensables,
en privilégiant Instagram, mais aussi Facebook ;
• Facebook pour les seniors ;
• Twitter pour les sages-femmes : puisque les associations,
les étudiant·e·s, les écoles y sont présents et mobilisés.
Peux-tu nous expliquer comment vous avez procédé ?
L’idée, c’était de trouver comment implanter l’ANSFL dans
chacun de ces réseaux, en l’adaptant à chaque public.
Donc on a pensé à quelques idées, je vous donne quelques
exemples :
• lancer des partenariats avec les comptes Instagram très
suivis par les jeunes femmes et leur passer commande
d’une courte bande dessinée sur les missions de la sagefemme et/ou bien créer un compte propre à l’ANSFL
et y proposer des témoignages de sages-femmes,
mais aussi de femmes les ayant sollicitées, sans oublier
d’exposer les rôles endossés par la profession ;
• pour les femmes ménopausées : proposer
des publications sur la page Facebook de l’ANSFL
qui répondraient à des questions récurrentes sur
la ménopause ; réaliser un partenariat avec le magazine
français adapté aux seniors ; ce magazine pourrait
écrire un article sur l’ANSFL qui expliquerait
que l’accompagnement d’une sage-femme au moment
de la ménopause existe et que la profession permet
de répondre aux questions que ces femmes se posent ;
• afin d’augmenter la visibilité de l’ANSFL sur cette
plateforme, il est également nécessaire d’utiliser
les hashtags régulièrement, repris par les autres sagesfemmes.

12

La Lettre | La revue des Sages-Femmes Libérales

Et dans une communication générale et non axée sur un
public cible, il pourrait être intéressant de réaliser un questionnaire auprès de ce public pour mieux comprendre ses
attentes en termes d’échange et de partage. Ainsi la communication pourra être davantage précise et ciblée avec les
souhaits de la population.
• Quelques interactions sur la page Facebook,
notamment de la part d’étudiant·e·s qui font passer
des questionnaires ou des questions plus techniques
en lien avec la profession ou l’association ; afin de faciliter
ces échanges, il serait peut-être intéressant de transposer
le forum sur Facebook et donc d’interagir davantage
avec les individus sollicitant l’ANSFL ; ou mettre
un lien de redirection vers le forum du site pour inviter
les utilisateurs à s’y rendre s’ils ont des questions.
• La création d’une plaquette qui pourrait être disponible
dans chaque cabinet de sage-femme.
Peux-tu nous parler de cette plaquette ?
Une fois ce travail terminé, nous nous sommes attaqués à
la nouvelle plaquette, avec toujours cet objectif d’accroître
la visibilité de l’association et de faire connaître au plus
grand nombre possible l’ensemble des missions que vous
réalisez quotidiennement. Nous avons travaillé avec tous
les membres du conseil d’administration, afin de prendre en
compte les remarques, conseils de chacune, afin de faire en
sorte que la plaquette soit la plus claire et la plus accessible
possible et qu’elle représente au mieux la bienveillance de
votre métier. Nous avons travaillé en partenariat avec la
dessinatrice Daphné Collignon qui a réalisé l’ensemble des
illustrations dans cette optique-là.
Et je remercie également Anthony qui m’a aidé à la finalisation
de la mise en forme.
J’espère qu’elle vous plaît et que vous arrivez à y retrouver
les valeurs de l’association dont vous faites partie, et les valeurs du métier qui vous animent !
Avec simplicité, pédagogie et dynamisme, Margot a su nous
amener à réfléchir à des méthodes de communication afin
d’améliorer la visibilité des sages-femmes libérales auprès
de tous, y compris nous-mêmes !
Merci Margot pour tout ce que tu nous as apporté.
Nous noterons qu’après le passage de Margot, en plus de la
nouvelle plaquette, nous avons également créé :
• un groupe fermé Facebook réservé aux adhérent·e·s ;
• un compte Instagram ;
• et encore beaucoup de nouveautés à venir ! Restez
connecté·e·s avec nous ! square
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28 septembre : Grand prix Evian
— Isabelle Fournier
Isabelle Fournier était présente samedi 28 septembre à la
remise du Grand Prix Evian des écoles de sages-femmes.
Ce prix permet à quelques étudiant·e·s sages-femmes,
choisi·e·s par leur école, de présenter leur mémoire.

Vous pouvez commander directement plusieurs
exemplaires de cette plaquette sur le site de l’ANSFL :
Grille tarifaire
Quantité

La Poste

Mondial Relay

10

2€

5€

25

4€

5€

50

6€

5€

100

8€

6€

Pensez à vous regrouper ou à passer par votre
association locale afin de réduire les coûts et le
nombre d’envois.
Nous acceptons les règlements par virement de préférence ou à défaut par chèque avec un délai d’envoi
plus long.
Pour commander cette plaquette : ansfl.org/flyeransfl

La Lettre

REPRÉSENTATION
Présentations aux écoles de sages-femmes
— Conseil d’administration et bonnes volontés

6 mémoires sont retenus par un jury de professionnels et
2 prix sont décernés : un Prix Scientifique et un Prix Spécial
du Jury. Cette année, les lauréat·e·s relevaient le challenge
de présenter au jury et à l’assemblée leur travail de recherche
en 180 secondes. Le défi fut relevé avec brio.
En 2019, le Prix Scientifique a été remis à Barbara DuretRobert de l’école de sages-femmes de Baudelocque pour son
mémoire « Comment les nouvelles recommandations pour la
pratique clinique sur l’administration d’oxytocine au cours du
travail s’inscrivent elles dans la pratique des sages-femmes
et des coordinatrices sages-femmes d’Île-de-France ? »
Le Prix Spécial du Jury a été remis Elora Aubert de l’école
de sages-femmes du CHU de Nice pour son mémoire
« Vaccinations contre la coqueluche et contre la grippe
en périnatalité : évaluation des stratégies et couverture
vaccinale de l’information donnée aux femmes, de l’intention
et des freins à ces vaccinations ». square

15, 16 et 17 novembre : rencontres CDAAD - APAAD
— Hélène Gonine
Du côté de l’accouchement à domicile en 2019
Je me permets de faire quelques rappels, tant l’évolution de
ce qui concerne l’accouchement à domicile dans notre pays
est extrêmement lente, stagnante, voire rétrograde.
L’ANSFL a été créée par une poignée de sages-femmes
pratiquant l’accouchement à domicile (AAD) et défendant
l’idée de l’accompagnement global dans les années
80. Depuis, de nombreuses sages-femmes ont rejoint
l’association avec des pratiques de plus en plus diversifiées
et les préoccupations de l’ANSFL se sont élargies en
soutenant les sages-femmes libérales dans leur ensemble,
mais en gardant en fil conducteur la pratique de la
sage-femme autonome, spécialiste de la grossesse, de
l’accouchement et du post-partum physiologiques. À partir
de 2002, les assurances françaises ont décidé d’exclure la
pratique de l’accouchement à domicile de leur assurance
en responsabilité civile professionnelle (RCP), mettant en
difficulté les sages-femmes avec leur obligation d’assurer
l’éventail de leur pratique. En 2013, le Conseil national de
l’ordre des sages-femmes a cherché à répertorier et exclure
les sages-femmes libérales sans RCP, donc les sages-femmes
libérales pratiquant l’AAD, ce qui n’a pas été suivi fort
heureusement par la plupart des conseils départementaux.
Néanmoins, depuis bientôt 19 ans, les sages-femmes
libérales ne peuvent répondre aux besoins des parents qui

La Lettre #124 | Hiver 2020

13

DOSSIER | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE... DES ESPÉRANCES ?

souhaitent accueillir l’enfant dans leur foyer en France sans,
par la force des assurances, accepter de travailler sans RCP,
alors même que c’est une obligation, malgré de nombreuses
démarches menées en particulier par l’ANSFL pour résoudre
ce problème majeur, majeur non pas pour le faible nombre
de familles qui demandent un AAD, majeur parce que c’est
une compétence physiologique des femmes d’enfanter,
une compétence physiologique des bébés de se mettre
au Monde et une compétence professionnelle des sagesfemmes d’accompagner les femmes avec ce désir-là, quand
bien sûr il n’y a pas de problème particulier.
En juin 2019, l’ANSFL et l’APAAD (Association Professionnelle
de l’Accouchement Accompagné à Domicile) ont rencontré
le conseil d’administration du collège national des sagesfemmes pour initier un groupe de travail afin d’établir des
recommandations pour l’AAD, mais aussi pour tous les
accouchements extrahospitaliers. Le CNSF avait réfléchi en
amont à la question au sein de son comité scientifique et
semblerait particulièrement indiqué pour diriger ces travaux
auxquels les syndicats de sages-femmes (UNSSF et ONSSF),
les associations d’usagers (CIANE et CDAAD) et bien sûr les
deux associations de sages-femmes présentes sont invités
à conjuguer leurs efforts et forces vives... Ce groupe de
travail a commencé en 2020... Nous vous en reparlerons
prochainement... square

21 et 22 novembre : Congrès de la Sage-femme libérale,
à Poitiers — Conseil d’administration

22, 23 et 24 mai : Assises Nationales des SF, à La Rochelle
— Laurence Platel, Cécile Leseque, Emilie Cruvelier

PARTICIPATION
6 et 7 juin : journées d’études de l’Association Nationale
des Sages-Femmes Territoriales
— Isabelle Fournier
Les 6 et 7 juin 2019 avaient lieu à Annecy les journées
d’études de l’Association Nationale des Sages-Femmes
Territoriales sur le thème de : Sage-Femme de PMI :
accompagner jusqu’au post-natal.
Thèmes présentés la 1re journée :
• Repérer pour mieux prévenir avec la présentation de
la grille de vulnérabilité en santé pré et post-natale
proposée par le Réseau périnatal des 2 Savoie (RP2S)
qui permet aux sages-femmes libérales, hospitalières
et aux médecins d’orienter les patientes vers la PMI.
Présentation du staff de coordination effectué une
fois par semaine à l’hôpital d’Annecy pour exposer
les situations à risque et récupérer les situations non
repérées en pré-natal.
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• Accompagner le retour à domicile : soutenir l’allaitement
maternel au retour à domicile et surveillance du nouveauné à domicile, le suivi post natal par la PMI étant assuré
par la sage-femme et la puéricultrice de façon rapprochée
tous les 2 à 3 jours jusqu’à 15 jours voire jusqu’à 1 mois.
Il est nécessaire que sages-femmes libérales et sages-femmes
territoriales travaillent ensemble pour que les patientes
en situation de vulnérabilité soient prises en charge de la
manière la plus adéquate. Nous sommes complémentaires
et indispensables à la bonne prise en charge des femmes,
des enfants et des familles. square

5, 6 et 6 juillet : table ronde au congrès de l’Association
Nationale des Étudiant·e·s Sages-Femmes
— Isabelle Fournier
Les 5, 6 et 7 juillet avait lieu le congrès de l’Association
Nationale des Étudiants Sages-Femmes à Montpellier.
Une table ronde avait pour thème l’accouchement de
demain. Y participaient Julien Guermont pour l’ONSSF,
Henny Jonkers pour l’UNSSF, Nathalie Sage-Pranchère
historienne et moi-même pour l’ANSFL.
Nous avons pu échanger avec les étudiants sur nos représentations de l’accouchement idéal. J’ai pu mettre l’accent
sur le respect des attentes des femmes, le consentement
et l’importance d’interroger le vécu de l’accouchement qui
peut ne pas être corrélé à celui de l’équipe obstétricale. Nous
avons aussi évoqué l’accouchement à domicile avec des
étudiant·e·s qui ont pu manifester leur souhait de pouvoir
exercer ainsi, mais aussi de l’accouchement en structure
et des difficultés à pouvoir prendre soin des femmes par
manque de temps. Les étudiants ont aussi abordé la responsabilité de prendre en charge une femme pour lui permettre
de donner naissance à un enfant en bonne santé soulignant
que c’est cela qui leur est demandé.
La comparaison est faite avec les autres pays européens
et Nathalie Sage-Pranchère a rappelé les évolutions de la
périnatalité dans la période d’après-guerre avec la création
de la Sécurité sociale qui a permis aux femmes françaises
de venir accoucher à l’hôpital en bénéficiant de 12 jours de
repos contrairement à nos voisines anglaises qui avaient une
méfiance profonde envers l’hôpital et ont préféré rester à
domicile pour la naissance de leurs enfants.
Les échanges avec les étudiants ont été spontanés et riches.
Devant ces futurs interlocuteurs, j’ai souligné l’importance
de préserver les liens entre nos différents modes d’exercice
(libéral, hospitalier privé et public, territorial et accompagnement global). square

Réunions de la Fédération des Soins Primaires
— Isabelle Fournier et Laurence Platel
La FSP, est la fédération de soins primaires créée en 2016
avec des médecins généralistes, pharmaciens, infirmières,
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pédicures, podologues et sages-femmes pour travailler
ensemble autour de la notion de soins primaires.
Un grand merci à Laurence Cassé pour nous avoir représentées en 2019 au sein de cette structure pour réfléchir à une
collaboration efficace entre soignants dans le respect des
compétences de chacun.
Ce travail est nécessaire, mais en raison de la limitation de
nos forces vives au sein de l’ANSFL, nous avons décidé de
démissionner de cette association en septembre 2020. square

Commission Scientifique Indépendante
— Marie-Hélène Nicquevert

des professionnels susceptibles d’être désignés experts
dans les domaines scientifique et opérationnel liés
à l’organisation et à l’exercice de la profession ;
• de contribuer à analyser et à accompagner l’évolution
des métiers et des compétences à travers notamment
la définition de référentiels métiers et de
recommandations professionnelles ;
• de participer à la mise en place de registres
épidémiologiques pour la surveillance des évènements
de santé et de registres professionnels d’observation des
pratiques ;
• de désigner, à la demande de l’État, des représentants
de la profession pour siéger dans les structures appelées
à émettre des avis sur les demandes d’autorisations
d’exercice ou de reconnaissance des qualifications
professionnelles.

25 février : Groupe de réflexion autour de l’AAD
— Jacqueline Lavillonnière, Marie-Hélène Nicquevert et
Madeleine Moyroud

Dans ce cadre, le CNP-SF peut être sollicité par l’État ou ses
opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités
indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances
ordinales.

HAS : Tribune « Violences faites aux femmes »
— Madeleine Moyroud

Le CNP-SF rassemble actuellement 10 organisations
de sages-femmes, dont 2 syndicats

Recos HAS : « Repérage des femmes victimes de violences
au sein du couple »
— Madeleine Moyroud

ANSFC

Association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices

ANSFL

Association Nationale des Sages-Femmes Libérales

ANSFT

Association Nationale des Sages-Femmes Territoriales

ANSFO

Association Nationale des Sages-Femmes Orthogénistes

APSF

TRAVAILLER ENSEMBLE
Conseil National Professionnel Sages-Femmes
— Eliette Bruneau, Claudine Schalk et Christine Morin
Alors que bon nombre de conseils nationaux professionnels
(CNP) sont déjà en place et fonctionnent depuis plusieurs
années dans certaines spécialités de la profession médicale,
l’année 2019 aura concrétisé celui des sages-femmes.
Le Conseil National Professionnel Sages-Femmes (CNP-SF),
association loi 1901, a été créé le 2 avril 2019.
Il a pour objectif de fédérer les organismes professionnels,
scientifiques, académiques et syndicaux, de la profession sagefemme (maïeutique), conformément au décret no 2019-17
du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au
fonctionnement des conseils nationaux professionnels des
professions de santé. Il figure dans la première liste de CNP
reconnu par l’État (arrêté du 20 août 2019).

AFSFA
CNEMa
CNSF

Association Professionnelle des Sages-Femmes
Association Française des Sages-Femmes Acupuncteurs
Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique
Collège National des Sages-Femmes

ONSSF

Organisation Nationale des Syndicats de Sages-Femmes

UNSSF

Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes

Le CNP-SF s’est constitué sous la forme d’une fédération
d’organisations de la profession sage-femme. Comme toute
association loi 1901, il comporte une assemblée générale, un
Conseil d’Administration et un bureau. Le 29 mars 2019, lors
de sa création en son AG constituante, le CNP-SF a élu son
conseil d’administration et son bureau pour deux ans.
Composition de l’AG : 2 représentants par organisation
Manuel Ferrer

ANSFC

Sophie Guillaume

ANSFC

Eliette Bruneau

ANSFL

Isabelle Fournier

ANSFL, Présidente

Claudine Schalck

ANSFT

Le Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes ainsi que
le Conseil national universitaire siègent de droit au sein du
conseil d’administration du CNP-SF avec voix consultative.

Micheline Boivineau

ANSFT, Présidente

Chantal Birman

ANSFO, Présidente

Le CNP-SF, comme tous les autres CNP de professions de
santé, a notamment pour missions :
• d’apporter une contribution en proposant notamment

Christine Morin

Marjorie Agen
Caroline Brochet
Sophie Nivault

ANSFO
APSF
APSF, Présidente
AFSFA, Présidente
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Clélia Motte

AFSFA

Véronique Lecointe

CNEMa, Présidente

Sandra Maccagnan

CNEMa

Myriam Khemiche

CNSF

Michèle Zanardi-Braillon

CNSF

Aurore Giraud
Camille Dumortier
Prisca Wetzel
Henny Jonkers

ONSSF
ONSSF, Présidente
UNSSF, Secrétaire générale
UNSSF

Composition du CA : un représentant par organisation
Manuel Ferrer

ANSFC

Eliette Bruneau

ANSFL

Claudine Schalck

ANSFT

Chantal Birman

ANSFO, Présidente

Christine Morin

APSF

Sophie Nivault
Véronique Lecointe
Myriam Khemiche

AFSFA, Présidente
CNEMa, Présidente
CNSF

Aurore Giraud

ONSSF

Prisca Wetzel

UNSSF, Secrétaire générale

Composition du bureau
Christine Morin
Manuel Ferrer
Sandra Maccagnan
Claudine Schalck
Vacant
Marjorie Agen

Présidente
Secrétaire général
Trésorière
Vice-présidente
Secrétaire général·e adjoint·e
Trésorière adjointe

Dès sa création, il a été immédiatement sollicité pour élaborer et proposer des orientations prioritaires triennales
spécifiques à la profession sage-femme, dont 6 seront
acceptées finalement par l’ANDPC, au-delà des 3 commandées initialement.
Le 31 juillet 2019 a été publié l’arrêté définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu (DPC), relatives aux professionnels de santé,
pour les années 2020 à 2022. Il sera modifié et complété par
l’arrêté du 8 avril 2020 pour constituer une offre globale de
DPC qui s’appuie désormais sur 256 orientations prioritaires.
Chacune des orientations est accompagnée d’une fiche de
cadrage qui en expose le contexte, les enjeux et le périmètre
d’action ; une nouveauté, comparée aux orientations prioritaires précédentes 2016-2019.
Les 256 fiches de cadrage comprennent :
• 45 fiches nationales (n° 1 à 45) qui sont susceptibles
de concerner un champ pluridisciplinaire ;
• 211 fiches de cadrage spécifiques pour les différentes
professions et spécialités (n° 46 à 256), dans lesquelles
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s’inscrivent les orientations prioritaires professionnelles
des sages-femmes.
Les orientations prioritaires ont vocation à appuyer, pour
la prochaine période triennale 2020-2022, la stratégie de
transformation du système de santé et les enjeux d’amélioration des pratiques des différentes professions ou
spécialités :
• promotion de la santé ;
• prévention ;
• qualité ;
• sécurité et pertinence des soins ;
• coordination et continuité des parcours
et des prises en charge.
Les fiches nationales s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale de santé. Elles sont communes à toutes les
professions de santé. L’ensemble des fiches de cadrage sont
téléchargeables : ansfl.org/124/dpc2022
En fin de compte, le CNP-SF avait décidé de proposer plus
de fiches de cadrage que les 3 possibles initialement. Ce,
malgré des délais restreints pour leur rédaction. Quelques
remaniements ont été apportés dans l’intitulé des fiches proposées et retenues par l’ANDPC. Mais finalement elles sont
au nombre de 6 :
1. orientation n° 162 : Soutien à l’allaitement, alimentation
du nouveau-né ;
2. orientation n° 163 : Sorties précoces de maternité ;
3. orientation n° 164 : Soutien dans le cadre d’une prise
en compte du deuil périnatal ;
4. orientation n° 165 : Rééducation périnéale
fonctionnelle ;
5. orientation n° 166 : Soutien de la parentalité ;
6. orientation n° 167 : Urgences périnatales au décours
d’un accouchement physiologique.
Toutes ces fiches, publiées et accessibles sur le site de
l’ANDPC, constituent une référence partagée pour l’ensemble des acteurs du DPC : les organismes pour la
construction de leurs actions, les services de l’Agence et les
commissions scientifiques indépendantes dans leur mission
de contrôle et d’évaluation.
Fin 2019, de nombreux chantiers attendaient le CNP-SF,
en particulier ceux qui relèvent de ses missions premières
liées au DPC, telle la formalisation du contenu attendu dans
le parcours DPC triennal et le document témoignant de sa
traçabilité. Mais aussi, au-delà, l’actualisation du « référentiel
métier et compétences », particulièrement précieux pour les
sages-femmes lorsqu’il s’agit de faire connaître notre métier
auprès d’autres publics ou professionnels.
D’autres travaux sont envisagés pour contribuer à la reconnaissance de notre profession en clarifiant notamment
son statut propre, ni médecin ni infirmière, avec l’obtention
de la modification de notre classement dans les catégories
INSEE. Plusieurs groupes de travail étaient déjà prévus, fin
2019, au sein du CNP-SF, pour avancer sur ces chantiers
alors que d’autres suivront. Ils s’inscrivent, notamment, dans
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l’élargissement des missions confiées aux Conseils nationaux
professionnels par le décret du 9 janvier 2019.

En février 2019, la réunion est axée sur l’organisation future
de la commission. Les thèmes à travailler sont classés.

La qualité du travail accompli a permis de montrer d’ores et
déjà aux différentes tutelles l’intérêt et les potentialités du
CNP-SF.

Priorité 1 (facile à mettre en œuvre avec un effet rapide)

Nous nous efforçons d’être au service de la qualité des soins
apportés aux femmes, aux nouveau-nés et à leur famille
grâce au travail et au soutien de l’ensemble des organisations
professionnelles qui composent le CNP-SF ainsi que de tous
leurs membres, les sages-femmes. Nous continuerons à
y contribuer en portant un message uni, clair et structuré,
à cette fin, notamment en ce moment où le besoin de voir
évoluer l’organisation de notre système de santé se fait
particulièrement ressentir.

• CR naissance somatique et émotionnelle ;
• entretien postnatal tardif ;
• référentiels maternité SHAM élargis ;
• RMM vécu difficile ;
• formation (initiale et continue) ;
• outils de dépistage SSPT.
Priorité 2
• Culture de services/projet de services ;
• lien interprofessionnel.

cnp-sf.fr square

Priorité 3 (difficile à mettre en œuvre avec un effet lent)

Maître de stage

• Formation interprofessionnelle ;
• revue d’expert.

Nous avons participé à plusieurs réunions qui n’ont pour
le moment pas abouti à quelque chose de concret pour les
libérales.

CNOSF
• 28 février : Réunion DMP
— Laurence Platel
• 18 avril : Table ronde instances professionnelles
— Isabelle Fournier
• 15 novembre : Droit de prescription
— Emilie Cruvelier
Nous avons participé, avec d’autres associations et syndicats,
à des réunions de concertation pour faire une demande
commune d’abolition de la liste. Devant le peu de chance
de succès de cette demande, nous avons travaillé à produire
un document argumenté pour demander des modifications
importantes.
• 18 novembre : Réformes retraites
— Isabelle Fournier

ProBité
— Laurence Platel
Promotion de la BIentraitance en materniTé
• 15 février : interventions de Maman blues et de l’IRASF
• 18 octobre : début tendu autour du « Label du CNGOF »
Rappel : cette commission, créée en 2017 sous l’impulsion du
CNGOF, réunit les représentants de tous les intervenants en
périnatalité ainsi que le CIANE et l’IRASF.

Une seconde réunion se tient en octobre avec un début
tendu autour du « Label du CNGOF » (cf. ansfl.org/124/
maternys), car la conférence de presse lançant le label s’est
tenue la veille et le sentiment de beaucoup de membres de
la commission est qu’il existe un flou « entretenu » entre
ses travaux et le label. « L’ensemble des présents réitèrent leur
conviction que cet outil n’a pas la capacité de répondre sur le
fond aux comportements et situations qui font le lit des VO »
(extrait du CR).
Entre ces deux réunions, nous avions tenté d’organiser des
groupes de travail par e-mail. L’ANSFL s’était inscrite dans
trois commissions :
• CR accouchement et vécu de l’accouchement ;
• entretien postnatal tardif ;
• dossier obstétrical transversal.
Mais, faute de pilotes, ces groupes de travail n’ont jamais
débuté !
En résumé, cette commission a permis des échanges entre
différentes représentations des professionnels et des usagers extrêmement riches, permettant sûrement à chacun de
mieux comprendre les problématiques des autres participants. Mais nous n’avons pas encore pu/su mettre en œuvre
des actions plus concrètes.
Mise à jour 2020
Une première réunion était prévue le… 27 mars. Elle n’a
évidemment pas eu lieu. Entre-temps, Joëlle Belaisch-Allart
a été élue nouvelle présidente du CNGOF. La présidente
actuelle de la commission ProBiTé, Amina Yamgnane,
doit être validée par elle pour poursuivre les travaux (une
organisation à la Trump pas forcément encourageante…
NDLR). square
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Maisons de naissance
— Eliette Bruneau
Le « Rapport d’étude sur la qualité des
soins prodigués en maison de naissance » a été présenté le vendredi 29
novembre 2019 au Sénat. Le groupe
de recherche sur les maisons de naissances (MDN) annonçait les résultats
de son étude.
Lire le rapport : ansfl.org/124/rapmdn
Sous la direction d’Anne Chantry, sage-femme chercheure à
l’INSERM, l’objectif était d’expliquer le contexte d’apparition
des maisons de naissance en France, d’explorer les chiffres
des autres pays qui ont depuis de nombreuses années ce
type de structures, et d’évaluer et comparer, avec les mêmes
indicateurs, les résultats obtenus au cours de l’année 2018,
sur les 8 maisons de naissances actuellement en expérimentation.
L’enjeu est majeur : l’échéance de cette expérimentation
est pour fin 2020, et les questions posées sont simples :
Qualité et sécurité sont-elles à la hauteur de ce que l’on peut
attendre ?
Les maisons de naissances à l’international ont démontré
leur sécurité.
Les résultats en France sont très encourageants, car tout à
fait comparables aux résultats des MDN évaluées à l’international, à savoir :
• un niveau de sécurité satisfaisant ;
• des faibles fréquences d’intervention (salutogénèse).
Cette étude avait vocation à apporter des éléments probants
pour les administrations, parlementaires pour la décision sur
la pérennisation des maisons de naissances. square

Ministère
— Isabelle Fournier
Le 20 septembre 2019, la DGOS réunissait à Paris tous les
professionnels concernés autour du projet « Engagement
maternité », cherchant à pallier la fermeture de maternités
qui éloignent les femmes enceintes des lieux de naissance.
Cette réunion avait été préparée en amont par plusieurs
réunions regroupant l’ensemble des instances sages-femmes.
Aux côtés de la DGOS, le CNOSF, le CNSF, les syndicats
ONSSF et UNSSF et les associations ANSFC, ANSFT et
l’ANSFL. Le CNGOF, des représentants d’ARS et de la fédération des hôpitaux de France et des hôpitaux privés ainsi
que le CIANE étaient également présents.
Le ministère interrogeait notre expertise sur ces 4 axes :
1. l’offre de soins de proximité ;
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2. le protocole de suivi et de coordination des acteurs ;
3. le bouquet de services d’accompagnement ;
4. la prise en charge spécifique des situations d’urgence et
des accouchements inopinés.
L’ANSFL, en lien avec les autres organisations de sagesfemmes, a défendu :
• une 1re consultation d’évaluation du « niveau de risque »
et d’orientation ;
• l’accès au plateau technique pour les sages-femmes
libérales (les conventions seront à travailler avec les ARS,
la FHF et FHP) ;
• une astreinte sage-femme rémunérée dans les territoires
sans maternité et s’est opposée au déclenchement
à 39 SA pour les grossesses physiologiques.
La DGOS a fait des propositions autour du transport et de
l’hébergement des femmes enceintes.
Le projet de loi de finance de la Sécurité sociale devant être
voté prochainement, la DGOS souhaite y intégrer ces mesures rapidement. square

Groupe de travail relatif à la période périnatale
— Eliette Bruneau
La Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de
l’Enfant (CNNSE) a été remplacée par le Groupe de travail
relatif à la période périnatale (jusqu’à 28 jours après la naissance) qui en reprend ses missions.
Elle est sous l’égide de la DGS (Direction Générale de la
Santé) et de la DGOS (Direction Générale de l’offre de soins)
et composé de représentants des professionnels de santé
(CNGOF, Société française de médecine périnatale, SFAR,
SFP, Association française de pédiatrie ambulatoire, Société
française de néonatologie, Fédération française de réseau
de santé en périnatalité, Comité technique pour l’animation
nationale des actions de PMI, CNSF, ANSFL, Association
nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes,
Collège de la médecine générale, et Association pour la
rechercher et l’[in]formation en périnatalité), de membres
représentants des usagers (CIANE et Union nationale
des associations familiales) et de membres représentant
les institutions et agences (UNCAM, SPF, ARS, Direction
Générale de la Cohésion Sociale et Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques), et une
personne experte en périnatalité.
Ses missions
Riche des antécédents de la CNNSE, avec un périmètre
recentré sur la période périnatale stricto sensu, ce groupe de
travail constitue une instance d’échanges et de propositions,
et apporte son concours pour la mise en œuvre concrète
d’actions sur des thématiques et projets autour de la
périnatalité en lien avec les plans et mesures de santé
publique.
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Nous avons été conviés à 2 réunions en 2019.
Nous nous sommes réunis pour travailler ensemble sur des
sujets tels que l’EPP (création d’un outil national), et l’évaluation des addictions et du bien-être (avec le repérage des
conditions précaires). Mais aussi : engagement maternité,
feuille de route périnatalité, accompagnement en santé
mentale.

9 villes en groupes constitués : le tour de France
de nos formatrices
Soisy/Seine ; Saint-Étienne ; Clermont-Ferrand ; Marseille ;
Reims ; Saint-Avertin ; Lille ; Rouen ; Saint-Germain-auMont-d’Or.

Les travaux en cours n’ont pas donné suite sur l’année 2020,
en lien avec les bouleversements sanitaires qui ont relégué
ces questions (moins importantes ?) au second plan ? square

FORMATIONS
Des tarifs inchangés depuis plus de 7 ans
Tarif adhérent·e

Tarif non adhérent·e

1 jour
7 h/9 h

200 €

300 €

2 jours
14 h

400 €

500 €

3 jours
21 h

600 €

750 €

Stagiaires et formations réalisées
• 150 stagiaires ;
• 13 sessions réalisées :
Nbr

Formation

1

Installation en libéral
— Laurence Platel

1

Textes réglementaires et cotations
— Laurence Platel

1

EBM (Evidence Based Médical)
— Amélie Battaglia

1

Consutlation de grossesse
— Amélie Battaglia

2

Eutonie
— Martine Gies

2

Accompagnement naissance et parentalité
— Odile Tagawa

5

Sexologie
— Nicole Andrieu

0

Examens complémentaires - biologie et échographie
— Marie Loraine Guénédal (biologiste)
et Evelyne Rigaut (échographe)
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Soldes bancaires 2019

BILAN COMPTABLE 2019
Le bilan comptable de l’ANSFL est équilibré pour l’année
2019 et la réserve de trésorerie importante ce qui nous permet d’être sereines dans la continuité de nos actions pour
les années à venir.
J’ai choisi de vous présenter un bilan simplifié qui ne dissocie
pas la partie association et formation, ce qui permet une lecture plus juste, une grande partie des dépenses étant mixtes
entre la partie formation et la vie de l’association.

1er janv. 2019

31 déc. 2019

Compte courant

5925,17 €

5076,23 €

Livret A associatif

74008,88 €

67058,16 €

35,96 €

36,00 €

Livret du pot commun

Bilan simplifié 2019
Résultat

-14

Recettes

150 697

– Cotisations perçues
– Ventes annonces/plaquettes
– Stands colloque

Le bilan analytique est disponible sur demande, n’hésitez pas
si vous souhaitez avoir plus de précisions : vero@ansfl.org.

– Intérêts bancaires

La recette des cotisations continue à augmenter puisque
l’ANSFL compte de plus en plus d’adhérent·e·s chaque année
et nous avons dépassé le chiffre symbolique de 1 000... Ce
qui fait de nous la plus grosse association de sages-femmes
en termes de représentativité.
La vente des formations a un peu diminué.
De même, nous avions choisi de déléguer l’organisation du
colloque au CERC, les recettes sont donc moins importantes,
mais cela a permis d’alléger notre travail et de nous concentrer
sur les autres missions.

– Colloque

Au niveau des dépenses, les plus importantes concernent les
formations (honoraires des formatrices et emploi de notre
secrétaire Martine Chayrouse), puis La Lettre.
Les dépenses liées aux différentes actions (transports,
hôtels et restauration) ont augmenté en rapport au
nombre de réunions qui lui aussi est en hausse. De même
pour les indemnités de mission, qui sont une indemnité
correspondant à 10 consultations par jour pour compenser
l’absence au cabinet. Ces indemnités ne sont versées que
pour les réunions pour représenter l’ANSFL : Conseil National
Professionnel (CNP), CNO, Ministère de la santé, HAS…
Pour rappel : les réunions du conseil d’administration sont
bénévoles et non indemnisées.

– Vente formation

– Pot commun dons

À bientôt !
— Véronique Goulet, trésorière
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1 103
0
560
62 260
9 942
349

Dépenses

150 711

– La Lettre

22 844

– Site Internet

1 355

– Indemnités de mission

13 497

– Frais CA : hôtel, déplacements, restauration

20 087

– Repas AG

6 117

– Location salles AG et CA

2 356

– Congrès/colloque (assises)

450

– Colloque ANSFL (spectacle)

4 077

– Papeterie/téléphone/équipement

3 354

– Comptable/assurance

2 978

– Cotisation aux associations

1 084

– Documentation technique
– Cadeaux/dons
– Salaire et charges secrétariat
– Frais bancaires et gestion

Votre soutien nous est nécessaire afin de continuer ce travail
pour la profession. Nous vous sommes reconnaissantes de
continuer à soutenir notre engagement par votre adhésion…
Vous pouvez aussi nous rejoindre au sein du conseil
d’administration ou en tant que bonne volonté !

76 483

0
285
26 776
520

– Frais avocat et juriste

5 920

– Publicité T-shirts, plaquettes, affiches

3 414

– Honoraires formateurs
– Repas salle matériel formation

28 528
7 069
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CANDIDATURE DE VÉRONIQUE GOULET
Véronique est actuellement membre du Conseil d’administration et membre du bureau en tant que trésorière.
Je m’appelle Véronique Goulet, sage-femme depuis 26 ans et libérale depuis
13 ans, exerçant dans les Hautes-Alpes depuis 11 ans.
Je suis engagée dans le conseil d’administration de l’ANSFL depuis 12 ans.
J’ai eu la chance de connaître cette association dès le début de mon activité
libérale et le dynamisme, l’engagement et la sympathie de ses membres
m’avaient tout de suite attiré.
Je choisis de présenter à nouveau ma candidature pour plusieurs raisons :
• tout d’abord parce que cette association défend un métier que j’aime
et dans lequel je m’épanouis ;
• parce que l’ANSFL défend la liberté des femmes et des sages-femmes
à avoir le choix du lieu d’accouchement à travers le combat pour la
défense de l’AAD... – parce que malheureusement c’est devenu un combat
dans une société qui se dit égalitaire et démocratique ;
• parce que je me sens une loyauté envers les sages-femmes fondatrices,
dont certaines, que j’ai eu la chance de rencontrer, m’ont permis d’évoluer
à travers les formations qu’elles donnent au sein de l’ANSFL, ou pas.
Pour moi, chacune et chacun d’entre nous a une responsabilité dans la
défense et la promotion de la visibilité et la place de toutes les sages-femmes,
pas seulement libérales.
On se plaint de n’être pas assez entendues, mais mieux que de se plaindre,
j’ai choisi de m’engager pour que l’on parle des sages-femmes et qu’elles
continuent à prendre leur juste place auprès des femmes et dans la société
comme acteur de soin et de prévention reconnu et respecté.
À propos du temps que prend cet engagement, puisque le temps est souvent
le nerf de la guerre, après l’argent… vous connaissez cette phrase à la mode :
« j’ai besoin de me recentrer, d’avoir du temps pour moi… ».
Et bien l’ANSFL, c’est du temps pour moi !
Je quitte le cabinet, je laisse mon mari gérer les enfants (maintenant ils sont
grands, mais il y a 10 ans, ils avaient 10 ans de moins). Il a de fait été impliqué
dans ce militantisme et en est, je crois, fier. Bref, je pars, je lis dans les heures
de train, je rencontre des collègues, j’apprends le travail en groupe, le partage
des idées, avec des personnes motivées et certaines expérimentées. Bref je
découvre un autre univers et je m’enrichis dans ce partage.
J’apprends beaucoup !
Alors voilà, même si je sais que parfois derrière mon ordinateur toute seule
à faire la comptabilité — parce que je suis trésorière — et bien ce n’est pas
toujours drôle, je sais que je le fais pour la profession et les sages-femmes
libérales…

ÉLECTIONS

LE 8 OCTOBRE 2020
Démission 2020
Cécile Leseque
Fin de mandat
Madeleine Moyroud
Véronique Goulet
Candidate 2020
Véronique Goulet
Fin de mandat 2021
Eliette Bruneau
Emilie Cruvelier
Isabelle Fournier
Laurence Platel
Résultat des élections
Véronique Goulet est réélue.
Nouveau conseil d’administration et bureau
Isabelle Fournier, Présidente
Eliette Bruneau, Vice-présidente
Emilie Cruvelier, Secrétaire
Véronique Goulet, Trésorière
Laurence Platel
Yasmine Gaborieau
Hélène Goninet

Regarder la diffusion en direct sur YouTube :
 youtu.be/5KCF7T1g-Rs
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MERCI MADELEINE !
Nantes, Assemblée Générale de l’automne 2005, Madeleine Moyroud, sagefemme libérale de Roanne est élue membre du conseil d’administration de
l’ANSFL.
Notre association vit alors une période difficile, le nombre d’adhérents est au plus
bas et les énergies actives s’épuisent... se demandant même s’il fallait continuer...
Mais c’était sans compter sur ton énergie !
Tu prends le poste de secrétaire et ton dynamisme porte ses fruits ; le nombre
d’adhérents monte, puis tu travailles à la création et au développement de
l’organisme de formation qui dispensera ses premières formations aux sagesfemmes libérales en 2008.
Ces formations de qualité font connaître l’ANSFL, les demandes affluent et le
nombre d’adhérents continue d’augmenter.
Ce succès conduit l’association à employer une personne dédiée à l’organisme
de formation... afin de te libérer de ce travail de logistique très chronophage :
réservation/locations des salles, inscription des stagiaires, réponse aux questions
des sages-femmes et des formatrices...
Puis, tu deviens présidente en 2010 et tu assureras plus de 8 ans à cette fonction,
où tu vas travailler activement à la visibilité des sages-femmes libérales. Tu
fais du lien avec les différents partenaires officiels ou non, réponds toujours
présente aux sollicitations toujours plus nombreuses. Le nombre de sagesfemmes libérales croît rapidement dans ces années-là, le travail pour l’ANSFL
également et tu sais faire face en créant les liens nécessaires au déploiement de
l’association et de la place des sages-femmes libérales sur le territoire.
Au sein des réunions du conseil d’administration, tu apportes régulièrement
de nouvelles idées enrichissant le travail associatif dans la bonne humeur et la
bienveillance. En off, tu es là également pour écouter et conseiller et tes qualités
humaines ont été bénéfiques à l’ensemble du groupe formé par les membres du
conseil d’administration et notre employée Martine Chayrouse.
Pour tout cela nous te remercions au nom de l’ANSFL et des sages-femmes
libérales en général.
Tu as choisi de dispenser cette énergie positive et ta joie de vivre ailleurs, et
nous te souhaitons de continuer à t’épanouir dans tes nouvelles fonctions… Et
surtout, n’oublie pas de venir nous voir de temps en temps !
— Le CA de l’ANSFL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ANSFL
APPEL À CANDIDATURE
L’assemblée générale 2020 se déroulera encore de façon
virtuelle en soirée, fin mars, début avril. Des précisions
vous seront données ultérieurement.

Cher·e·s adhérent·e·s,
L’ANSFL a besoin de vous !
L’association ne cesse de prendre de l’ampleur. Les sages-femmes libérales sont à la fois
de plus en plus nombreuses et de plus en plus incontournables pour tout ce qui concerne
la santé des femmes.
L’ANSFL se doit de les représenter et de :
• porter leur parole : CNP-SF, Ministères, CNOSF, HAS, parlementaires, élus locaux… ;
• penser l’avenir des sages-femmes libérales avec les autres structures
représentatives de notre profession et les autres professionnels ;
• renforcer la communication entre les libérales à travers la Lettre et le site ;
• accroître la visibilité et la connaissance de notre profession par le grand public ;
• travailler sur les évolutions de notre exercice, l’assurance, la formation continue ;
• répondre aux attentes de formation ;
• proposer des journées de réflexions et colloques.
Pour mener à bien tous ces projets, l’ANSFL a besoin de vos énergies, de vos idées,
de votre engagement.
Le conseil d’administration a besoin de s’étoffer, nous comptons sur vous !
Engagez-vous !

T2 Art 5-2 : élections
Les membres du Conseil d’Administration sont élus lors de l’Assemblée Générale, pour une
durée de 3 ans.
Pour être élu·e·s, les candidat·e·s doivent être adhérent·e·s à l’ANSFL depuis 1 an.
Les candidat·e·s se doivent d’être présent·e·s le jour de l’élection (sauf cas de force majeure).
Les candidat·e·s élu·e·s s’engagent à participer de façon active et assidue aux réunions du
Conseil d’Administration ainsi qu’aux échanges d’e-mails qui circulent au sein du Conseil
d’Administration.

Nous vous rappelons que les candidatures au CA, accompagnées d’une brève présentation
et de quelques phrases exposant vos motivations, doivent nous parvenir 15 jours avant le
jour de l’Assemblée Générale. Merci de les adresser par e-mail à contact@ansfl.org.
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DE LA PHYSIOLOGIE DE LA MISE AU MONDE EN GÉNÉRAL
ET DE LA PHASE DE DÉSESPÉRANCE EN PARTICULIER
La « matrice » se contracte depuis plusieurs heures ou pas, les contractions sont plus ou
moins régulières. La singularité de chaque femme donne à chaque fois une temporalité et
une rythmicité uniques.
La première phase de l’accouchement peut tout aussi bien se faire en 4 contractions sur une
heure que 30 sur 3 heures ou 10 en 40 minutes... chacune va, en fonction de sa sécurité,
son histoire et sa physiologie avoir son rythme, son nombre de bolus d’ocytocine… un
accouchement physiologique n’a pas toujours une évolution linéaire et un ralentissement de
la dynamique n’est pas forcément un signal péjoratif.
L’ocytocine et les endorphines vont petit à petit permettre de lâcher le néocortex, laissant la
partie la plus archaïque du cerveau entraîner la bientôt mère vers la dernière phase, celle de
la descente de son bébé dans le bassin, comme guidée par un pilote automatique.
Entre 8 cm et dilatation complète, l’adrénaline prend le relais pour la dernière ligne droite.
Ce moment est critique, car ce glissement dans l’absence de contrôle peut angoisser et
désorienter la parturiente et il n’est pas si naturel ni facile de quitter le néocortex.
Elle qui jusque-là gérait bien la douleur et la progression de l’accouchement, éprouve des
émotions intenses et négatives, une certaine confusion, peut perdre pied, avoir l’impression
« qu’elle ne va jamais y arriver », il peut s’agir d’une panique, une envie de s’enfuir, une angoisse
de mort devant l’intensité de cette dernière phase du travail.
Durant ces quelques instants que dure cette phase de désespérance, il est important que les
personnes qui accompagnent cette future mère restent calmes et considèrent cette phase
comme une bonne nouvelle et annonciatrice d’une naissance imminente… la rassurant sur sa
compétence à faire naître son bébé.
En effet, cette phase est courte et suivie rapidement par un regain d’énergie et de puissance,
liée à la décharge de catécholamines, qui va décupler les contractions et aboutir à la naissance
du bébé dans les minutes suivantes si on laisse faire et rassure cette mère naissante.
— Solange

24

La Lettre | La revue des Sages-Femmes Libérales

DOSSIER | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE... DES ESPÉRANCES ?

PHASE DE DÉSESPÉRANCE OU GARDER LA CONFIANCE
Ancrage
Notre association a bientôt 40 ans
d’existence et, tout comme notre métier, a bien évolué. Créée en 1983 par
des sages-femmes désireuses de se
rassembler autour de leur art dont il
fallait défendre la pratique au domicile
des parents… ses objectifs sont aujourd’hui plus larges.
L’activité libérale était alors quasiment limitée aux sages-femmes pratiquant des naissances à la maison et ce
mode d’exercice a failli disparaître. Les
femmes donnaient de plus en plus naissance dans les maternités modernes
et sécurisantes, où les sages-femmes
sont parties travailler en masse.
Progression
Depuis plus de 10 ans, le phénomène
s’inverse. Le nombre d’installations
de sage-femme libérale ne cesse de
croître pendant que les compétences
et le travail en cabinet libéral se
diversifient devenant de plus en plus
attrayants face au rythme de plus en
plus épuisant vécu dans les maternités.
Parallèlement, le nombre d’adhérents à
l’ANSFL augmente d’année en année,
le travail des membres du conseil d’administration également... mais pas le
nombre !
« Les sages-femmes occupent le terrain1 » à tous les niveaux : auprès des
femmes dans les différents moments
de leur vie, et auprès des instances
de décision (ministère, HAS, DGOS…)
via... les associations dont la nôtre

qui est la plus représentative (nombre
d’adhérents).

l’espoir peut apparaître, on entrevoit le
bout du tunnel, la lumière se fait...

Quelle belle avancée pour la profession, pour les femmes et le respect de
la physiologie !

Que cela est possible, que nous pouvons continuer à mener nos missions
et que cela vaut le coup. L’adrénaline est revenue, la bonne, celle qui
redonne l’envie, l’énergie, la force pour
pousser... et laisser avancer.
C’est reparti !

On avance bien, centimètre après centimètre, réunion après réunion. Doucement, mais sûrement, l’énergie est là et
se déploie…
Mais quel travail... pour les membres
actifs de notre association !
Désespérance
Comme un rythme de contraction qui
s’accélère, une difficulté à gérer son
souffle. Des envies de lâcher, partir,
arrêter. Comme quand les batteries
sont vides et que ça n’avance plus. Stagnation. Trop. À se demander pourquoi
on est là. Quel est le sens ? L’intérêt ?
Pour qui ? Pour accoucher de quoi ?
Une année virtuelle, masquée, tronquée, truquée, mutilée, « covidée »... et
du coup des réserves « trop vidées » !
Une Assemblée générale seules, dans
son bureau, son salon ou son cabinet,
derrière un écran, sans adhérents présents…
Un SOS, une bouteille à la mer : on ne
va pas y arriver, on va devoir césariser… pas assez fortes pour continuer.
Inspir, expir, inspir, expir,…Ca va aller.

Une naissance est proche
Une communication plus large, une
envergure. L’affirmation de faire parler
des sages-femmes, occuper le terrain...
on y vient ! On y revient, de manière
différente cette fois-ci.
Ne plus avoir peur de nous montrer,
se sentir puissante et à la juste place
auprès des femmes et des sagesfemmes. Oser. Se montrer.
Cette puissance calme, sereine, force
tranquille.
Oui les sages-femmes peuvent être
fortes. Quand elles sont unies, dans
l’écoute et l’observation, ancrées dans
leurs savoirs et portées par leur désir
de vivre et de partager.
On va entendre parler de nous !
— Véronique Goulet

1

« Il faut que la sage-femme occupe le terrain » :
c’est la phrase militante que m’a transmise
Jacqueline Lavillonnière, pionnière de la défense de la physiologie et de l’AAD.

Des clics, des OK, des « je veux bien
vous aider un peu », « des BV »... merci,
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MOBILISATION DES « BV »
Depuis de nombreuses années, des « BV », bonnes volontés,
assurent des missions auprès de notre CA : aide sur le site, la
page Facebook, la relecture de la Lettre, la lecture et résumé
des articles de la revue Prescrire, rédaction d’articles,
participation à des réunions ou congrès…
À la fin de notre AG, alors que chacun·e était derrière son
écran, nous lisions peu à peu les commentaires qui s’affichent.
Nous avions listé les sujets qui nous semblaient importants à
traiter, en vous demandant de les classer par ordre d’urgence,
selon vous, afin de pouvoir orienter nos futurs travaux et de
prioriser certaines actions.
Vous l’avez compris, notre CA est surbooké, mais votre
présence lors de cette AG nous fait du bien.
On l’a compris, la situation exceptionnelle que nous vivons
amène chacun et chacune à se questionner sur ses priorités,
il n’est pas simple de s’engager, de trouver le temps…
Et pourtant !
Quelle belle surprise de découvrir dans le tchat de l’AG :
« Je veux bien !
– Je peux me rendre disponible sur certains sujets. »
– Moi aussi ! »
Une bonne bouffée d’émotion, c’est trop beau pour y croire !
Et pourtant !
Lors de notre dernier CA, quelques semaines après l’AG,
Emilie et Mylène ont tout organisé. Emilie collecte, trie,
organise, Mylène coordonne, entre en contact, assure le
suivi. Comme une machine qui démarre, le « nouveau groupe
des BV » se met en route ! Et à nouveau tou·te·s derrière
nos écrans, on se rencontre, on partage nos souhaits et vous,
vous exprimez à quelle échelle vous pensez vous engager,
les sujets qui vous motivent.
Nous avons besoin de vos engagements — même minimes —
pour ressentir votre soutien dans les choix que nous faisons.
Nous sommes heureuses d’élargir ce cercle d’interactions
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pour alimenter « l’intelligence collective » de notre groupe.
Nous espérons vous accompagner au mieux et vous soutenir
dans les missions que vous accepterez.
Et pour tou·te·s celles et ceux qui n’auraient pas encore sauté
le pas, osé s’avancer en disant « moi aussi, je peux », nous
vous invitons à envoyer un petit e-mail à contact@ansfl.org,
on reviendra bien vite vers vous !
— Le CA de l’ANSFL

Projets du conseil d’administration des mois à venir :
• Travail avec le CNOSF (prescriptions, contrats, ...)
• Formations
• Réponses aux réunions auxquelles nous sommes
invitées pour notre expertise (Ministère, par ex.)
• Participation aux groupes de travail HAS
• AAD (recommandations, soutien aux SF...)
• Travail avec l’ANSFC sur le lien ville-hôpital
• Maisons de naissances (MDN)
• Communication envers le grand public
• Revue La Lettre
• Relation avec les associations locales, sur le lien
ville/structure notamment
• Communications envers les SF (site, Facebook,
Twitter, newsletters...)
• CNP
• Relation avec les autres associations de SF
• Maître de stage
• CPTS
• Télémédecine
• IHAB
• Agenda en ligne
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HOMMAGE À ANNE SYLVESTRE
En publiant les paroles de la chanson
d’Anne sylvestre dans la dernière revue, nous étions loin de penser qu’elle
ne serait plus parmi nous à la parution
de la prochaine Lettre.
Anne Sylvestre est décédée le 30
novembre dernier à l’âge de 86 ans.
Elle était à la fois la chanteuse des
« Fabulettes » qui ont fait chanter parents et enfants dans la joie, mais aussi
une féministe engagée et puissante,
avec par exemple « non, tu n’as pas de
nom »... à découvrir entre autres.
Et comme si elle était toujours à nos
côtés dans la rédaction de cette Lettre,
laissons « les gens qui doutent » nous
conduire à réfléchir et avancer !
J’aime les gens qui doutent
Les gens qui trop écoutent
Leur cœur se balancer
J’aime les gens qui disent
Et qui se contredisent
Et sans se dénoncer
J’aime les gens qui tremblent
Que parfois ils nous semblent
Capables de juger

J’aime les gens qui passent
Moitié dans leurs godasses
Et moitié à côté
J’aime leur petite chanson
Même s’ils passent pour des cons
J’aime ceux qui paniquent
Ceux qui sont pas logiques
Enfin, pas « comme il faut »
Ceux qui, avec leurs chaînes
Pour pas que ça nous gêne
Font un bruit de grelot
Ceux qui n’auront pas honte
De n’être au bout du compte
Que des ratés du cœur
Pour n’avoir pas su dire :
« Délivrez-nous du pire
Et gardez le meilleur »
J’aime leur petite chanson
Même s’ils passent pour des cons
J’aime les gens qui n’osent
S’approprier les choses
Encore moins les gens
Ceux qui veulent bien n’être
Qu’une simple fenêtre
Pour les yeux des enfants
Ceux qui sans oriflamme

© R. Frings

Et daltoniens de l’âme
Ignorent les couleurs
Ceux qui sont assez poires
Pour que jamais l’histoire
Leur rende les honneurs
J’aime leur petite chanson
Même s’ils passent pour des cons
J’aime les gens qui doutent
Mais voudrais qu’on leur foute
La paix de temps en temps
Et qu’on ne les malmène
Jamais quand ils promènent
Leurs automnes au printemps
Qu’on leur dise que l’âme
Fait de plus belles flammes
Que tous ces tristes culs
Et qu’on les remercie
Qu’on leur dise, on leur crie :
« Merci d’avoir vécu
Merci pour la tendresse
Et tant pis pour vos fesses
Qui ont fait ce qu’elles ont pu »
Au revoir Anne Sylvestre.
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SORORITÉ, FRATERNITÉ, QU’EN EST-IL
DE LA SOLIDARITÉ ENTRE SAGES-FEMMES ?
La lecture de la dernière revue amène un questionnement
empreint de malaise. Comment des collègues peuvent à
ce point dénigrer et maltraiter une ou plusieurs de leurs
consœurs ? Comment en arrive-t-on au sein d’une même
profession à autant de différence de pensée, à méconnaître
une pratique, à la juger ? Je m’interroge à plusieurs niveaux.
Les études
En France, toutes les sages-femmes sont majoritairement
issues des mêmes écoles. En fonction de nos âges, nous
avons étudié 3, 4 ou 5 ans et appris initialement notre métier
lors de stages dans des CHU, auprès d’équipes constituées de
sages-femmes, de gynécologues-obstétriciens et d’internes.
Les racines sont donc communes et chaque sage-femme
a une expérience hospitalière via les gardes, comprenant
un travail en équipe, une hiérarchisation des rôles, la prise
en charge de plusieurs patientes en même temps et les
difficultés, les frustrations que cela entraîne.
Beaucoup d’entre nous gardent un souvenir mitigé de
ces années d’études et témoignent d’une certaine forme
de maltraitance voire de violences vécues pendant les
gardes, souvent de la part des sages-femmes ellesmêmes. Humiliations devant les patientes, les couples ou
le médecin de garde, absence d’accompagnement lors des
apprentissages, absence de confiance, de considération,
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d’encouragements... Certaines de ces violences ont d’ailleurs
conduit à des plaintes dans différentes écoles il y a quelques
années.
De plus, lors de ces années d’enseignement, nous découvrons une profession peu soudée, plutôt dans la soumission
au médecin hiérarchiquement supérieur et où la place de
l’étudiant·e est sous-estimée au regard du travail qu’il/elle
accomplit pendant ses stages.
Enfin, même si l’ouverture vers l’extérieur est amorcée depuis
plusieurs années, les études restent hospitalo-centrées, ne
permettant pas forcément une vision globale et transversale
de la profession, les stages en CHU sont bien plus nombreux
que les stages en cabinet libéral, maternité de niveau 1,
centre de planification ou PMI.
Est-ce cette souffrance dans les apprentissages, l’absence
de solidarité dans l’enseignement et la place « donnée » à la
sage-femme (et non prise par elle) qui transpirent dans les
relations interprofessionnelles aujourd’hui ?
Est-ce cette absence de bienveillance dans la transmission
qui empêche certaines d’entre nous de développer une
recherche de compréhension et de solidarité envers ses
consœurs ?
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La déontologie
Avec la profession, on découvre la notion de déontologie...
mais comment se définit-elle concrètement ?

n’est-il pas commun, celui d’accompagner les femmes dans
leurs différents moments de transformation ?
La transformation

Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des
rapports de bonne confraternité. Elles se doivent une
assistance morale.

Le parcours professionnel des sages-femmes peut varier, et
il est de moins en moins rare de changer de mode d’exercice
en cours de carrière. La découverte du travail en PMI, dans
un centre de planification ou en libéral conduit à pouvoir développer de nouvelles compétences, de nouvelles approches
et transformer sa pratique lors des formations. C’est parfois
le moment d’élargir le regard vers la diversité et la singularité
des femmes, ce qui peut être rendu difficile par les gardes
surchargées et épuisantes.

(...)

C’est aussi pour certain·e·s le temps d’une révélation.

Il est interdit à une sage-femme d’en calomnier une
autre, de médire d’elle ou de se faire l’écho de propos
capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Les formations conduisent à enrichir et réinterroger le savoir
amenant à une compréhension nouvelle ou à découvrir un
nouvel angle de vue.

Il est de bonne confraternité de prendre la défense
d’une sage-femme injustement attaquée.

Même si nous ne changeons pas de mode d’exercice, nous
avons tou·te·s besoin de faire évoluer notre pratique et pas
seulement dans la formation à de nouveaux gestes techniques, mais dans la réflexion et le questionnement.

On y trouve les notions de devoirs et de règles... dont celles
rapportées à la fraternité et ce sont elles que nous avons
besoin de convoquer et questionner :
Article R.4127-354du code de la santé publique :

La représentativité
Nous sommes environ 23 000 sages-femmes dont 63 %
travaillent dans les structures hospitalières, 21 % en libéral,
10 % en activité mixte et 6,4 % pour les autres modes
d’exercice.
Le Conseil National de l’Ordre est une instance légale et
obligatoire.
D’autres représentations existent : le Conseil National Professionnel (CNP), représentant l’ensemble de la profession
à la demande du gouvernement, le Collège, les différentes
associations dont l’ANSFL qui est la plus importante en
nombre d’adhérents !
Les instances sont-elles représentatives de la diversité des
modes d’exercice de la profession ? La représentativité au
sein de nos instances est-elle proportionnelle aux modes
d’exercices ? Quelles sont la connaissance et la compréhension de l’exercice libéral de la part de l’ensemble de la
profession, exercice qui s’est vu se développer de façon
rapide en une dizaine d’années ?
La division

La société évolue et nous nous devons de l’accompagner
pour être au plus près des besoins des femmes et respecter
leur physiologie à tous les stades de leur vie.
L’union fait la force !
À l’heure où les usagers nous demandent de plus en plus de
lieux de naissance où ils se sentent respectés et écoutés, à
l’heure où nos jeunes nous montrent qu’ils savent se prendre
en charge et décider pour eux, nous avons le devoir d’unir
nos intelligences, nos réflexions, nos différences et notre
bienveillance.
C’est aussi à nous, sages-femmes libérales, de nous engager
pour faire connaître notre mode d’exercice et représenter un
nombre croissant de sages-femmes !
Il est plus que temps de nous permettre de convoquer la
solidarité et la sororité pour une profession qui s’écoute et se
respecte dans ses différences, qui sont le reflet de la société.

— Véronique Goulet

Si les usagers parlent « des sages-femmes », nous-mêmes
parlons « des hospitalières » ou « des territoriales » ou « des
libérales ». Pourquoi ne pas se sentir simplement sagesfemmes ? Sommes-nous si différentes que nous sentons le
besoin de nous diviser, nous scinder nous-mêmes comme
des corporations différentes ? Notre objectif professionnel
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LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS

POURQUOI APPELLES-TU LE GYNÉCOLOGUE ?
Jeune étudiante sage-femme en
Belgique, c’est mon deuxième stage en
salle de naissance. Aujourd’hui, je suis
avec une sage-femme qui doit avoir
presque vingt ans de carrière derrière
elle. Vous voyez, pas une jeunette
qui n’a pas encore d’expérience, mais
plutôt une qui commence à avoir de la
bouteille. Une jeune femme se présente
devant le service, elle contracte
depuis deux heures du matin, son col
a bien bougé. Nous contactons son
gynécologue pour le prévenir que sa
patiente est dans le service. Cependant,
celui-ci nous avertit qu’il a un lumbago
et qu’il ne pourra donc pas être là. Selon
le protocole la sage-femme doit donc
appeler le gynécologue de garde qui
reprend le dossier. La patiente en est
informée, nous ne lui demandons pas
son avis puisque c’est le protocole…
La grossesse de la patiente est complètement physiologique, nous suivons tout son travail. C’est le genre de
couple avec qui nous créons beaucoup
de liens, nous discutons, nous rigolons
entre deux contractions… La matinée
se passe à merveille.
Le toucher vaginal vers treize heures
révèle que le col est totalement dilaté, la
tête est bien descendue, c’est sûr, c’est
pour bientôt ! Je suis tout excitée, je
n’ai pu faire que peu d’accouchements
encore. Je m’active pour préparer la
table, mettre les étriers…
La sage-femme attrape le téléphone
dans sa poche, compose un numéro :
« Elle est prête, vous pouvez venir », et
raccroche. Ces mots raisonnent encore
dans ma tête. On parle bien d’une
femme enceinte là, pas d’un morceau
de viande qui vient de finir de cuire et
que l’on vous présente pour manger.
Dix minutes plus tard, le gynécologue
de garde entre dans la pièce sans se
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présenter à la patiente et s’assoit entre
ses cuisses placées dans les étriers. La
sage-femme à côté de la patiente ne dit
rien, moi de l’autre côté abasourdie n’ose
même pas prononcer un mot. Je vois
d’une part s’envoler l’accouchement
que j’aurais tellement aimé faire, car
c’est le genre de gynécologue qui ne
laisse pas faire l’accouchement à une
« petite étudiante sage-femme »…
Et d’autre part cette domination
du médecin sur la sage-femme qui
s’écrase. J’accompagne comme je peux
la patiente. Une fois accouchée, le
gynécologue repart comme il est venu,
sans dire un mot.
Vient alors un grand moment de
réflexion pour moi : mais pourquoi
appelle-t-elle le gynécologue ? Elle
est pourtant formée pour faire des
accouchements ! Nous avions créé des
liens avec ce couple, nous avons pris en
charge toute la matinée la parturiente.
Comment se fait-il qu’une personne si
étrangère à eux puisse entrer dans un
moment si intime de la vie ? La patiente
avait-elle réellement envie que ce
gynécologue soit là ? Nous ne lui
avions pas donné réellement le choix
puisque c’est le protocole… Finalement
est-ce que je ne suis pas complice de
maltraitance si ce n’est pas ce que la
patiente souhaitait ? Nous n’en avons
pas reparlé avec le couple par la suite,
mais j’espère au plus profond de moi
qu’elle garde un bon souvenir de ce
moment si unique dans une vie.
Quelques jours plus tard, j’étais à
nouveau de garde dans le même
service. Une patiente voulait pousser,
son bébé était sur le point d’être
expulsé. La sage-femme lui disait
en même temps qu’elle hurlait « Ne
poussez pas Madame ! Le gynécologue
n’est pas là ! ». Est-ce que nous n’avons
pas maltraité la patiente avec ses mots ?
Qui sommes-nous pour interdire à une
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femme de mettre son bébé au monde
parce que le médecin n’est soi-disant
pas là ? Pour moi, il était véritablement
question de maltraitance ce jour-là.
Est-ce que c’est cette domination qu’a
le médecin sur la sage-femme qui fait
que nous en venons à être nous-mêmes
maltraitantes ? Sommes-nous en accord
avec nos principes lorsque nous
demandons à une femme enceinte de
ne pas pousser ? Ceci n’est-il pas en
lien avec le syndrome d’épuisement
professionnel, fortement présent chez
les sages-femmes ?
Il n’est pas question ici de remettre la
faute sur le système belge uniquement,
car comme moi vous savez que cela
se passe de la même manière dans
certaines institutions françaises.
Oui je ne suis encore qu’une simple
étudiante sage-femme qui ne s’est
pas encore confrontée au milieu
hospitalier en tant que professionnelle.
Une fois diplômée, j’espère que je
pourrai accompagner les couples selon
leurs désirs, dans un moment qui leur
appartient. J’espère que je travaillerai
en respectant mes principes et mes
valeurs. J’espère qu’un jour je ne ferai
pas plaisir à l’un, en maltraitant l’autre…
Donnons-nous rendez-vous dans cinq
ans, dix ans, vingt ans… pour faire un
petit bilan.
Ne nous perdons pas, une sage-femme
est en équilibre permanent sur un fil,
entre les protocoles, les médecins et
nos patientes… Nous sommes des
professionnels soignants, par définition
nous devons nous occuper du bienêtre de quelqu’un, de lui faire plaisir…
— CG
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QUAND ON PASSE
DE LA DÉSESPÉRANCE AU DÉSESPOIR…
C’est un samedi matin comme tant d’autres, je me rends à une visite à domicile, chez une
patiente qui vient d’accoucher de son premier enfant. Enfin, on est à J12, il était temps ! Un
ictère néonatal a justifié plusieurs allers-retours à l’hôpital pour contrôler la bilirubine. Enfin
« tout s’était à peu près bien passé » m’a-t-elle dit au téléphone pour m’annoncer la naissance.
Ce « à peu près » a raisonné comme un doute, comment ça, à peu près ? Et comme elle
souhaitait un accouchement en espace physio et une sortie précoce, je suis restée disponible
pour des visites qui n’arrivaient pas… Enfin, qu’importe, on y est !
Elle m’accueille chaleureusement : enfin tranquille chez soi ! Sa fille dort paisiblement, son
compagnon fait un brin de vaisselle, et on s’installe toutes les deux pour qu’elle me raconte…
Les contractions sont venues très vite, j’ai tout de suite su que c’était ça. Ma poche des eaux
s’est fissurée, nous nous sommes donc préparés pour partir à la maternité. Le voyage a été
extrêmement douloureux, je me suis demandé si c’était normal d’avoir mal comme ça. J’étais
contente de me rendre à l’hôpital, j’avais besoin qu’on me rassure.
Mais là, tout le monde est débordé, on nous installe seuls dans une pièce, j’ai peur, j’ai besoin
d’aide. Il se passe une heure, je suis à 4 pattes sur mon sac quand on vient m’examiner, 7 cm.
« Très bien, vous voulez une péri ? ». Mais oui, car je suis terrorisée, je ne sais plus quoi faire.
Je n’ai pas utilisé le ballon, pensé à prendre un bain, une douche… Je suis perdue.
« C’est normal… »
Je demande une péri « déambulatoire », mais l’anesthésiste refuse, il y a trop de travail, et avec
ce type d’anesthésie, je risque de le solliciter à nouveau, et il n’aura pas le temps… Bon… Au
bout de quelques minutes, plus aucune sensation, je culpabilise de me déconnecter de mon
bébé, de la laisser « se débrouiller toute seule ».
« Parce que justement vous avez pensé à ça, ça montre bien que vous restiez connectées toutes les
deux, malgré tout. »
La sage-femme m’explique alors le « timing » de l’accouchement, à telle heure vous devrez être
à dilatation complète, puis là on commencera à pousser. Comme il n’y a plus de contractions,
on me propose l’oxytocine. Bien sûr, j’ai le choix, mais je comprends bien quel choix est le
plus « correct ».
Le col ne finit pas de se dilater, on me propose de faire ça manuellement, c’est extrêmement
violent ce geste quand j’y repense… même si je n’ai plus mal.
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« Comment était le rythme cardiaque du bébé ? »
Il était normal, on me le disait. Mais il a fallu pousser. Je n’en ressentais pas l’envie. Après
30 minutes, le médecin est venu, car mon bébé remontait entre chaque contraction. Il a fait
une ventouse, et mon périnée s’est déchiré jusqu’à l’anus.
« Comment s’est passée la rencontre ? Avez-vous ressenti de la fierté d’avoir été si forte pour mettre
au monde votre bébé ? »
Oui, oui, vraiment, tout s’est apaisé d’un coup. Je n’ai prêté aucune attention à ce qui s’est
passé ensuite, ma délivrance, ma suture. Avec mon compagnon nous étions fascinés par ce
petit être qui venait d’arriver.
Le séjour en chambre double n’était pas simple, je n’avais pas le droit de sortir tant que mon
transit n’avait pas repris (le lit de la voisine est en face à la porte des toilettes…), et quand
enfin ça a été possible, on a diagnostiqué l’ictère chez mon bébé. Là, ça a été très pénible
d’accepter, on ne nous expliquait pas vraiment les choses. Notre fille pleurait sous le tunnel,
et c’est quand on a exprimé, en larmes, que nous pensions prendre notre enfant et partir que
la puéricultrice a pris le temps de nous expliquer ce qui se passait.
Voilà… c’est le récit de ma patiente. Je suis en colère. Je ne lui montre pas, j’essaye de l’amener
à constater tout ce qui va bien, tout ce qu’il y a de positif, là, maintenant.
Et puis en colère contre qui ? L’hôpital ? L’équipe ? Le destin, parce qu’il y avait trop de travail
ce jour-là ?
Je n’accuse personne, je sais à quel point les sages-femmes hospitalières sont malmenées et
débordées. Mais quand l’endroit où on travaille ne nous permet pas d’entourer, d’envelopper
le travail et cette « phase de désespérance », et bien c’est le désespoir qui se pointe. Et ça
laisse des traces. Cette patiente est forte et bien entourée, elle a de nombreuses ressources
pour se relever.
Mais pourquoi, comment en arriver là ?
Bien sûr, elle a fini son récit en me disant : « Vous savez, mon prochain bébé, il naîtra à la
maison ». Et comme je la comprends ! Il n’est pas question de juger que tel endroit est mieux
qu’un autre, et je sais que dans ce même hôpital, en d’autres circonstances elle aurait pu avoir
l’accompagnement dont elle avait besoin. Car ce n’est pas de « la péridurale » dont elle avait
besoin, on l’a tous compris.
Mais là, à ce moment précis, la sage-femme qui l’accompagnait n’avait pas d’autre réponse…
elle n’avait pas le temps pour une autre réponse…
Alors oui, nous allons comme nos consœurs approuver et plébisciter le « une femme – une
sage-femme ».
Mais je crois aussi que pour être parfaitement honnêtes avec nous-mêmes, nous devons
soutenir LE CHOIX pour nos patientes. Au-delà du « One to One », soutenir l’accouchement
à domicile pour qu’il soit une pratique reconnue et encadrée, mais aussi les Maisons de
Naissance, les accès aux plateaux techniques. Si cette diversité d’offre existe, alors chaque
femme, chaque couple pourra choisir en fonction de sa santé et de ses besoins.
C’est ce que je souhaite pour mes patientes… c’est ce que je souhaite pour ma fille…
— Bérénice Estival
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UNE LUEUR D’ESPOIR ?
Aujourd’hui, à l’approche de Noël, est né en notre maison
de naissance Manala, le 100e bébé de l’année 2020.
2020, la belle année que voilà !!!
Une naissance, une paire d’yeux qui s’ouvrent tout neufs
sur le monde, deux paires d’yeux embués et émerveillés qui
n’en croient pas ce qu’ils voient, deux autres paires encore
qui sourient, s’éloignent doucement, préservent encore cet
instant suspendu entre Ciel et Terre…
Et soudain, tous nos troubles, nos peurs, nos questionnements
sur l’avenir, s’envolent comme les feuilles d’automne dans le
souffle du vent. Une naissance et c’est le monde entier qui
renaît.
L’espoir est permis tant que la vie est là, et que l’amour est là
pour la perpétuer.
Comment revenir sur ces quatre années passées d’une
expérimentation qui a été tellement désirée, par des parents,
par des professionnels, comme un enfant l’est par un couple
qui s’aime ?
La voilà bien la belle histoire des Maisons de Naissance en
France, celle de la rencontre entre les désirs profonds et indicibles de parents, qui du fond de leur être et de leur amour,
découvrent leur compétence (primitive, primaire, primordiale !) à mettre leur enfant au monde, et la connaissance
que l’être humain a acquise au fil des siècles, de ce processus
intangible et puissant de la naissance.
Pour arriver à ce 100e Bébé*, il a fallu cette volonté bilatérale
des parents d’un côté et des professionnels de l’autre, et une
loi, une seule loi, portée par une femme…

(Un homme aurait-il osé porter une telle loi ? …)
De nos huit maisons, pas une n’a failli. Toutes les huit
sont encore là, présentes, chacune dans leur singularité.
Progressant à la fois dans leur manière de fonctionner, dans
leur connaissance de la naissance holistique, et gagnant en
popularité.
La demande de cet environnement particulier autour de la
naissance est en progression, parallèlement à la prise de
conscience collective, du fait que la personne est en droit
de décider pour elle-même dans toutes les étapes de sa vie.
Ainsi, malgré une offre encore limitée, le nombre de naissances en Maison de Naissance augmente.
L’année 2021 va voir les choses changer puisque les huit
projets existants sont pérennisés, et que 12 autres projets
seront éligibles à un financement d’état, probablement via le
Fonds d’Intervention Régional.
Dès cette annonce, et en l’espace de 15 jours, plus de 37
projets ont émergé. Ce sont des équipes qui déjà, dans la
perspective de la fin d’expérimentation, avaient préparé leur
dossier, parfois de longue date, ou des groupes de professionnel·le·s qui à l’annonce du succès de l’expérimentation,
se regroupent et lancent l’idée, recherchant une maternité
partenaire. Toutes ont le soutien des Maisons de Naissance
de l’expérimentation, qui mettent à leur disposition, documents éprouvés, consolidés et conseils.
Cf. « Témoignage d’un père engagé », page 35.
Le succès des Maisons de Naissance est aussi dû à la preuve
qui a été faite que l’accouchement dans ces structures, n’est
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pas plus à risque de morbi-mortalité (à population égale) que
dans un service d’obstétrique classique. Toutes les études
menées à l’étranger le montraient. Il restait à le prouver pour
notre population. Le « Rapport d’étude sur la qualité des
soins prodigués en Maison de Naissance en France », publié
en 2019 (INSERM, novembre 2019) et dont nous avons
parlé dans la Lettre, a rempli cette tâche.
Mais pour couper court aux réticences encore fortes dans le
milieu obstétrical français, il reste à renforcer ces preuves par
d’autres études qui porteront sur un nombre plus important
de parturientes. C’est ce à quoi nos Maisons de Naissance
s’emploient, en alimentant, via le site de AUDIPOG, une base
de données, dans laquelle, depuis 2017, nos huit structures
entrent les dossiers de toutes les femmes prises en charge
au cours de leur travail d’accouchement. Souhaitons donc
que d’autres études suivront !
Enfin, il n’y a pas de Maison de Naissance sans sages-femmes,
et le travail n’y sera pour elles attractif, que si les conditions
d’exercice sont bonnes, sécures et rémunératrices.
Des candidat·e·s à cette forme d’exercice, il s’en trouvera !
C’est une certitude, et sans doute suffisamment pour que
(dans la mesure où les maternités jouent le jeu), chaque
région de France soit dotée d’une ou plusieurs structures.
Mais encore faut-il que les sages-femmes y trouvent une
rémunération à la hauteur de leur engagement. Car si notre
métier est un don de soi, la pratique de l’accompagnement
global à la naissance, si l’on n’y prête garde, est proche du
sacerdoce…
Un·e professionnel·le a droit à la sécurité dans sa pratique,
à la place pour la vie privée et affective qu’elle souhaite et à
la rémunération qui lui permette de vivre de son activité. Au
terme de l’expérimentation, la juste rémunération est donc
devenue un questionnement crucial. Aussi, les sages-femmes
de notre Collectif, se sont-elles penchées sur la question, et
ont travaillé sur un modèle économique qui soit viable et en
cohérence avec les moyens et les outils que nous donne la
société. Ce rapport, intitulé : « Pertinence des Maisons de
Naissance. Modèle médico-économique » n’a pas fait l’objet
d’une publication. Il a été présenté à la DGOS, et a été joint
à la dernière auto-évaluation, cette année par la plupart des
projets.
Après un état des lieux de la rémunération actuelle des sagesfemmes, il décrit comment, dans un monde idéal, et en tenant
compte d’un temps de travail annuel comparable à celui
d’un·e salarié·e (congés compris), il est possible de rémunérer
de manière juste, une sage-femme en accompagnement
global à la naissance. Ceci tout en maintenant un coût global
de la prise en charge en MdN, comparable à celui d’une
maternité classique. La surprise vient alors de la conclusion
en termes de coût : le coût de l’accouchement en MdN serait
légèrement inférieur, voire égal au coût de l’accouchement
en structure classique. Pas de différence donc ou peu.
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L’argument économique de la Cour des Comptes de la
Sécurité sociale, qui stipulait que la prise en charge en MdN
permettrait de faire des économies à la Sécurité sociale,
tomberait donc…
Oui, mais ! …
Où place-t-on les critères de qualité ? Peut-on dire que la
compétence et la technicité mises à la disposition d’une
parturiente en maternité ont plus de valeur que l’accompagnement d’une sage-femme seule dans une maison où
la technicité est peu présente ? La compétence et la qualité
de l’accompagnement peuvent-elles valoir moins cher qu’un
plateau technique de maternité ???
En fait : où place-t-on notre échelle de valeurs ?
Les Maisons de Naissance ont-elles vocation à être des « low
cost » de la naissance… ???
Non ! Et c’est cela qu’il faudra affirmer devant nos instances
lorsqu’il faudra défendre la juste rémunération de notre
travail.
Enfin, et pour terminer avec les conclusions de notre modèle
médico-économique, afin de permettre l’extension à tout le
territoire des structures MdN, il serait nécessaire :
• d’augmenter l’attractivité des MdN pour les
professionnel·le·s par :
•u
 ne valorisation des actes cliniques par la Sécurité
sociale ;
•u
 n contrat incitatif à l’installation en MdN ;
•d
 es négociations sur les contrats d’assurance pour les
rendre plus attractifs.
• d’améliorer l’attractivité pour les établissements
partenaires en :
• c réant des mesures d’incitation à accueillir une MdN ;
• instaurant la participation des collectivités territoriales
et des ARS aux travaux d’aménagement.
Nous souhaitons toutes et tous que cette expérimentation
soit le point de départ d’un long chemin qui verra les Maisons
de Naissance grandir et se développer, entraînant derrière
elles une modification des pensées et des idées autour de la
naissance respectée !
— Sophie
Manala, Maison de Naissance en Alsace

* 100e bébé pour Manala et pour l’année 2020 (341e pour Manala…).
Réf : « Rapport d’étude sur la qualité des soins prodigués en Maison de
Naissance en France » Groupe de recherche sur les Maisons de Naissance.
INSERM, novembre 2020. Anne Chantry et collaborateurs.
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MAISONS DE NAISSANCE

TÉMOIGNAGE D’UN PÈRE ENGAGÉ
Mal à l’aise comme à mon habitude, je suis assis sur les chaises dépareillées d’un local
associatif. À côté de moi, mon amoureuse, vaseuse. Tout autour, des gens, majoritairement
des couples, avec sur le visage ce mélange de crainte et de béatitude qu’ont tous les futurs
parents dans les premiers mois de grossesse. Debout, beaucoup plus à l’aise, une sage-femme,
et un homme, calme et souriant.
Elle, c’est Anne. J’apprendrai à la connaître, parce que, coïncidence, c’est elle qui fera notre
suivi. On dira que c’est « notre sage-femme » : elle nous accompagnera pour toutes les
consultations de grossesse, pour l’accouchement, pour le post-partum, et pour la rééducation
périnéale de ma compagne. Anne a non seulement vu naître des tas de bébés, en se faisant
aussi discrète que nécessaire, mais elle a aussi accompagné, activement cette fois, l’avènement
du CALM, et plus généralement des Maisons de Naissance en France.
Lui, c’est Sébastien, père d’une petite fille née ici (on dit « papa du CALM »), et responsable
de la commission politique. Lui aussi, j’apprendrai à le connaître, mais d’abord, une question
se pose : qu’est-ce que la politique vient faire parmi les fauteuils et les ballons, entre ces
murs tapissés de faire-part ? Il y répond dès qu’il prend la parole, après l’introduction à la
fois dense et pleine d’humour de sa comparse : les MdN ne sont qu’une expérimentation en
France. Il n’y en a que huit sur tout le territoire, et elles doivent être accolées à une maternité,
contrairement à ce qui se fait à l’étranger. Et surtout, personne ne sait si dans deux ans, elles
existeront toujours...
Le reste de la réunion nous présente le lieu, le suivi, l’accouchement, on pose des tas de
questions, et on comprend petit à petit la philosophie générale : ici, on n’accouche pas des
femmes, on accompagne des couples. Ici, on n’impose pas des protocoles, on conseille. Ici, on
ne dit pas « Bonjour Docteur », on tutoie sa sage-femme, la relation n’est pas verticale, elle
est horizontale. Ici, on défend le libre choix des femmes pour leur lieu d’accouchement, et on
laisse à leur compagnon, ou à leur compagne, ou à quiconque les assiste dans cette naissance
à soi, la place qui lui semble être la sienne. Ici, le mot « empowerment » n’a pas besoin d’être
prononcé, il est vécu.
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Dès ce jour, dès cette réunion, on se sent chez nous. Ce qui est proposé n’est pas juste un
projet pour la naissance d’un enfant, ce sont les fondements d’un véritable projet de société.
C’est comme si, au puzzle de notre vie, il manquait précisément cette pièce-là. À mi-chemin
entre la révélation et l’évidence. Et tout ça, toute cette douceur et toute cette force, ce n’est
pas un acquis, c’est un combat…
Dans le milieu des Maisons de Naissance, il existe un débat sur ce point. Tout le monde n’est
pas d’accord, certaines et certains se retrouvent dans le terme de « militantisme », d’autres le
trouvent trop violent. Pour ma part, est-ce mon genre qui s’exprime, je revendique ce mot. Il
me parle, il me plaît. Voilà des années que je voulais avoir un « engagement associatif », donner
du temps et de l’énergie pour une cause. J’attendais juste de trouver laquelle. Cette grossesse
et l’arrivée de mon petit garçon seront un bouleversement. Un apprentissage difficile, rude,
amenant parfois de grandes souffrances, et qui me demandera de remettre en question bon
nombre de mes principes. Et en parallèle à ça, nous nous impliquerons dans l’association,
parfois à corps perdu. Pour moi, ce sera la commission politique, puis une participation active
à la création du Collectif, que nous nommerons Collectif MdN Militant (il s’appelle aujourd’hui
Collectif des Maisons de Naissance françaises, et regroupe des centaines de parents et de
sages-femmes de toute la France). Sans relâche, les mères, pères, et professionnelles des huit
Maisons de Naissance de l’expérimentation lutteront pour que ce privilège n’en soit plus un :
le CALM refuse plus de deux tiers des couples participant aux réunions d’information, euxmêmes sélectionnés par un critère géographique drastique. Et ces dernières années, toutes
les autres structures en arrivent progressivement à cette même situation intolérable.
C’est certain, il FAUT ouvrir plus de Maisons de Naissance : près d’une femme sur cinq
souhaiterait y accoucher (ansfl.org/124/ipsos), et le rang des sages-femmes rêvant d’y exercer
se fait de plus en plus dense. Alors que le Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale
pour 2021 est discuté au Parlement, prévoyant la pérennisation et l’ajout d’une douzaine
de structures en deux ans, le Collectif lance un appel aux sages-femmes souhaitant monter
des projets. Bilan : en deux mois seulement, c’est plus d’une quarantaine de « futures MdN »
qui se font connaître, sont accueillies au sein du Collectif, et des dizaines de sages-femmes
françaises commencent à travailler de concert en attendant le vote de la loi et les appels à
candidatures. Le PLFSS sera une victoire en demi-teinte. Les Maisons de Naissance entrent
bien dans le droit commun, mais la possibilité qu’elles soient extrahospitalières n’est pas
garantie. De même la gestion sera bien assurée par les sages-femmes, mais la création ne leur
sera pas réservée.
J’aimerais bien terminer ces lignes par une fin heureuse, une résolution où tout le monde
exulte, comme dans les mauvais films, mais cette page reste à écrire. Encore de nombreuses
heures à travailler sur des propositions pour les décrets d’application, et le cahier des charges
de la Haute Autorité de Santé. Encore de nombreuses heures à préparer le modèle des Maisons
de Naissance de demain. Mais aujourd’hui, je sais que ce combat, nous le mènerons jusqu’au
bout : mains dans la main avec les sages-femmes pratiquant l’accouchement à domicile, avec
celles et ceux qui défendent l’Accompagnement Global à la Naissance en plateau technique
ou ailleurs, nous lutterons pour cette belle avancée féministe. Nos filles et nos fils auront le
choix. Le choix de la physio si c’est le leur. Le choix d’une naissance à la maison si c’est le leur.
Et peut-être qu’un jour mon fils, lui aussi, ira s’asseoir, quelque part en France, sur les chaises
dépareillées d’un local associatif.
— Florian Chaillé

36

La Lettre | La revue des Sages-Femmes Libérales

L’ANSFL
PARTICIPE, SE MOBILISE
ET S’ENGAGE
• Mène une réflexion sur le respect
des droits de la femme, le système
de santé, l’éthique.
• Intervient auprès des organismes d’État,
Ministères, Sécurité Sociale, HAS,
MIPROF…
• Collabore avec les usagers et les autres
professionnels de santé.
• Échange avec les syndicats
des sages-femmes.
• Est un organisme de formation continue.



CONTACT
contact@ansfl.org
www.ansfl.org



@AnsflAsso

La revue : La Lettre
revue@ansfl.org
AnsflAsso

Illustrations : Daphné Collignon

Consultation en santé sexuelle,
prise en compte du couple,
suivi gynécologique de
prévention (frottis, palpation
mammaire, échographie…),
contraception, possibilité
de recours à une IVG
médicamenteuse.

ET LA VIVRE...

Consultations de contraception
et prévention, premières
consultations gynécologiques.
Si besoin, conseils et
explications sur le corps
féminin et la sexualité.

À PARTIR DE L’ADOLESCENCE :
DÉCOUVRIR SA VIE DE FEMME…

LA SAGE-FEMME LIBÉRALE

Rééducation périnéale après
ou à distance de l’accouchement.

Sortie précoce de maternité et suivi
postnatal, consultation postnatale,
soutien à l’allaitement, conseils
pour les soins
et l’alimentation du nourrisson.

Accouchement à domicile,
en maison de naissance
ou plateau technique.

Si besoin surveillance à domicile
d’une grossesse pathologique
(sur prescription médicale).

Suivi de grossesse, prise en compte du couple
et de la famille, échographie, entretien pré-natal
précoce, préparation à la naissance
et à la parentalité.

LA GROSSESSE ET L’APRÈS...

Consultation pré-conceptionelle,
déclaration de la grossesse.

DU DÉSIR À LA CONCEPTION

TOUT AU LONG DE LA VIE

Certaines sages-femmes sont titulaires
d’une formation ou d’un diplôme
universitaire spécifiques.

Prévention des violences
sexuelles et conjugales.

VEILLER AU RESPECT
DU DROIT DES FEMMES

Rééducation périnéale,
suivi gynécologique,
conseils, explications
et soutien.

ACCUEILLIR LA MÉNOPAUSE
ET SES CHANGEMENTS

DES FEMMES

L’ANSFL
PARTICIPE, SE MOBILISE
ET S’ENGAGE
• Mène une réflexion sur le respect
des droits de la femme, le système
de santé, l’éthique.
• Intervient auprès des organismes d’État,
Ministères, Sécurité Sociale, HAS,
MIPROF…
• Collabore avec les usagers et les autres
professionnels de santé.
• Échange avec les syndicats
des sages-femmes.
• Est un organisme de formation continue.



CONTACT
contact@ansfl.org
www.ansfl.org



@AnsflAsso

La revue : La Lettre
revue@ansfl.org
AnsflAsso

Illustrations : Daphné Collignon

Consultation en santé sexuelle,
prise en compte du couple,
suivi gynécologique de
prévention (frottis, palpation
mammaire, échographie…),
contraception, possibilité
de recours à une IVG
médicamenteuse.

ET LA VIVRE...

Consultations de contraception
et prévention, premières
consultations gynécologiques.
Si besoin, conseils et
explications sur le corps
féminin et la sexualité.

À PARTIR DE L’ADOLESCENCE :
DÉCOUVRIR SA VIE DE FEMME…

LA SAGE-FEMME LIBÉRALE

Rééducation périnéale après
ou à distance de l’accouchement.

Sortie précoce de maternité et suivi
postnatal, consultation postnatale,
soutien à l’allaitement, conseils
pour les soins
et l’alimentation du nourrisson.

Accouchement à domicile,
en maison de naissance
ou plateau technique.

Si besoin surveillance à domicile
d’une grossesse pathologique
(sur prescription médicale).

Suivi de grossesse, prise en compte du couple
et de la famille, échographie, entretien pré-natal
précoce, préparation à la naissance
et à la parentalité.

LA GROSSESSE ET L’APRÈS...

Consultation pré-conceptionelle,
déclaration de la grossesse.

DU DÉSIR À LA CONCEPTION

TOUT AU LONG DE LA VIE

Certaines sages-femmes sont titulaires
d’une formation ou d’un diplôme
universitaire spécifiques.

Prévention des violences
sexuelles et conjugales.

VEILLER AU RESPECT
DU DROIT DES FEMMES

Rééducation périnéale,
suivi gynécologique,
conseils, explications
et soutien.

ACCUEILLIR LA MÉNOPAUSE
ET SES CHANGEMENTS

DES FEMMES

L’ANSFL
PARTICIPE, SE MOBILISE
ET S’ENGAGE
• Mène une réflexion sur le respect
des droits de la femme, le système
de santé, l’éthique.
• Intervient auprès des organismes d’État,
Ministères, Sécurité Sociale, HAS,
MIPROF…
• Collabore avec les usagers et les autres
professionnels de santé.
• Échange avec les syndicats
des sages-femmes.
• Est un organisme de formation continue.



CONTACT
contact@ansfl.org
www.ansfl.org



@AnsflAsso

La revue : La Lettre
revue@ansfl.org
AnsflAsso

Illustrations : Daphné Collignon

Consultation en santé sexuelle,
prise en compte du couple,
suivi gynécologique de
prévention (frottis, palpation
mammaire, échographie…),
contraception, possibilité
de recours à une IVG
médicamenteuse.

ET LA VIVRE...

Consultations de contraception
et prévention, premières
consultations gynécologiques.
Si besoin, conseils et
explications sur le corps
féminin et la sexualité.

À PARTIR DE L’ADOLESCENCE :
DÉCOUVRIR SA VIE DE FEMME…

LA SAGE-FEMME LIBÉRALE

Rééducation périnéale après
ou à distance de l’accouchement.

Sortie précoce de maternité et suivi
postnatal, consultation postnatale,
soutien à l’allaitement, conseils
pour les soins
et l’alimentation du nourrisson.

Accouchement à domicile,
en maison de naissance
ou plateau technique.

Si besoin surveillance à domicile
d’une grossesse pathologique
(sur prescription médicale).

Suivi de grossesse, prise en compte du couple
et de la famille, échographie, entretien pré-natal
précoce, préparation à la naissance
et à la parentalité.

LA GROSSESSE ET L’APRÈS...

Consultation pré-conceptionelle,
déclaration de la grossesse.

DU DÉSIR À LA CONCEPTION

TOUT AU LONG DE LA VIE

Certaines sages-femmes sont titulaires
d’une formation ou d’un diplôme
universitaire spécifiques.

Prévention des violences
sexuelles et conjugales.

VEILLER AU RESPECT
DU DROIT DES FEMMES

Rééducation périnéale,
suivi gynécologique,
conseils, explications
et soutien.

ACCUEILLIR LA MÉNOPAUSE
ET SES CHANGEMENTS

DES FEMMES

MÉTIER
Les articles de ces trois pages sont extraits de la revue Prescrire.

Contraception : gratuite en France pour
les jeunes filles mineures
La loi de financement de la Sécurité sociale a étendu la gratuité aux moins de 15 ans. En 2020, l’ensemble des actes
liés à la contraception, c’est-à-dire diverses consultations de
prescription et de suivi (par un médecin ou une sage-femme),
certains actes de biologie médicale, la pose, le retrait d’un
contraceptif sont devenus gratuits aussi pour les mineures
agées de moins de 15 ans. L’objectif est de faciliter l’accès à
la contraception et de limiter le recours à l’IVG.

Femmes victimes de violences conjugales
La Haute Autorité de Santé a publié un guide de pratique
clinique sur le repérage des femmes victimes de violences
conjugales par les professionnels de santé.

Violet de gentiane pendant l’allaitement :
irritant et cancérogène
Malgré son nom évoquant une plante salutaire, le violet de
gentiane est un produit industriel de synthèse, cancérogène,
ingéré par le nourrisson lorsqu’il est appliqué sous forme de
solution sur les mamelons. Des ulcérations des muqueuses
et des allergies parfois graves ont été notifiées chez des nouveau-nés allaités exposés à cette substance.

Dienogest et endométriose : préférer
un dispositif intra-utérin au lévonorgestrel
Le dispositif intra-utérin permet d’avoir moins d’effets indésirables pour le traitement de l’endométriose que l’utilisation
du Dienogest per os (Visanne).

Grâce à un partenariat entre Prescrire à l’ANSFL, et ce afin de participer à l’amélioration
de nos pratiques professionnelles, les adhérent·e·s ANSFL ont accès à la base de données
intégrale de Prescrire.
Si vous souhaitez acquérir un ou plusieurs articles de cette bibliothèque, voici la marche à suivre :
• connectez-vous sur le site : prescrire.org ;
• sur la page d’accueil, cliquez sur l’encart « recherche » ;
• inscrivez le thème sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche ;
• vous accédez alors à la totalité des articles disponibles, ainsi qu’à leurs résumés.
Pour obtenir le texte intégral d’un ou plusieurs de ces articles, envoyez les références
précises, titre et année de parution, à l’adresse suivante : claireblancsf@gmail.com.
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ÉPISODE 02

EVIDENCE BASED MIDWIFERY SANS CALCULETTE !
S’informer, se former à tout prix ?
Dans cet épisode, j’ai voulu partager avec vous une méthodologie pour choisir ses formations. Formation présentielle,
virtuelle, quelques heures, quelques jours, MOOC…
La multiplicité des formats, des thématiques, des tarifs rend
parfois le choix cornélien !
La formation médicale continue (FMC) permet de répondre
aux besoins d’entretiens, de mise à jour voir de perfectionnement des connaissances de chaque professionnel de
santé1. Le développement exponentiel des sciences médicales rend rapidement obsolètes les connaissances acquises
lors de la formation initiale. Dans l’intérêt premier du patient
et particulièrement dans un contexte de crise sanitaire internationale, nous nous devons de mettre à jour régulièrement
ces connaissances.
L’arrivée de la Covid avec son lot d’inconnus a donné libre
cours à une vague d’informations accessibles en ligne. Des
milliers d’articles scientifiques (plus de 49 000 publications
sur PubMed en 2020 avec le seul terme clé « Sars Cov2 »),
de prise de positions par des « experts » ou non, de conférences, ont inondé la toile et les médias en général. Cette
prolifération d’informations venant de toute part a rendu le
tri complexe pour les professionnels de santé sur le terrain
et pour les patients.
La problématique des conflits d’intérêts entre le monde de la
santé et les industriels est revenue sur le devant de la scène
avec un impact direct sur les soins, l’accompagnement du
patient2, mais aussi le crédit accordé aux informations scientifiques3.
La qualité des informations échangées, transmises lors des
sessions de FMC est donc fondamentale, car elle aura un
impact direct sur la prise en charge du patient. À l’occasion
du scandale du Mediator, de nombreuses propositions ont
émergé de la Revue Prescrire et du Sénat et rejoignent les
actions menées par le Formindep4. Elle concerne notamment le contrôle de la transparence de financement des
organismes de formation continue agréés, « seuls les organismes indépendants de financement industriels devraient

1
2
3
4
5

6
7
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obtenir l’accréditation de leurs formations ». Le contenu de ces
formations devant s’appuyer principalement sur la recherche
et la promotion d’informations médicales indépendantes,
dans le respect des principes de la médecine fondée sur le
niveau de preuve (Evidence Based Medicine)5.
Conscient depuis plusieurs années des risques sanitaires liés
aux conflits d’intérêts, le Formindep, association d’intérêt
général composée de professionnels et de citoyens, milite
pour une information et une formation indépendante en
matière de santé. Je vous invite à découvrir un de leurs outils
la « Grille Formindep pour l’évaluation de l’indépendance
d’une formation médicale continue »6 révisée cette année.
Remplissez cette grille aux regards des formations que vous
avez réalisées cette année et faites le point…
Notre FMC ne devrait-elle pas nous aider à proposer des
soins nécessaires et qui ont fait preuve de leur utilité, à renforcer notre accompagnement des femmes et des familles
autour d’informations éclairées pour décider ensemble de la
meilleure prise en charge possible ?
L’existence de conflits d’intérêts est un des paramètres à
considérer lors du choix d’une formation, il peut s’avérer
décisif dans certaines situations. Pour autant la présence ou
l’absence de conflit d’intérêts ne gage pas de la qualité du
contenu de la formation.
L’ANSFL est un organisme de formation qui s’autofinance par
le biais des inscriptions des stagiaires7. Aucune firme pharmaceutique ou industrielle ne participe à ce financement.
Chaque formateur·rice est choisi·e pour apporter le meilleur
de son expertise dans son domaine et adhère aux fondements éthiques de l’association.
S’informer, se former, oui ! Mais pas à n’importe quel prix :)
Alors quelle·s formation·s pour 2021 ?
— Amélie Battaglia Henneguelle
Grille Formindep : ansfl.org/124/formindep

Article R. 4127-304 du code de la santé publique
« Le conflit d’intérêts : un enjeu de santé publique », Formindep : ansfl.org/124/ebm1
« Quelques leçons de la crise », 3 juillet 2020, Formindep, ansfl.org/124/ebm2
P. Masquelier « Indépendance de la formation et formation à l’indépendance », 9 novembre 2011, Formindep : ansfl.org/124/ebm3
Traduction par l’équipe du Formindep « Argumentaire et recommandations pour un programme d’enseignement type Pharmfree, visant l’indépendance vis-à-vis des firmes
pharmaceutiques » : ansfl.org/124/ebm4
ansfl.org/124/ebm5
La Lettre 120 « La bienveillance à l’épreuve de la réalité », juin 2019
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FEUILLETON DU NUMÉRIQUE

TÉLÉCONSULTER
La crise sanitaire a étendu « provisoirement » la possibilité de téléconsultations aux sages-femmes. Ces
consultations à distance sont autorisées aux médecins depuis juin 2018 et nos syndicats travaillent sur une
autorisation pérenne pour les sages-femmes.
Si rien n’est encore acté, la situation
actuelle nous permet d’expérimenter
ce nouveau mode d’exercice et de
commencer à penser aux conditions
de sa généralisation les questions à se
poser.
Quel outil
Non on ne consulte ni sur Zoom ni
sur Whatsapp, qui n’ont pas le niveau
de protection des données de santé
nécessaires. Il faut utiliser des sites
sécurisés : certains sont payants, mais
certaines ARS ont mis à disposition des
interfaces gratuites.
Pour accompagner les professionnels,
le ministère de la Santé a référencé ici
les outils de télésanté disponibles :
ansfl.org/124/teleconsult
De même, on n’envoie ni prescription
ni résultat sur les simples messageries habituelles telles que Gmail ou
consorts, qui ne chiffrent pas les données. La plupart des plateformes de
téléconsultation permettent l’échange
sécurisé de documents avec les
patients. Un e-mail sécurisé peut également être envoyé par MSSanté à la
pharmacie choisie par la patiente.
Les téléconsultations par téléphone
sont exceptionnellement prises en
charge sous certaines conditions pour
certains patients. Il s’agit des personnes sans connexion internet haut
ou très haut débit ainsi que celles
n’ayant pas de terminal permettant
une vidéotransmission et qui présentent des symptômes de l’infection
ou atteints de la Covid-19 ou atteints
de plus de 70 ans ou reconnu atteint
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d’une affection grave ou encore les
femmes enceintes.
Pour l’instant, nous n’avons pas encore identifié d’outils de télésanté
référencés pour assurer les préparations à la naissance avec plusieurs
couples. N’hésitez pas à faire remonter
vos informations à ce sujet !
Pour quelles patientes
Actuellement la condition imposée
aux médecins (hors crise sanitaire) est
d’avoir fait au moins une consultation
physique dans les 12 derniers mois.
La téléconsultation peut s’avérer
très utile pour remplacer les longues
conversations téléphoniques concernant la nécessité d’une contraception
d’urgence ou les aléas d’un allaitement, elle peut permettre de soutenir
une mère dépassée par son baby blues,
de dépister les premiers signes d’une
dépression, de rassurer une patiente
inquiète de son taux d’hémoglobine
noté en gras sur ses résultats parce
que les labos n’ont toujours pas prévu
de modifier leurs normes en fonction
de cas particuliers comme la grossesse
ou de confirmer une banale mycose.
La limite incontournable semble la nécessité d’un examen clinique, même
si la fiche HAS consacrée à la télémédecine précise sans aucune ironie
« Savoir réaliser un examen clinique à
distance ».
Cela peut peut-être se faire pour un
diagnostic de mastite, mais l’examen
clinique à distance reste très improbable !
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L’installation
Pour une meilleure stabilité, si possible,
il vaudra mieux favoriser la connexion
en filaire au WIFI.
On n’y pense pas toujours, mais jeter
un coup d’œil à l’arrière-plan évitera
une intrusion dans notre intimité si on
est chez soi ou encore de dévoiler des
informations sensibles.
Si on alterne consultation physiques et
distancielles, un temps d’aération de
la pièce reste recommandée avant de
« faire tomber le masque ».
Si l’installation de la sage-femme doit
attirer notre attention, on ne pense
pas toujours à celle de nos patientes.
Pour elles, on restera toujours vigilante
à la confidentialité : ce n’est pas parce
qu’elles ont l’air d’être seules qu’elles le
sont. Vigilance donc quant aux sujets
abordés, un proche curieux ou violent
pourrait se trouver non loin.
De la même manière, l’anecdote partagée par une collègue permettra peutêtre d’anticiper certaines surprises :
une jeune femme souhaitait récemment une téléconsultation alors qu’elle
se trouvait entourée de monde dans
un lieu public !
Voilà quelques idées partagées après
ces premiers mois d’expériences de la
télésagefemmerie.
Peut-être aurez-vous d’autres remarques, d’autres outils ou d’autres
réflexions autour desquelles échanger.
Nous vous invitons avec grand plaisir
à lancer la conversation sur le groupe
de discussion de la page Facebook de
l’ANSFL !
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GESTION DU CABINET
Bonjour,
En ce début d’année 2021, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter mes meilleurs
vœux de santé, bonheur, pour cette nouvelle année qui vient de débuter, en espérant qu’elle
soit meilleure que 2020, ce qui ne devrait pas être trop difficile...
Le passage d’une année à une autre étant souvent l’occasion de faire le « bilan » de l’année
écoulée, je ne vous parlerais pas de « bilan patrimonial », mais de « bilan » des principales
mesures ou nouveautés dans mon domaine en 2020.
Récapitulatif des principales nouveautés de 2020
— Fin de la « Retraite » Madelin et du Perp (Plan Épargne Retraite Populaire) au 30/09/2020,
en ce qui concerne la souscription « d’affaires nouvelles » et ce dans le cadre de la Loi PACTE.
Les contrats « retraite Madelin et PERP », souscrits avant ce 01/10/2020 continuent bien
entendu d’exister et de produire leurs droits et effets.
La loi Madelin du 11 février 1994 permet aux TNS (Travailleurs Non Salariés) de déduire
(sous certaines limites) de leurs revenus imposables, les cotisations facultatives affectées
à des contrats de retraite, prévoyance, santé et perte d’emploi. Les dispositifs relatifs à la
prévoyance, santé et perte d’emploi ne sont pas affectés par la Loi Pacte. En revanche, la
retraite Madelin l’est.
Dans le but « d’harmoniser » les différents dispositifs de retraite existants, le PER (Plan
Épargne Retraite) est désormais en vigueur pour « remplacer » la retraite Madelin et PERP
pour celles et ceux qui n’ont pas souscrit de contrats avant le 01/10/2020, avec cependant
quelques différences que je vous rappelle brièvement :
• possibilité de sortir sous la forme d’un capital lors du départ en retraite.
• possibilité de récupérer l’épargne avant la retraite en cas d’acquisition de votre résidence
principale.
 es 2 points ci-dessus peuvent être également considérés comme des « inconvénients » :
C
• possibilité de déduire ou non, cotisation par cotisation, de vos revenus imposables.
• possibilité de recevoir l’épargne existante d’un contrat Madelin, assurance vie ou PERP.
Petit rappel : la loi Madelin du 11 février 1994 permet aux TNS de déduire (sous certaines
limites) de leurs revenus imposables, les cotisations facultatives affectées à des contrats de
retraite, prévoyance, santé et perte d’emploi. Les dispositifs relatifs à la prévoyance, santé et
la perte d’emploi ne sont pas affectés par la Loi Pacte. Seule la retraite est concernée.
— Les autorités assouplissent les conditions d’octroi du crédit immobilier : parmi les points
qui changent, le taux d’effort maximal recommandé (le fameux « taux d’endettement ») a été
porté à 35 % du revenu des ménages, contre 33 % auparavant.
La « maturité maximale » (durée maxi) des crédits pourra en outre être augmentée de deux
ans, passant de 25 à 27 ans pour les logements neufs ou en rénovation, afin de prendre en
compte le délai qu’il peut exister entre la signature de la vente et la livraison du bien.
— La résiliation INFRA-annuelle en assurance de prêt : le projet de loi d’accélération et de
simplification de l’action publique (ASAP) a été retoqué.
Un amendement proposait de permettre la résiliation de l’assurance emprunteur « à tout
moment ». Mais cette résiliation ne peut être demandée qu’à la date d’échéance annuelle de
votre contrat (qui correspond le plus souvent à l’anniversaire de sa signature).
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L’article auquel cet amendement se référait, a lui bien été adopté, il oblige désormais l’assureur
à informer tous les ans l’assuré de son droit de résiliation et des démarches pour le faire.
L’article 115 de la loi ASAP était issu de la proposition de loi de l’ex-sénateur Bourquin,
adoptée au Sénat en octobre 2019, puis transformée en amendement au projet de loi ASAP
en mars dernier afin d’accélérer son adoption par le Parlement. Le texte visait à renforcer
l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur en introduisant 2 dispositions :
1. la fixation d’une date unique de résiliation : une date retenue est la date d’anniversaire de
l’offre de prêt ou toute autre date fixée dans le contrat d’assurance ;
2. l’obligation annuelle d’information : les banques doivent informer chaque année leurs
clients quant à leur droit au changement d’assurance emprunteur, ainsi qu’aux modalités
de résiliation et aux délais à respecter.
L’amendement prévoyait également une sanction de 15 000 € à l’encontre des banques prises
en défaut. Je rappelle donc les 3 cas possibles en assurance de prêt :

CHANGER D’ASSURANCE DE PRÊT IMMOBILIER

1 SITUATION D’EMPRUNT = 1 LOI
= 1 DÉMARCHE POUR DÉLÉGUER SON CONTRAT
Vous allez souscrire ?

Vous avez souscrit
il y a moins d’un an ?

Vous avez souscrit
il y a plus d’un an ?

LOI LAGARDE
Choisissez votre assurance
au moment d’emprunter.

LOI HAMON
Changez d’assurance
quand vous le souhaitez.

LOI SAPIN 2
Changez d’assurance
à la date anniversaire du prêt.

En revanche, bonne nouvelle :
— Résiliation INFRA-annuelle en « complémentaire santé » en vigueur depuis le 01/12/2020.
(Décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de
contrats de complémentaire santé ».)
Principe : possibilité de résilier à tout moment votre complémentaire santé pour les TNS
(Travailleurs Non Salariés, comme vous), les salariés, retraités, particuliers, si affiliation à
votre complémentaire santé actuelle depuis au moins 12 mois. Jusqu’à alors, vous ne pouviez
résilier qu’à la date anniversaire avec un préavis de 1, 2 voire 3 mois.
Formalisme à respecter : c’est le nouvel assureur qui va s’occuper de la résiliation avant
d’éviter ainsi tout « trou de garanties » en cas de changement de complémentaire santé.
Il est à noter que vous pouvez également résilier (après 12 mois d’affiliation) même si vous ne
souscrivez pas ailleurs.
— Réforme des retraites : en attente, la COVID étant pour « l’instant » toujours à l’ordre du
jour. Donc affaire à suivre.
 oilà ce qu’on pouvait dire de mon côté, pour cette année 2020, qui ne restera pas dans les
V
annales, sauf bien sûr pour cette crise sanitaire mondiale.
Encore meilleurs vœux à toutes et à tous.
— Olivier Nappey
onappey@valtris-patrimoine.com
07 81 16 17 97
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LA SANTÉ DES FEMMES : UN PROBLÈME
PRIORITAIRE D’AMPLEUR ÉPIDÉMIQUE
L’association Gynécologie
Sans Frontières (GSF) est
une Organisation Non Gouvernementale (ONG) créée
en 1995 et composée de
médecins et sages-femmes préoccupés par la santé
des femmes dans les pays où précarités médicale,
psychologique ou sociale existent.
Les actions de GSF concernent l’éducation des populations, la formation de professionnels et les soins
apportés aux populations. L’association GSF intervient soit à titre individuel, soit le plus souvent en
partenariat avec d’autres ONG. La fréquence et la
sévérité des problèmes touchant les femmes (mortalité maternelle, MST, SIDA, cancers gynécologiques)
nécessitent l’expertise et l’action de spécialistes, d’où
notre présence parmi les autres ONG.
Dans chaque lettre, nous relayerons un article
du journal de GSF afin de vous faire connaître ses
différentes missions... et pourquoi pas susciter un
engagement ou un soutien financier.
Pour plus d’informations : gynsf.org

Selon l’OMS « Il faudra neuf millions de sages-femmes et
d’infirmiers supplémentaires dans le monde pour espérer
réaliser la couverture sanitaire universelle à l’horizon
2030 ». Une couverture universelle c’est quoi ? L’espoir, par
exemple, que chaque femme enceinte puisse bénéficier d’un
plan d’accouchement suivi et sécurisé avec du personnel
qualifié. Planifier plus de personnel donc, mais l’OMS ne
pouvait prédire l’arrivée du Coronavirus qui ébranlera la
planète début 2020. Ainsi le 11 mars 2020 : c’est officiel la
France rentre en phase de pandémie de Covid-19 avec nos
femmes guerrières en première ligne dans nos hôpitaux,
nos maternités, en soins à domicile, dans les résidences
pour personnes âgées, aux caisses des supermarchés… Un
personnel féminin qui représente au niveau mondial 70 %
des soignants.
Ces héroïnes, nous les avons célébrées tous les soirs à 20 h
à nos balcons, mais Gynécologie Sans Frontières n’a pas

attendu la pandémie pour leur rendre hommage en initiant
depuis le 1er janvier sur son site Facebook un portrait et
témoignage de leurs bénévoles volontaires.
Dans les pays en développement où GSF collabore, ces
femmes aussi soignent, sauvent, éduquent, avec également
la charge domestique, mais dans des conditions souvent
difficiles voir misérables (Pauvreté et/ou non-accès à la
contraception = enfants en nombre = tâches ménagères
multiples = revenus du foyer supplémentaires à trouver
= plusieurs emplois nécessaires). Ces combattantes en ce
contexte de pandémie, continuent d’appliquer comme elles
le peuvent la doctrine de Théodore Roosevelt : « fais ce que
tu peux, avec ce que tu as, là où tu es ».
Nos médias nous ont martelé chaque jour sur nos écrans et
sur les réseaux sociaux, les cartes avec les « zones » atteintes,
le nombre de personnes tuées par le virus en France, montré
des reportages sur des hôpitaux saturés en réanimation…
puis ils nous ont révélé petit à petit les contrastes entre ici et
ailleurs pour lutter contre ce même ennemi, nous permettant
« d’entrevoir » les fossés pour combattre.
Lors de la 72e Assemblée mondiale de la santé, le 24 mai 2019,
l’OMS a annoncé que 2020 serait l’année internationale des
sages-femmes et du personnel infirmier. À travers le monde,
ces professions sont indispensables pour répondre aux
besoins de santé de la population. Car dans les zones reculées,
elles sont souvent les seuls recours pour sauver des vies et
diffuser des messages de prévention. À armes inégales cette
pandémie dans les bidonvilles indiens par exemple ou encore
en Afrique du Sud. Mais si cette catastrophe planétaire nous
a surtout prouvé et exposé des conséquences sanitaires
désastreuses, nous ne pouvons plus nier à ce jour que nous
sommes face à une guerre sexospécifique. Car la pandémie
creuse bel et bien les inégalités des genres.
Ce virus n’a pas de frontières, il touche tout le monde.
Même si nous protégeons nos aînés, les porteurs de
pathologies chroniques, nous devons avant tout protéger
nos femmes, car les épidémies antérieures (Ebola-Zika) l’ont
bien démontré : les premières victimes collatérales sont les
personnes de sexe féminin.
Le Coronavirus a pris le pouvoir sur le monde, sans distinction
d’âge, de race, de culture, de richesse ou d’emplacement
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Les femmes qui doivent sortir de chez elles pour assurer la
survie du foyer (eau-nourriture-travail) sont les premières
exposées au risque de contamination.

Nous parlions en contexte de pandémie, mais ces violences
disproportionnées envers le genre féminin sont bien
antérieures. Elles ont lieu à la maison, dans les rues, dans
les établissements scolaires, au travail et nous les côtoyons
aussi en humanitaire au cœur des camps de réfugiés, ou lors
des conflits armés où les abus (torture et viol) sur les femmes
sont des pratiques démocratisées et aussi rentables que des
armes de guerre.

Les femmes qui sont isolées avec un mari-conjoint et/ou un
ami violent et dont les rites et modes de vie s’en trouvent
perturbés (écoles-entreprises fermées, garde alternée,
polygamie...) peuvent subir des violences domestiques et
sexuelles. Rappelons que 49 pays ne disposent toujours pas
de lois protégeant les femmes contre la violence domestique.
Sans compter celles qui n’osent plus se rendre dans un
établissement de soins (pour le suivi de leur pathologie
chronique, leur grossesse, leur vaccin...) de peur d’attraper
le virus et qui risquent ainsi d’aggraver leurs maladies, voire
d’en décéder.

Donc vous l’aurez compris, si 2020 est bien l’année des
infirmières et des sages-femmes, elle doit célébrer avant
tout les Femmes. Cette pandémie met à mal, une fois de
plus, la condition féminine à travers le monde entier. Or nous
avons besoin d’elles, de vous, en France comme à l’étranger
et de vos compétences, de votre engagement pour retisser
les liens de confiance afin de ramener les communautés
vers les soins, pour reconstruire le monde de demain et
viser les Objectifs du Développement Durable (ODD) fixés
par les Nations Unies : « Réduire les Inégalités » (ODD 10) et
atteindre « l’égalité des sexes » (ODD 5).

Puis celles qui ne peuvent plus bénéficier des services
communautaires (planning familial, groupe de parole, cellule
psychologique, réseau d’entraide féminin,) fermés pour cause
de pandémie et qui ne savent plus vers qui se tourner faisant
augmenter le nombre de Violences Faites aux Femmes, de
grossesses non désirées, de tentative de suicide…

— Delphine Wolff,
Administratrice de GSF,
Trésorière Adjointe Présidente de SFSF

géographique. Pour une femme positive, isolée et/ou
démunie, c’est un tsunami et un haut risque de subir des
formes de violences liées aux genres : physique, sexuelle,
psychologique, économique, ou encore précarité sanitaire.
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VIOLENCES SEXUELLES
Bonjour à toutes et tous, on entend
beaucoup parler de violences, surtout
en cette date proche de la journée
internationale pour l’élimination des
violences faites aux femmes. En tant
que sage-femme nous connaissons
bien ces situations et nous avons
appris à poser systématiquement
la question à nos patientes (cf. « la
question systématique » sur notre site
sages-femmes-orthogenistes.org).
Je voudrais revenir sur les violences
sexuelles qui nous concernent directement, nous qui nous occupons des
corps de toutes les femmes que nous
suivons et accompagnons au cours de
leur vie.

Quelques chiffres de 2019 : 94 000
femmes majeures déclarent avoir été
victimes de viols et/ou de tentatives
de viol sur une année. 9 victimes sur
10 connaissent l’agresseur, 1 victime
sur 10 déclare avoir déposé plainte
(chiffres 2018), 86 % des victimes de
violences sexuelles enregistrées par
les services de police et de gendarmerie sont des femmes, 9 victimes sur 10
connaissent l’agresseur. Dans 47 % des
situations, l’agresseur est le conjoint
ou l’ex-conjoint de la victime.

Une définition de la violence tout
d’abord, de Michel Debout, professeur
de Médecine Légale au CHU de St.Étienne : « Doit être considéré comme
violent tout comportement humain
ayant pour objet ou pour effet de
détruire une (ou plusieurs) victime(s)
ou du moins de l’atteindre dans son
intégrité physique, psychologique,
symbolique avec ou non une composante sexuelle associée. »

Parmi elles, 8 sur 10 sont des filles et
1 agression sur 3 a lieu dans le cercle
familial.

Il existe différents types de violences
sexuelles, selon qu’il y ait contact physique (viol, agression sexuelle, intimidation sexuelle, cyber harcèlement), selon
la condition de la victime (sur majeure,
sur mineure, personne porteuse d’un
handicap, direct ou indirect), selon unicité ou chronicité, mais sans lien avec
l’agresseur (harcèlement au travail, dans
la rue, viol, agression sexuelle, prostitution), selon la chronicité et le lien avec
l’agresseur (viol, agression sexuelle, inceste, pédophilie, mutilations sexuelles
féminines, mariages forcés).

Depuis le mois d’octobre 2017 et
le début du mouvement #MeToo,
le nombre de victimes de violences
sexuelles (viol, agression sexuelle et
harcèlement sexuel sur personnes mineures et majeures) enregistrées sur
une année par les forces de sécurité a
augmenté de 23 %.

Plus de la moitié des victimes de violences sexuelles connues des forces de
sécurité sont mineures.

Source : L’enquête « Cadre de vie et
sécurité » (INSEE — ONDRP — SSMSI)
2012-2019, Champ : Femmes âgées de
18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire
en France métropolitaine, et lettre n° 16
de l’observatoire national des violences
faites aux femmes.

Selon le Ministère de la Justice en
2019 sur les réponses pénales, près de
37 000 auteurs présumés ont été impliqués dans des affaires de violences
sexuelles (viol, agression sexuelle et
harcèlement sexuel sur personnes

mineures et majeures) traitées par les
parquets en 2019.
10 202 auteurs ont été poursuivis
devant une juridiction d’instruction
ou de jugement. Les poursuites ont
concerné 85 % des auteurs impliqués
dans des affaires « poursuivables » de
viol, 66 % de ceux impliqués dans des
affaires d’agressions sexuelles et 43 %
de ceux impliqués dans des affaires de
harcèlement sexuel.
Le taux de poursuite a ainsi connu une
baisse pour les auteurs impliqués dans
des affaires « poursuivables » d’agressions sexuelles (68 % en 2018), de
même — et plus nettement — que pour
celles de harcèlement sexuel (51 % en
2018). Il est en revanche resté stable
s’agissant des auteurs impliqués dans
des affaires « poursuivables » de viol.
Au total, 4 474 auteurs ont été poursuivis sous une qualification de viol.
La quasi-totalité a été mise en examen. Seul 1 % des auteurs impliqués
dans une affaire enregistrée sous la
qualification de viol à son arrivée au
parquet et ayant fait l’objet de poursuites a été renvoyé devant un tribunal
correctionnel.
La création de cours criminelles départementales a notamment été présentée
comme une réponse au phénomène de
correctionnalisation des viols. En effet,
ces cours, définies par l’article 63 de la
loi du 23 mars 2019 et des trois arrêtés
portant son extension, sont compétentes pour juger des personnes
majeures accusées d’un crime puni
de 15 ou 20 ans de réclusion, comme
les viols. En raccourcissant les délais
d’audiencement, elles constitueraient
une solution pour lutter contre l’en-
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gorgement des cours d’assises, et l’un
de ses effets pervers, la correctionnalisation (rétrograder le crime viol en
délit d’agression sexuelle). Au 31 juillet
2020, le bilan semblait positif. Plus de
neuf affaires jugées en cours criminelles
sur dix (91 %) ont concerné des viols
simples ou aggravés. Le taux d’appel
des accusés est inférieur (21 %) au
taux d’appel des décisions rendant en
première instance aux assisses (32 %).
Les peines sont en moyenne de 9,2 ans
d’emprisonnement ferme. Enfin, 64 %
des accusés condamnés pour viol
ont fait l’objet d’une mesure de suivi
socio-judiciaire.
La moitié des condamnations pour
viols et agressions sexuelles concerne
des faits commis sur une victime âgée
de moins de 15 ans.
Les enfants sont les principales victimes de viol : 60 % des viols ont
pour victimes des mineur·e·s et dans
81 % des cas, les premières violences
sexuelles débutent avant 18 ans,
130 000 filles et 35 000 garçons sont
victimes de viol chaque année en
France. 6 % des français·es déclarent
avoir été victimes d’incestes, soit 4 millions, 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 13
ont subi des agressions sexuelles et
des viols.
Et nous savons qu’avoir subi des violences dans l’enfance est le premier
facteur de décès précoce et peut faire
perdre jusqu’à 20 ans d’espérance de
vie.
Un rappel sur les délais de prescription modifiés : lorsque la victime est
majeure au moment des faits, elle
doit déposer plainte dans un délai de
20 ans après le viol.
Lorsque la victime est mineure au
moment des faits, ce délai est porté à
30 ans à partir de sa majorité, ce qui
signifie que la victime peut déposer
plainte jusqu’à ses 48 ans. Au-delà de
ce délai, les faits sont prescrits.
La victime majeure doit déposer
plainte dans un délai de 6 ans après
l’agression sexuelle. Au-delà, les faits
sont prescrits.
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Ce délai est porté à 20 ans après
la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une
personne mineure de moins de 15 ans.

• Les menaces : « La menace, par
quelque moyen que ce soit, de
commettre un crime ou un délit
contre les personnes. » (art. 666-18).

La nomenclature statistique utilisée
par les ministères de l’Intérieur et de
la Justice pour recueillir les données
relatives à l’activité de leurs services
est construite à partir des catégories
d’infractions telles que définies par le
Code pénal :

• Le harcèlement sur conjoint :
« Harceler par des propos ou
comportements répétés ayant pour
objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de vie se
traduisant par une altération de sa
santé physique ou mentale »
(art. 6 66-33-2-1).

•L
 e viol : « Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il
soit, commis sur la personne d’autrui
ou sur la personne de l’auteur par
violence, contrainte, menace ou
surprise est un viol » (art. 666-23).
•L
 es agressions sexuelles autres que
le viol : « Constitue une agression
sexuelle toute atteinte sexuelle
commise avec violence, contrainte,
menace ou surprise » (art. 222-22).
• Le harcèlement sexuel :
« Le harcèlement sexuel est le
fait d’imposer à une personne,
de façon répétée, des propos ou
comportements à connotation
sexuelle qui soit portent atteinte à
sa dignité en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent
à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel
le fait, même non répété, d’user de
toute forme de pression grave dans
le but réel ou apparent d’obtenir un
acte de nature sexuelle, que celui-ci
soit recherché au profit de l’auteur
des faits ou au profit d’un tiers »
(art. 666-33).
• L’outrage sexiste : « Constitue un
outrage sexiste le fait, hors les cas
prévus aux articles 222-13, 222-32,
222-33 et 222-33-2-2, d’imposer
à une personne tout propos ou
comportement à connotation
sexuelle ou sexiste qui soit porte
atteinte à sa dignité en raison
de son caractère dégradant ou
humiliant, soit créé à son encontre
une situation intimidante, hostile ou
offensante. » (art. 621-1).
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• Les violences : Le Code pénal
prévoit que les faits soient
poursuivis, quelle que soit la nature
des violences, y compris s’il s’agit de
violences psychologiques
(art. 222-14-3 du Code pénal).
Dans cette publication, les
infractions enregistrées sous la
qualification « administration de
substances nuisibles » sont incluses
dans la catégorie « Violences avec
ou sans ITT ».
Les systèmes de recueil des données
des ministères de l’Intérieur et de
la Justice permettent également de
comptabiliser les faits qui ont été
commis sur certaines catégories de
personnes lorsque cela constitue une
circonstance aggravante selon le Code
pénal :
• Le·la conjoint·e : Le fait que l’acte
soit commis sur un·e conjoint·e
est une circonstance aggravante
notamment pour les agressions
sexuelles (dont les viols) ainsi que
pour les atteintes volontaires à la
vie et à l’intégrité de la personne
(tortures, actes de barbarie,
violences, menaces). Le Code pénal
définit la conjugalité comme :
« le conjoint, le concubin ou le
partenaire lié à la victime par un
pacte civil de solidarité, y compris
lorsqu’ils ne cohabitent pas ».
La circonstance aggravante est
également constituée lorsqu’il s’agit
d’une ancienne relation « dès lors
que l’infraction est commise en
raison des relations ayant existé
entre l’auteur des faits et la victime »
(art. 132-80).
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• Les personnes âgées de moins
de 15 ans : La circonstance
aggravante est constituée pour
tout acte d’atteinte à l’intégrité de
la personne (homicide, violences
sexuelles, atteinte à l’intégrité
physique et psychique...) commis
sur un·e mineur·e de moins de
15 ans. Pour les statistiques du
Ministère de l’Intérieur, la catégorie
« intrafamiliale » regroupe les actes
perpétrés par un père, une mère,
un ou des beaux-parents, un ou
des grands-parents, un oncle ou
une tante, un frère ou une sœur, un
enfant, un gendre ou une bru, un
beau-fils ou une belle-fille, un petitfils ou une petite-fille, un neveu ou
une nièce. Cette catégorie n’a pas
d’existence juridique.
N’oublions pas les violences gynécologiques et obstétricales, #payetonutérus, et « Tu enfanteras dans la douleur »
film réalisé par Olvidie diffusé en juillet
2019 sur Arte.
Les conséquences de ces violences
sexuelles sont profondes, avec des répercussions sur le bien-être physique,
émotionnel, mental et social de la
victime.
Sur sa santé : grossesses non désirées,
troubles gynécologiques : hémorragies vaginales, fibromes, douleurs
pelviennes chroniques, infections des
voies urinaires, dyspareunie, maladies
sexuellement transmissibles, dont le
VIH/SIDA, dépression, état de stress
post-traumatique, pensées et comportements suicidaires.
Nous savons aussi qu’elles ont des répercussions épigénétiques avec transmission aux générations à naître.
Il arrive aussi que les victimes se voient
rejetées par leur famille, leurs amis et
leur communauté.
Pour résumer, n’hésitons pas à établir
des certificats médicaux dont le modèle est sur le site du Conseil National
de l’Ordre des Sages-Femmes avec les
précautions à respecter.

Et une petite liste de ce qu’il ne faut
pas faire :
• mettre en doute ;
• considérer la personne violentée
comme une victime-à-vie ;
• refuser l’entretien en réorientant ;
• ne pas accorder la même
importance aux violences passées
et récentes ;
• exprimer une pitié compatissante ;
• exprimer un jugement moral ;
• énoncer un jugement condamnant
l’agresseur, mais il importe
de condamner ce qu’il a fait ;
• terminer l’entretien abruptement ;
• omettre de prévoir une suite.
Et une liste de ce qu’il faudrait faire :
• exposer brièvement la fonction
et les objectifs de l’entretien ;
• poser les limites et les conditions ;
• veiller à ce que la personne reçue
soit, et se sente, en sécurité
pendant l’entretien ;
• poser le repère de la loi : il s’agit
d’une infraction, délit ou crime,
une plainte a-t-elle été déposée ?
• écouter avec considération
et respect ;
• définir et formuler ses priorités
dans sa demande d’aide ;
• renseigner sur les lieux de prise
en charge ;
• informer des procédures et recours ;
• nommer explicitement les formes
de violence exercées, énoncer leur
incrimination, traduire en langage
judiciaire ;
• en cas d’absence de recours à la
justice : analyser les raisons pour
lesquelles cette décision est prise,
actuellement, inviter à la réflexion ;
• respecter les scénarios et plans de
protection utilisés par la personne
agressée ;
• rendre à l’agresseur la
responsabilité de ses actes ;
• terminer l’entretien sur des
perspectives positives.
Se faire un réseau efficace pour ne pas
rester seul·e, connaître les numéros
de téléphone et les noms des intervenants sociaux en commissariat ou gendarmerie, le numéro de l’UMJ la plus
proche, les numéros des associations
concernées (CIDFF, Croix Rouge, ...).

Il existe de plus en plus des réseaux
locaux concernant les violences, faitesvous en connaître.
Pour finir, j’aimerais vous proposer une
filmographie, à enrichir régulièrement.
Inceste – pédophilie
• Les Chatouilles (2018) ;
• Grâce à Dieu (2019) ;
• Spotlight (USA 2015) ;
• Polisse (2011) ;
• Festen (Danemark 1998) ;
• Mystic river (USA 2003) ;
• La couleur pourpre (USA 1985) ;
• Les cerfs volants de Kaboul (2007).
MSF
• « Fleur du désert », film réalisé
d’après le roman autobiographique
sur la vie de Waris Sirie par Sherry
Hormann (GB, Aut, All 2010).
Mariages forcés
• Mustang (All, F, Tur, Qatar 2015) ;
• Noces (B, F, Lux, Pak 2017) ;
• Diffret (Éthiopie 2014).
Documentaires
•L
 e film noir des violences sexuelles,
Aurore Van Opstal (Belgique) ;
•V
 iolences du silence, Femmes pour
le dire, femmes pour agir (handicap
France) ;
•T
 errain de chasse, Kirby Dick
(campus universitaire USA) ;
•A
 u nom des femmes, Xavier Deleu
(France).
Livre
• « En finir avec la culture du viol »
de Noémie RENARD, aux éditions
Les Petits Matins, de 2018.
Et merci à vous si vous avez eu la
patience de lire jusqu’ici !

— Cécile Wallart
secrétaire adjointe ANSFO
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ILS EN PARLENT DANS PRESCRIRE
Violences sexistes et sexuelles et soins gynéco-obstétricaux : écouter les femmes
Résumé de l’article de novembre 2020
Depuis que les violences obstétricales et gynécologiques sont sorties de l’ombre, un rapport
du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a été élaboré en 2018.
Il fait état des différents degrés de violences subies par les femmes et a permis de proposer
une définition : « La définition proposée par le HCE retient que les actes de maltraitances ou
violences lors des soins gynécologiques ou obstétricaux s’étendent de la parole maladroite
aux actes les plus graves, sont pratiqués par tout type de soignant, quel que soit leur sexe
ou leur fonction, parfois de façon non intentionnelle et sont d’un point de vue historique
“traversé par la volonté de contrôler le corps des femmes (sexualité et capacité à enfanter)”.
D’après la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), “Les violences
gynécologiques et obstétricales sont la conjonction de violences institutionnelles et de
violences de genre”.
Malheureusement, ces violences s’étendent de propos blessants jusqu’au viol.
Les auteurs décrivent la difficulté de mesurer l’étendue des faits et leurs conséquences,
et s’appuient notamment sur les témoignages de femmes victimes d’actes sexistes et
d’associations qui les accompagnent.
Compte tenu du peu d’études, il est difficile d’avoir des données sur les pratiques
professionnelles et sur leurs conséquences. Il est donc fortement encouragé de mener des
études d’où découleraient des recommandations de bonnes pratiques. Par ailleurs, il reste
notable que le recueil du consentement ne peut qu’être amélioré. Demander aux usagers leur
accord et attendre celui-ci pour effectuer l’acte dont il est question.
“L’examen gynécologique ou obstétrical est un acte médical, alors que pour la patiente, ses
seins et ses organes génitaux sont des parties de son corps sexualisées, et parfois associées à
des violences. Il est important que chaque professionnel de santé questionne sa pratique et le
cas échéant la fasse évoluer pour ‘désexualiser’ les examens gynécologiques et obstétricaux.
Chaque profession de santé doit aussi collectivement développer de meilleures pratiques,
notamment par l’intermédiaire de la formation initiale.” »
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DISCUSSION DES RECOMMANDATIONS
AUTOUR DE L’ACCOUCHEMENT NORMAL
Dans un contexte et un passé de pratiques
interventionnistes autour de la naissance en France, la
publication des recommandations de bonne pratique
de la HAS de décembre 2017 sur l’accouchement
normal est une avancée. Cependant, il semble que la
définition de l’accompagnement de la physiologie et ses
recommandations peuvent être plus développées.
En effet, un certain nombre d’experts du groupe de travail et
du groupe de relecture avaient exprimé leur désaccord, de
façon générale ou sur certains points. Le Collectif des maisons de naissance a souhaité effectuer un travail de relecture
de ces recommandations.
Ce texte reprend les points qui ont attiré notre attention,
en attendant qu’il y ait un travail plus approfondi concernant
uniquement la physiologie de la grossesse et de la naissance.
Ici, chaque élément sera développé séparément. Nous les
discuterons selon les avancées de la science ou en reprenant
l’argumentaire déjà présent dans le document de la HAS.
Les interventions classées comme faisant partie de l’accouchement normal ne seront pas abordées ici : l’analgésie
péridurale et l’administration d’ocytocine pour accélérer le
travail.
Les sujets seront abordés selon l’ordre chronologique des
recommandations : tout d’abord la définition de la bientraitance, l’évaluation de la douleur, l’alimentation pendant
le travail, la pose d’une voie veineuse, le soutien continu, la
rupture artificielle des membranes, la prise d’antibiotiques
pendant le travail et enfin la délivrance.
Bien-traitance
Comme indiqué par les usagers au sein des recommandations1, la définition suivante de la bien-traitance paraît plus

appropriée : « La bien-traitance se traduit par la qualité de la
relation avec la femme et l’accompagnant, la prise en compte
des préférences et des attentes exprimées par la femme, au
même titre que les données de la science et l’expérience
clinique des soignants ».
La place accordée à l’autre parent (ou à un accompagnant
choisi) lors de la naissance est un exemple de bientraitance.
Cette place devrait être toujours organisée selon les besoins
de la femme et jamais selon l’organisation du service, en
toutes circonstances. Les parents doivent avoir chacun les
mêmes droits, et assister à la naissance de leur enfant en est
un. Le moment de la naissance est unique, le fait de pouvoir
être accompagnée et soutenue par la personne de son choix
dans un moment si important est un droit inaliénable pour
les femmes, tout au long de l’accouchement.
Évaluation de la douleur
Il est recommandé à plusieurs reprises d’évaluer la douleur
de la femme de la façon la plus objective possible à l’aide
d’une échelle validée (type EVA, ENS)2. La douleur est une
composante de l’accouchement, elle a différentes fonctions
et apporte beaucoup d’informations :
• elle aide la femme (et la sage-femme) à savoir à quel
stade du travail elle est, si elle doit se rendre sur son lieu
d’accouchement par exemple ;
• elle permet à la femme d’adapter ses positions pour
guider la naissance de son bébé ;
• elle permet d’alerter si certaines complications
apparaissent.
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Le vécu de la douleur est extrêmement variable selon les
femmes et les accouchements. Le choix d’accoucher sans
analgésie péridurale est multifactoriel, et dépendant d’un
couple à l’autre. Tout au long de l’accompagnement, la sagefemme doit s’assurer que la femme ne bascule pas dans la
souffrance, qui elle doit être prise en charge, dans la mesure
du possible. Ce discernement est favorisé par la présence
à la naissance d’une sage-femme connue et en laquelle le
couple a confiance, l’accompagnement global apporte des
bénéfices maternels et foetaux3.
Une simple évaluation avec une échelle ne paraît pas l’outil
adapté lors d’un accouchement. La sage-femme peut évaluer
la douleur selon les attitudes, les termes employés par la
femme. Une douleur importante ne remet pas forcément
en question le souhait d’un accompagnement physiologique
pour le couple. En effet, les phénomènes influençant la
capacité de la femme à accueillir la douleur de l’accouchement
sont particulièrement complexes.

Seule l’issue de l’accouchement a été évaluée pour la mère.
Le confort et le vécu n’ont pas été pris en compte. Or selon
la définition de la bien-traitance, le souhait de la femme
doit être pris en compte pour chacune des étapes et des
recommandations sur l’accouchement normal.
Les données actuelles sont insuffisantes pour évaluer
avec certitude la réelle augmentation de risques en cas
d’alimentation pendant le travail. Les résultats des pratiques
dans différents pays montrent que le risque d’inhalation est
le même en cas d’alimentation ou non pendant le travail. La
femme devrait donc avoir la liberté d’écouter ses besoins
propres pendant l’accouchement et être actrice de cette
décision.
Pose d’une voie veineuse de façon systématique

Les éléments suivants sont fondamentaux pour évaluer si la
femme est dépassée par la douleur :
• la connaissance de la femme par le professionnel de santé ;
• l’écoute de l’autre parent ou de l’accompagnant, qui
connaît la femme ;
• connaître le projet de naissance, écrit ou oral, des parents ;
• au cours du travail, la présence d’une sage-femme auprès
de la femme suffisamment longtemps pour percevoir ses
besoins.

« La proposition de la mise en place d’une voie veineuse fait partie
des interventions possibles au cours de l’accompagnement de la
physiologie de l’accouchement (Æ). »6

La douleur est un élément constitutif de l’accouchement.
Il est important d’en informer les parents au cours de la
préparation à la naissance et de leur expliquer ses fonctions,
ainsi que les moyens disponibles pour l’accompagner et la
prendre en charge, surtout si elle devient une souffrance,
avec leurs avantages et leurs risques.

Soutien continu

Alimentation pendant le travail

Ce soutien continu peut être assuré en complémentarité par
l’autre parent et/ou un autre accompagnant et les professionnels de santé.

« Il est recommandé de ne pas consommer d’aliments solides
durant la phase active. Les données actuelles sont insuffisantes
pour émettre une recommandation durant la phase de latence. »4
Pour cette recommandation, c’est le principe de précaution
qui a été mis en avant, en l’absence d’études scientifiques
suffisantes. Or, si on reprend les paragraphes 4.4.1 et 4.4.25
de l’argumentaire, l’incidence du syndrome d’inhalation lors
d’une anesthésie générale en obstétrique est comparable
dans les pays pratiquant une restriction alimentaire et ceux
ayant des pratiques plus libérales. Il y est également dit : « À
l’heure actuelle, l’incidence de la mortalité liée au syndrome
de Mendelson est devenue tellement faible que des études
randomisées comparant son incidence chez des femmes
autorisées à s’alimenter et des femmes à jeun sont très
difficilement réalisables ».
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« La consommation d’aliments solides ne semble pas apporter de
bénéfice maternel ou fœtal. »4
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Ce geste est une intervention dans le processus de la naissance,
c’est un geste technique pratiqué par un professionnel de
santé. La pose d’une voie veineuse peut, après discussion
avec la patiente, faire partie de façon exceptionnelle de
l’accompagnement de la physiologie de l’accouchement.

« Dans les interventions non médicamenteuses, il est recommandé que toutes les femmes puissent bénéficier d’un soutien
continu, individuel et personnalisé, adapté selon leur demande,
au cours du travail et de l’accouchement (grade A). »7

Trois points fondamentaux contribuent à fournir aux femmes
le soutien continu dont elles ont besoin :
• la présence de l’autre parent et/ou d’un accompagnant
tout au long de l’accouchement, selon le souhait de la
femme. Il paraît donc nécessaire que chaque équipe fasse
de cette présence une priorité en toutes circonstances ;
• la possibilité pour les femmes de pouvoir choisir un
accompagnement global à la naissance. Pour cela il faut à
la fois des professionnels volontaires et un cadre législatif
et financier correct. Ce dernier versant repose donc sur
les pouvoirs publics ;
• l’augmentation du nombre de postes de sages-femmes
en maternité. Ceci est également dans les mains des
pouvoirs publics.
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Rupture artificielle des membranes
La rupture artificielle des membranes est une intervention
dans le processus physiologique de la naissance, puisque ce
geste technique est pratiqué par un professionnel de santé.
Elle ne peut ainsi pas faire partie en routine de l’accompagnement de la physiologie de l’accouchement. Elle peut
entraîner des effets secondaires perturbant la physiologie de
la naissance, la balance bénéfices/risques doit être évaluée
avant de réaliser cet acte.
Les antibiotiques pendant le travail
Antibioprophylaxie per partum pour les patientes porteuses
de streptocoque B dans l’accouchement normal
« L’antibioprophylaxie par voie IV (au moins quatre heures
avant la naissance) est recommandée pendant le travail chez
les femmes à risque d’infection materno-fœtale à SGB (portage
vaginal ou bactériurie à SGB pendant la grossesse, antécédent
d’infection materno-fœtale à SGB) car elle diminue le risque
d’infection néonatale précoce à SGB, mais pas la mortalité
néonatale (grade B). »8
L’administration d’antibiotiques per partum pour une femme
porteuse de streptocoque B est une pratique admise et non
remise en cause au sein des actuelles recommandations.
Après lecture de l’argumentaire proposé ainsi que d’une
étude faite par la Cochrane en juin 2014, différentes
questions émergent autour de cette pratique. En effet la
Cochrane conclut que les données sont insuffisantes pour
établir l’efficacité de cette prévention9. Il est nécessaire de
mettre en place des études randomisées en double aveugle
pour établir avec certitude la pertinence de cette pratique
vis-à-vis de la diminution de la morbidité et de la mortalité
néonatale.
L’évolution des pratiques obstétricales depuis la parution
des recherches est à prendre en considération. En effet,
beaucoup d’entre elles datent des années 1990 à 2000 :
période où le monitoring interne (tocographie et électrode au
scalp) et l’aspiration oropharyngée des nouveau-nés étaient
faits de façon quasi systématique en France. L’impact de ces
méthodes sur la transmission materno-fœtale du germe ainsi
que la morbi-mortalité est à évaluer.
L’avancée de nos connaissances sur l’impact des antibiotiques
sur notre organisme, principalement sur le microbiote, est un
nouveau facteur à intégrer aux recherches. Une étude, réalisée
en 2015 au Canada, se questionne sur la conséquence,
pour le nouveau-né, de la prise d’antibiotiques par la mère.
Les résultats démontrent une différence significative de
microbiote à 3 mois de vie entre les enfants nés par voie
basse sans administration d’antibiotiques et ceux dont la
mère a reçu ces médicaments. À nouveau se pose la question

de l’impact sur l’organisme du nouveau-né et de son système
immunitaire. Il est important de noter que cette étude met
aussi en avant les effets bénéfiques de l’allaitement maternel
sur le microbiote. Le mode d’alimentation est donc lui aussi
un facteur important pour le nouveau-né et doit donc être
pris en compte dans les résultats d’étude10.
Au vu des différents éléments évoqués, il est difficile à ce
jour d’assurer avec certitude à un couple que la prévention
par antibiotique per partum est la solution la plus sûre pour
diminuer la morbi-mortalité liée à une infection néonatale
à streptocoque B. Des études plus récentes et multifactorielles en lien avec les pratiques obstétricales actuelles sont
indispensables pour répondre à cette problématique.
Antibioprophylaxie lors de la rupture prématurée
des membranes à terme
« En cas de rupture des membranes après 37 SA sans travail
spontané, il est recommandé :si l’accouchement n’a pas eu lieu
au bout de 12 heures : de débuter une antibioprophylaxie car
elle diminue le risque de chorioamniotite et endométrite sans
modifier le taux d’infection néonatale (grade A). »11
L’administration d’antibiotiques lors d’une rupture des
membranes de plus de 12 heures se base sur les recommandations du NICE de 2001, repris au sein des différentes
recommandations publiées depuis. Au même titre que pour
le streptocoque B, l’évolution des pratiques obstétricales est
incontestable et une étude plus récente sur ce sujet est à envisager. Le NICE a depuis fait évoluer ses recommandations :
pas d’antibiotiques sans signe infectieux surajouté, quelle
que soit la durée de la rupture.12
Les recommandations sur l’accouchement normal ont permis
la diminution de certains gestes invasifs comme les touchers
vaginaux. Elles permettent aussi une tolérance plus longue
sur la durée du travail. La définition même de rupture prolongée de la poche des eaux reste assez variable d’une étude
à l’autre, de 12 à 24 heures pour la plupart. Il est pertinent
de s’interroger sur les modalités d’administration de ces antibiotiques (fréquence, durée et nombre de prises). Ici, ils sont
donnés uniquement en vue de protéger d’une éventuelle
infection maternelle, l’impact fœtal reste à évaluer.
La Cochrane, en 2014, met en avant le manque de preuves
scientifiques sur le bénéfice d’une prise d’antibiotiques en
cas de rupture des membranes sans mise en travail. Dans
sa conclusion, la prise de ceux-ci est nécessaire qu’en cas
de signes cliniques d’infection : « Étant donné les effets
indésirables potentiels, non mesurés, de l’utilisation d’antibiotiques, le potentiel de développement de micro-organismes résistants et le faible risque d’infection maternelle
dans le groupe témoin, l’utilisation systématique d’antibiotiques dans la RPM à terme ou presque à terme, en l’absence
d’infection maternelle confirmée, est à éviter. »13
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Délivrance
L’administration préventive d’ocytocine (APO) est une
intervention dans le processus de la naissance, puisque c’est
un geste technique réalisé par un professionnel de santé.
Depuis la parution des recommandations, la Cochrane a
publié deux nouvelles revues de littérature. Il est maintenant
reconnu que les études, comparant les différents types de
gestion de la délivrance (active, physiologique ou mixte), ne
montrent pas d’avantages à pratiquer l’APO chez les femmes
à bas risque.14, 15
Une étude australienne compare la gestion psychophysiologique de la délivrance à la gestion active sur une population
de femmes à bas risques. Le taux d’hémorragie du post-partum est plus haut pour la population ayant eu une gestion
active du troisième stade du travail16.
Il n’y a donc actuellement aucun argument pour recommander
systématiquement une APO pour les femmes à bas risque.
Cette intervention peut, après discussion avec la patiente,
faire partie de façon exceptionnelle de l’accompagnement
de la physiologie de la naissance.
En conclusion, nous rejoignons les recommandations
de la HAS pour la pose de la voie veineuse, de la rupture
artificielle des membranes et le soutien continu, avec une
légère nuance. En ce qui concerne les antibiotiques et la
délivrance, de nouvelles données scientifiques demandent
des recherches plus approfondies pour pouvoir apporter
une information complète et avérée aux parents. Pour
l’évaluation de la douleur, la présence d’un accompagnant
et d’un professionnel de santé choisis par la femme permet
un accompagnement personnalisé et une réponse adaptée
à ses besoins. Ces principes rejoignent les demandes des
usagers dans leur définition de la bien-traitance. La prise en
considération du vécu de la femme permet aussi de réévaluer
l’alimentation possible pendant le travail.
Il est important que le couple soit au cœur des préoccupations
et des recommandations faites autour de l’accouchement

physiologique. Le but premier est de les accompagner dans
la mise au monde de leur enfant en prenant en considération
tous les versants de cette naissance. En tant que premiers
acteurs, les parents doivent recevoir une information loyale,
adaptée et claire sur toutes les étapes et interventions
éventuelles concernant la grossesse, la naissance et le postpartum. Des moyens humains et financiers devraient être
mis en œuvre pour offrir aux couples le choix et la possibilité
d’accéder à un accompagnement physiologique.

— Le Collectif des maisons de naissance
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HISTOIRE DU CONSEIL DU « DÉSORDRE » !
Je suis sage-femme libérale depuis plus de 35 ans dans la région de Montpellier (après avoir travaillé 5 ans en
CHU) et j’ai accompagné en AAD plus de 2000 naissances sans incident ou accident.
J’ai eu une fois à faire à la justice pénale en 2005 pour un
accouchement inopiné dans mon cabinet (le bébé était
décédé in utero depuis un temps inconnu antérieur à mon
aide) et mon procès s’est soldé par un non-lieu.
Je suis interdite d’exercice depuis le 11 février 2019 par
le Conseil National de l’Ordre à la suite d’une procédure
totalement incohérente que je relate ici.
Le 22 juin 2018, je suis invitée par téléphone (invitation
confirmée par courrier), à venir au Conseil Départemental de
l’Ordre du 34, pour des renseignements sur un transfert du
domicile au CHU, fait quelques mois avant pour stagnation
du travail et non-engagement lors de l’accouchement d’une
primipare de 42 ans. Bien qu’il n’y ait pas eu de problème
de souffrance fœtale à domicile, l’enfant va naître, par
césarienne, mais va avoir besoin d’une réanimation, puis
d’une hospitalisation en service de réanimation et décédera
deux jours plus tard.
C’est le père (qui avait d’ailleurs rompu avec la future maman
au cours de la grossesse), qui veut des explications. Il n’était
présent ni aux consultations, ni à l’accouchement, ni lors de
l’entrevue avec le CDO et n’a certainement que les échos
hospitaliers. La maman n’a plus de contact avec lui, ce qui
donne à la situation une tension particulière.
Le décès a été expliqué par une vascularite avec villite... la
mère aurait contracté cette pathologie en cours de grossesse
lors de son exercice professionnel de vétérinaire.
Je n’ai appris que plus tard (par mon avocat qui a fait une
demande de dossier médical au CHU de Montpellier) que
le Chef de Service de la maternité, le Pr Boulot, avait fait
un signalement au CDOSF et à l’ARS. Les reproches ont été
surtout d’avoir suivi et d’avoir programmé un AAD chez une
femme de plus de 40 ans, qui aurait un IMC un peu élevé

(pourtant dans les normes de la HAS) et d’autres critiques
sur ma prise en charge. A posteriori, ces reproches ne m’ont
pas étonnée, car l’accueil par la sage-femme hospitalière de
garde au CHU de Montpellier avait été très froid et critique.
Je n’arrivais même pas à transmettre avec la sage-femme, qui
me coupait la parole à trois reprises et qui mentionnait sur
le dossier (à haute voix) des indications fausses, par exemple
sur la rupture de la poche des eaux et la couleur du liquide
amniotique. J’ai ressenti un mépris incroyable à ce momentlà et une impuissance totale.
Le CDO m’avait donc convoqué pour avoir ma version et
pouvoir expliquer au père, mais sans me préciser qu’il y avait
un signalement. C’est l’avocate qui a demandé les dossiers
qui a permis de le savoir. À cette occasion nous avons pu
y lire comment le CHU de Montpellier encourageait les
parents à porter plainte contre moi à la police.
À ce jour, pas de suite de cette première histoire.
Cette convocation m’avait bien stressée, j’en avais eu
d’ailleurs un accident de voiture en y allant. Cependant, les
deux SF au CDO (présidente et secrétaire) avaient « paru »
plutôt rassurantes et compatissantes. Leur attitude plus tard
sera beaucoup plus ambiguë.
Le 20 juillet 2018, je suis convoquée à nouveau au CDOSF34
pour une plainte d’une primipare ayant accouché par
césarienne à la suite d’un transfert pour les mêmes raisons
(stagnation du travail et non-engagement). Cette femme
porte plainte 17 mois après son accouchement ! Là je tombe
des nues, car je ne vois pas le problème, je sais qu’elle et
son bébé (qui doit trotter partout maintenant) vont bien. J’ai
beau chercher, je ne comprends pas !
Elle aurait mal vécu de ne pas avoir pu accoucher à domicile,
mais d’autres griefs viennent s’ajouter surtout après les
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critiques de médecins très peu confraternels du CHU dont on
retrouve souvent les noms dans les dossiers de signalement.
Là encore, les SF du CO ne sont pas inquisitrices, mais
décontenancées, je crois, devant la situation.
En ce qui me concerne, je suis très mal, je trouve tout
cela vraiment injuste, j’ai été vraiment accompagnante
au maximum avec cette maman, avec tous les examens
nécessaires et plus, j’ai passé beaucoup de temps avec
ce couple, etc. J’ai aussi mis à son service toutes mes
compétences de sage-femme expérimentée lors du travail
pour finalement la transférer en fin de nuit pour nonengagement. Je suis dépitée.
Après cette convocation j’ai enchaîné avec une garde pour
les AAD le week-end. Juste avant de partir à une urgence le
dimanche, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais j’ai fait une
chute et deux fractures déplacées du poignet droit. Le temps
de prévenir ma collègue et je me retrouve sur le billard en
chirurgie orthopédique ! En arrêt 6 semaines minimum, une
véritable galère pour l’organisation, j’ai passé mon temps au
téléphone, etc.
À propos de la plainte de ma patiente insatisfaite de sa
césarienne, le CD du 34 propose une conciliation, ce que je
trouve très bien. Mais la plaignante ne vient pas. Donc, il ne
peut y avoir de conciliation. Le CD du 34 se doit de passer
le dossier au Conseil Interrégional (CI) qui me demande un
mémoire en défense en raison des accusations de cette dame
(mauvais vécu de sa césarienne, problème d’allaitement,
enfant trop gros, transfert pas prévu !!!, etc...)
De son côté, l’ARS demande une EXPERTISE POUR
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE devant cette situation
préoccupante.
Le 24 juillet 2018, je reçois la demande d’expertise
professionnelle. Le jury doit être composé de 3 sagesfemmes, une désignée par le CDOSF34, une que je choisis,
et ces deux dernières doivent en désigner une 3e qui doit
être enseignante. Il y a de l’attente, car ce sont les vacances
d’été.
L’expertise pour insuffisance professionnelle a lieu à Toulouse
le 12 octobre 2018. La conclusion (reçue le 29 octobre) est
qu’il n’y a pas eu d’insuffisance professionnelle.
Je suis quand même soulagée de cette issue, enfin que je
crois… être une issue…
En effet, le 18 décembre 2018, je suis convoquée par le
CNOSF à une RÉUNION pour étude de mon dossier, car le
Conseil Interrégional n’aurait pas statué dans les délais.
Au cours de cette réunion, l’hostilité est palpable, et contraste
avec l’ambiance dans laquelle s’était tenue l’expertise à
Toulouse (échange confraternel et intéressant).
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Pas moins de 8 sages-femmes (dont la présidente du
CDOSF34) constituent le « jury ». L’attitude de la présidente
du CDOSF34 n’est plus du tout soutenante. J’ai vraiment
l’impression de subir un interrogatoire de police. Les
questions successives des unes et des autres, enchaînées
avec agressivité et sur un rythme très soutenu, me laissent
tout juste le temps de respirer. En tous cas c’est comme ça
que je l’ai vécu.
Je suis repartie abattue pour Montpellier, par le prochain train
dans un drôle d’état, fatiguée, accablée avec l’impression
d’avoir été « jugée coupable » et de ne pas avoir pu me
défendre, mon bras tout juste remis de ses malheurs.
Le 24 janvier 2019, je reçois le courrier du Conseil National
de l’Ordre : une notification de décision : suspension de toute
activité de sage-femme et demande de formations sur divers
points (qui n’ont pas grand-chose à voir avec le dossier…) et
ce, à effet du 11 février 2019, soit 17 jours après réception
du courrier. Pour deux ans !
Leur verdict : insuffisance professionnelle rendant dangereux
l’exercice de la profession.
J’ai donc été suspendue d’exercice pour 2 ans et qualifiée
d’incompétence professionnelle au cours d’une « réunion »
organisée par la plus haute instance du Conseil de l’Ordre
des sages-femmes (Conseil National de l’Ordre) à laquelle
j’ai été conviée sans aucun formalisme, à laquelle je me suis
rendue sans avocat (car je pensais qu’il s’agissait d’une simple
réunion) et au cours de laquelle je n’ai pas pu me défendre !!!
Je suis anéantie ! Même si je ne comprends pas encore tout !
Le harcèlement des instances ordinales ne s’arrête pas là
puisqu’en février 2019, je reçois AUSSI une convocation en
chambre disciplinaire du secteur 4 qui, je le rappelle, n’avait
pas statué (c’est la raison pour laquelle le Conseil National
était intervenu).
J’ai l’impression de vivre un cauchemar, que je vais me
réveiller et que ma vie va reprendre son cours normal.
C’est tellement absurde que même les avocats s’y perdent.
Et moi donc !
Je dois me défendre de toute part, ne plus travailler, ne
pas avoir le droit de me faire remplacer. Ne pas avoir droit
au chômage, etc. Tout bascule, j’ai bientôt 60 ans, je dois
renoncer à mes projets et me résigner à une vie aussi simple
que possible.
Les différentes attaques me fragilisent beaucoup. Je le vis
comme un harcèlement. Je me demande chaque jour ce qui
va encore m’arriver. Comment reprendre sereinement mon
activité dans ces conditions, je ne m’en sens pas capable.
En avril 2019 a lieu le jugement de la chambre disciplinaire
du secteur 4. Là encore, aucun droit à la défense, mon mé-
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moire en défense n’a même pas été lu (il m’a pourtant coûté
plus de 9 000 euros, les honoraires des avocats ne sont pas
ceux des sages-femmes…) !!! Preuve en est, on me reproche
de ne pas avoir fait faire des examens, alors que les résultats sont dans le dossier. Pire, la plaignante est présente et
ne bronche même pas, alors qu’elle sait très bien qu’elle a
fait les examens en question. De toute façon, son avocat
rapporte ses mensonges, et il n’y a que ma parole contre la
leur. Bien évidemment on a l’air de plutôt la croire. Tout a l’air
fait pour me faire passer pour une sage-femme de deuxième
catégorie…
Je reçois le 6 mai la notification de radiation. La situation
devient vraiment ubuesque, me voilà radiée deux fois !!! Par
deux entités différentes (qui ne communiquent pas entre
elles ?)

des pièces des dossiers en défense, supprime ma radiation,
mais me condamne à deux ans supplémentaires de suspension à compter de décembre 2020.
Il y a cumul des peines, ce qui n’existe pas en pénal.
Suspendue pour presque quatre années. Période allant de
mes 59 à 63 ans. Déjà sans ressource, sans chômage, me
voilà sans pouvoir cotiser les trimestres manquants pour
valider une retraite correcte et surtout sans avoir l’âge de
la prendre.
Je n’ai pas obtenu satisfaction, non plus du Conseil d’État
pour avoir eu deux procédures pour les mêmes accusations
et avoir invoqué un abus de pouvoir de la part des instances
ordinales. Le Conseil d’État s’en est tenu aux dires du Conseil
de l’Ordre, point.

Bien sûr, je fais appel, sans comprendre si c’est vraiment
nécessaire, car je suis déjà suspendue, mais mon avocate
qui, elle aussi, ne comprend pas tout (les rouages ordinaux
étant assez obscurs…) me le conseille. Je refais un mémoire
de défense et à l’heure actuelle j’attends…

Voilà mes jolis cadeaux de Noël cette année.

Le virus étant passé là-dessus, le confinement, etc. Tout est
retardé, je suppose.

Il m’est difficile de trouver des mots en conclusion de cette
histoire. Entre colère et incompréhension, manque de ce
beau métier, mais crainte de l’exercer dans de telles circonstances, c’est un peu le flou….

Conséquences de tout ça, et sans activité depuis 17 mois,
sans chômage ni aucune sorte de rémunération, j’ai dû puiser
dans mes économies et malgré les aides des usagers et des
associations de sages-femmes, j’ai dû revendre un bien, un
terrain sur lequel j’avais un projet pour ma retraite. Retraite
en suspens puisque 60 ans ne suffisent pas. Je n’ai pas le droit
de me faire remplacer, mes patientes sont parties ailleurs et
je n’aurais pas la possibilité de refaire des emprunts dans ces
conditions.
Je n’ai aucune idée de ce qui va m’être réservé pour les
années à venir…
J’ai adoré exercer mon métier avec passion pendant 38
années, j’ai toujours été au service des femmes et des
bébés pendant toutes ces années. Finir ma carrière de cette
manière m’attriste profondément. J’estime avoir été victime
de la malveillance de certains de mes collègues hospitaliers
qui ont largement et indirectement critiqué mon travail et
des partis-pris de nos instances ordinales qui ne sont que
les instruments des institutions et n’ont jamais défendu
l’autonomie des sages-femmes bien que cette dernière soit
inscrite à notre code de déontologie.
Nous venons juste de fêter Noël et je viens vous relater la
suite de mon histoire (suite et fin…)
Courant décembre 2020, j’ai eu la décision suite à mon appel
à la chambre disciplinaire nationale.

Si, il me reste une satisfaction, c’est celle de demander moimême ma radiation et de dévisser ma plaque de mon plein
gré.

Je regretterai aussi de ne pas avoir été écoutée par ceux qui
nous jugent et qui en fait ne connaissent pas notre façon de
travailler et ne s’y intéressent que pour nous calomnier.
Je regretterai que cette histoire, justement, ne nous permette
pas de nous rassembler tous et toutes, quelque soit notre
façon d’exercer pour essayer de se comprendre et que notre
but commun soit vraiment le bien des familles et de leur
choix.
J’ai essayé dans ma région, plusieurs fois et depuis longtemps,
et je me suis heurté aux portes et aux mépris, y compris
venant de personnes que je ne connais même pas.
J’avoue que je ne sais plus trop quelle est la solution, mais je
souhaiterais que les sages-femmes en accompagnement global travaillent en paix et puissent être reconnues, sans cette
épée au-dessus de leur tête.
Je ne regretterai pas ces belles années, passées auprès des
familles.
Je vous souhaite à toutes et à tous UNE, et même DE
BELLES NOUVELLES ANNÉES à venir et continuez à servir
et défendre la Vie.
— FS

Cette décision, reprenant les mêmes arguments qu’en première instance et qui ne semble tenir compte des preuves et
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LETTRE DE ROSE
Bonjour à tou·te·s,
Je viens de recevoir par voie postale le verdict de l’audience
du 03/12/20 à Paris, en chambre disciplinaire nationale.
J’ai un an d’interdiction temporaire d’exercice à compter du
1er février 2021. Merci à toutes pour votre soutien sans faille,
précieux dans ces moments déstabilisants et de remise en
question. Pour rappel, la décision de l’audience de décembre
2019, en chambre disciplinaire interrégionale à Toulouse,
était la radiation au tableau de l’ordre.
Ce pour quoi, en janvier 2020, j’ai fait appel afin d’annuler la
décision de la chambre.
Donc victoire ! Certes petite... ! Mais je garde mon diplôme
et je ne subis aucune humiliation ni amende.
Un an… Le repos de la guerrière !
Reprise prévue en février 2022 !! Je me sens plutôt heureuse
et gagnante ! J’ai la possibilité d’un recours en cassation
devant le Conseil d’État.
Je ne pense pas utiliser ce recours. Je recherche les documents officiels sur lesquels je peux m’appuyer afin de savoir
mes droits et devoirs quant à cette année d’interdiction.
Connaissez-vous ce document, ou puis-je me le procurer ?*
Je vous remercie infiniment,
— Rose Faugeras
Le 22/12/2020

*Merci à ceux·elles qui sauraient répondre
à cette question, de contacter Rose par e-mail à :
rosefaugeras@gmail.com
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L’ENDOMÉTRIOSE
C’est quoi ?

Asso

C’est une maladie inflammatoire, chronique et évolutive.
C’est lorsque les cellules de l’endomètre (paroi utérine) vont
migrer sur tous les organes du corps. Ces cellules vont se
fixer sur les muqueuses et se développer en lésions, nodules
et créer des adhérences entre les organes. Elles vont fonctionner avec le cycle menstruel et donc saigner.
Quels sont les symptômes ?
Les symptômes sont nombreux est différents pour chacune
des femmes atteintes. Il y a les douleurs avant, pendant et/
ou après les règles. Mais aussi hémorragie, constipation,
diarrhée, vomissement, migraine, fatigue chronique, jambes
douloureuses, malaise, lombalgie, troubles rénaux...

manoléta
Vaucluse

Luttons contre
l’endométriose

Assomanoléta
Endométriose Vaucluse

https://manoleta84.wixsite.com/association
Tél. 06 50 02 47 90
manoleta84@gmail.com

Quelle en est l’origine ?
Actuellement, seules des hypothèses sont présentées. Les
causes peuvent être héréditaires, génétiques, environnementales. Aucune recherche ne confirme l’origine.

ASSOCIATION MANOLÉTA

Peut-on en guérir ?

L’association Manoléta souhaite aider les femmes atteintes
d’Endométriose ainsi que leurs proches. Nous voulons sortir
les femmes de leur isolement et soulager leurs douleurs. Nous
informons aussi le grand public afin que cette maladie soit reconnue.

Nous ne pouvons pas en guérir. Des soins existent, tels que
les pilules progestatives, prises en continu, qui vont permettre de ralentir la maladie. La chirurgie, qui va soulager
les pressions exercées par les lésions, nodules et/ou adhérences.
Pour diminuer les douleurs, des antidouleurs et anti-inflammatoires sont nécessaires. Les médecines douces peuvent
aider aussi telles que, l’ostéopathie, la naturopathie, la kinésiologie ou encore les huiles essentielles.
Nous pouvons mettre en silence la maladie de nombreuses
années, mais pour cela il faut une bonne prise en charge par
des professionnels formés à l’Endométriose.
Comment est-elle diagnostiquée ?
Pour être diagnostiquée, il faut prendre rendez-vous avec un
gynécologue formé, il pratiquera une échographie puis prescrira une IRM. Là aussi, L’IRM doit être lue par un personnel
soignant expert. Ensuite, une rencontre doit être faite avec
un spécialiste de l’Endométriose. Par la suite un traitement
sera mis en place. Une intervention chirurgicale peut être
proposée.

Pour qui ?

Pour quoi ?
L’Endométriose bouleverse une vie. Nos habitudes sont secouées.
L’association Manoléta fera en sorte que ce changement soit des
plus doux possible avec un accompagnement permanent.
Comment ?
Chaque domaine d’une vie est à réapprendre. Une alimentation à
revoir, des sports plus doux, un travail adapté. Et surtout apprendre
à communiquer, sur une maladie méconnue, avec sa famille, ses
amis et son/sa partenaire. Grâce à nos actions, nous avons créé
un réseau de professionnels formés à la maladie qui prendra en
charge, sérieusement, les femmes atteintes. Nous organisons
régulièrement des réunions d’information, des groupes de parole et
des événements publiques dans tout le Vaucluse.
Objectifs ?
Beaucoup de femmes atteintes d’Endométriose souffrent en silence. Notre objectif est de les aider à vivre au quotidien avec ce
handicap sans qu’il ronge leurs espoirs et leurs ambitions. Notre but
est de faire reconnaître cette maladie invalidante auprès des élus et
des citoyens. Elle est souvent ignorée ou minimisée.
Projets ?
Nous nous battons pour que la maladie soit reconnue en affection
de longue durée afin de sortir les femmes de la précarité. La finalité
est que chaque femme touchée ne soit pas obligée de sacrifier des
besoins ou des plaisirs et qu’elles puissent vivre leur vie sereinement.
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ADHÉSION 2021
Adhérer c’est :
• nous soutenir dans nos actions ;
• recevoir notre revue La Lettre ;
• échanger sur notre groupe de discussions Facebook ;
• déposer vos annonces (achat, vente, remplacement) ;
• participer à nos formations à un tarif adhérent.
Vous souhaitez renouveler votre adhésion pour 2021 ?

SIMPLIFIEZ-VOUS L’ADHÉSION : OPTEZ
POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
(hors adhésion via association locale)

Si vous le souhaitez, le prélèvement pourra donc
se faire systématiquement :
• chaque année ;
• sans demande de votre part ;
• à l’échéance choisie.
En pratique, nous vous proposons un prélèvement annuel de 90 €, réalisé au choix les 15
février, 15 mars ou 15 avril.

1. Connectez-vous sur votre profil ;
2. suivez la flèche comme indiqué ci-dessus pour ouvrir
le bulletin d’adhésion 2021 ;
3. remplissez les champs vous concernant ;
4. cliquez sur « Envoyer le bulletin d’adhésion », en bas
à gauche du bulletin.
L’adhésion sera validée à réception du règlement.

Pour y souscrire, il vous suffit :
1. de télécharger et remplir le mandat
de prélèvement ;
2. nous le renvoyer avec votre RIB :
• par courrier à :
ANSFL
8 boucle des Dauphinelles
05120 L’Argentière-la-Bessée
• par e-mail à : secretariat@ansfl.org

Vous adhérez via une association
locale ?
N’envoyez pas d’argent à l’ANSFL.
Le règlement s’effectue auprès de
votre association.

N’hésitez pas, simplifiez-vous la vie et continuez
à soutenir l’association !

Vous adhérez pour la 1re fois ?

1. Créez votre compte ;
2. attendez la validation par l’ANSFL : vous recevez un e-mail automatique ;
3. reconnectez-vous et procédez à la demande d’adhésion.
— Martine Chayrouse
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
CREANCIER: Association Nationale des Sages-Femmes Libérales
9 avenue du Quartz - 05120 L'Argentière La Bessée

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
RUM- REFERENCE UNIQUE DE MANDAT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'ANSFL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier l'ANSFL.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passé avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée:
-dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et contesté
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

CREANCIER:

FR 46ZZZ836EED
ANSFL

ICS – Identifiant créancier SEPA

9 avenue du quartz 05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE -

France

Paiement récurrent une fois par an: oui [ ]
Date du prélèvement annuel: 15 février [ ]

15 mars [ ]

15 avril [ ]

DEBITEUR:
Nom, prénom du débiteur:_____________________________________________________
Adresse du débiteur:__________________________________________________________
code postal: __/__/__/__/__
Ville:____________________________________________________________________
Pays: _________________________
Coordonnée du compte à débiter: IBAN:
FR__/__

__/__/__/__ __/__/__/__ __/__/__/__

__/__/__/__/

__/__/__/__

__/__/__

BIC: _______________________________
Fait à:__________________________ Le: __/__/__/__/__/__/__/__ Signature:
Note: Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.
A retourner rempli
à secretariat@ansfl.org ou
par la poste à ANSFL 9 avenue du Quartz 05120 L'Argentière La Bessée

ACTUALITÉS

À VOS CLAVIERS, FAITES
VIVRE LA LETTRE !
« Dis, tu ne veux pas écrire pour la lettre ce que tu viens de
me dire ?
‒ Mais je ne sais pas écrire !
‒ Ça veut dire quoi savoir écrire ? On n’a pas besoin d’une
prose ! Juste de témoignages ou d’idées à partager... »
Cette lettre vit avec et pour vous ! Nous avons besoin de
vous pour l’enrichir par vos témoignages, vos idées, vos
réflexions…
Il n’est pas forcément nécessaire d’écrire 3 pages, parfois
une idée lancée, un vécu, une envie…
N’hésitez pas à nous contacter, la diversité crée la richesse.
Vous trouverez sur le site le thème de la lettre suivante afin
de voir si vous en êtes inspiré·e !

LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS
La Lettre vous propose une nouvelle rubrique pour les
prochains numéros, qui aura pour objectif de porter la
voix des étudiant·e·s sages-femmes. Que la période de nos
études soit ou paraisse loin, que nous ayons bien ou mal vécu
ces 3, 4 ou 5 années, nous plonger dans le témoignage des
étudiant·e·s d’aujourd’hui ne peut que nous enrichir et nous
amener à comprendre comment se construit la profession.
Nous espérons qu’elles·ils seront nombreux·ses à vouloir
témoigner, d’un vécu, d’un ressenti ou de situations. Les
témoignages peuvent être signés ou anonymes. Cette revue
est adressée à toutes les écoles de sages-femmes de France,
nous souhaitons qu’elle soit de plus en plus lue... suscitant
cette envie d’y laisser sa griffe !
Le premier témoignage est celui de CG qui fait ses études en
Belgique, page 30.
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FINANCEMENT POSSIBLE
FIF-PL

FORMALITÉ D’INSCRIPTION ANSFL

POUR LES ADHÉRENT·E·S ET NON-ADHÉRENT·E·S
• Hors groupes constitués : préinscription sur ansfl.org
• Groupes constitués : contacter formation@ansfl.org

Étudiant·e
• Tarif adhérent·e.
• Formation : l’installation en libéral
= ½ tarif avec adhésion gratuite.
Financement total personnel
vous bénéficiez du tarif adhérent·e.

Dans tous les cas, les inscriptions définitives sont enregistrées
suivant l’ordre de réception du dossier complet :
 bulletin d’inscription
 convention
 règlement
Les documents et le détail des règlements se trouvent dans
l’e-mail reçu suite à votre préinscription.

Demande de prise en charge sur le site fifpl.fr (au plus
tard, dans les 10 jours calendaires suivants le 1er jour de
formation).
Coût réel de la formation plafonné à 170 € par jour, limité
à 900 € par an.
Le crédit d’impôt
Il concerne les formations n’ouvrant pas de droits d’indemnités DPC. Le calcul : nombre d’heures de la formation,
plafonné à 40 h/an × taux horaire du SMIC — CERFA
15448*03. Déclaration sur 2042 C PRO, case 8WD
formation chef d’entreprise.

Secrétariat Formation
Martine Chayrouse
8
 boucle des Dauphinelles
05120 L’Argentière-la-Bessée
 formation@ansfl.org
 07 82 19 11 59
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UNE DATE... UN LIEU
			

DE VOTRE CHOIX

POUR RESTER PLUS PROCHE DES SAGES-FEMMES ET FACILITER
L’ACCÈS À NOS FORMATIONS,

UNE FORMATRICE VIENT À VOUS
Vous constituez un groupe.
Vous êtes responsable du groupe*.
* 1 an d’adhésion gratuite à l’ANSFL ou gratuité du colloque annuel
(déjeuner compris) ou gratuité de la formation (min. 11 inscriptions).

La responsable du groupe s’engage à :
1. Organiser la logistique de la formation :
a. Fixer la date en accord avec le secrétariat
et la formatrice ;

L’INSTALLATION EN LIBÉRAL
14 h

Vous avez le statut d’étudiant·e ? ½ tarif avec adhésion
gratuite. Sans emploi avec financement personnel,
vous venez de vous installer ? Cette formation vous
est proposée au tarif de 400 € avec l’adhésion 2020
incluse. Si vous êtes déjà installé·e, la formation « cadre
réglementaire et cotations » serait plus adaptée.

Pour les sages-femmes qui se questionnent sur
l’exercice libéral et envisagent de s’installer, l’ANSFL
propose d’apporter des informations pratiques sur :
les formalités ; les locaux ; le matériel ; l’activité
conventionnelle ; la fiscalité et la comptabilité ;
assurance « dommage », et assurance de personnes,
crédit immobilier, Loi Madelin, Loi Pacte (PER),
règles fiscales.
Intervenants : Laurence Platel, sage-femme
et Olivier Nappey, courtier en Assurances,
spécialiste de la protection sociale.
Dates (webinaire) : de 9 h à 12 h 30 les 3, 4, 10 et
11 juin 2021.

b. Trouver une salle adaptée (le coût de la salle étant
à la charge du groupe) ;
c. Prévoir un lieu pour le déjeuner (les repas sont pris
en charge par l’ANSFL à hauteur de 15 € TTC/SF) ;
2. Communiquer la liste des participants ;
L’ANSFL s’engage à :
1. Assurer la prestation de formation ;
2. Fournir le programme et les supports pédagogiques ;
3. Gérer les documents administratifs : facture,
convention de groupe et convention individuelle,
attestation de présence et convention individuelle,
attestation de présence et règlement ;
4. Relayer l’information aux adhérents (niveau régional
ou national) si vous souhaitez compléter le groupe.
Plus de détail sur ansfl.org
1. Formations ;
2. Formations ANSFL en groupes constitués ;
3. Info - Modalités et tarifs pour organiser une formation
« groupe constitué ».

PRATIQUE LIBÉRALE :
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET COTATIONS
1 journée (9 h) ou 8 h en webinaire

Cette formation permet aux sages-femmes de
connaître leurs obligations et leurs droits afin
d’exercer en toute sérénité.
• Est-ce que je peux ouvrir un cabinet secondaire,
créer un cabinet dans la même rue qu’une autre
sage-femme, m’associer à un naturopathe ?
• Suis-je obligée de signer un contrat de
remplacement, d’association ?
• Quels sont mes droits et devoirs vis-à-vis de mon
collaborateur ?
• Comment appliquer la nomenclature générale
des actes professionnels ?
• Est-ce que je peux facturer un acte de nuit pour
une consultation après 20 h, une consultation
pour le nouveau-né ?
• Comment coter une consultation d’allaitement ?
• Est-ce qu’une femme a le droit de s’absenter de
son travail pour une séance de préparation ?
• Dans quels cas la rééducation périnéale est-elle
prise en charge au titre de l’assurance maternité ?
Intervenante : Laurence Platel, sage-femme.
Dates (webinaire) : 18 et 19 février 2021.
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ACCOMPAGNEMENT VERS LA NAISSANCE
ET LA PARENTALITÉ
2 jours par session (14 h)

Analyser et structurer votre accompagnement
périnatal, pour vous permettre d’améliorer votre
pratique par l’acquisition d’outils concrets.

FACILITER L’EVIDENCE BASED
MIDWIFERY (EBM)
14 h

• Faire une recherche bibliographique sur PubMed ;
• Sélectionner les sources d’informations et la littérature
selon leur validité et leur utilité ;
• Lire et interpréter les résultats d’une synthèse
méthodique ;
• Lire et interpréter les principaux résultats d’études
scientifiques : rapport de cotes (odds ratio), intervalle
de confiance, petit « p » ;
• Mettre à jour régulièrement vos connaissances par
rapport à l’état de l’art.

Intervenante : Amélie Battaglia, sage-femme.
La participation aux 4 sessions est obligatoire pour
prétendre à une prise en charge financière FIFPL.
Dates (webinaire) : de 8 h 30 à 12 h, les 20, 21, 27
et 28 mai 2021 ou les 7, 8, 14 et 15 octobre 2021.

CONSULTATION DE NOURRISSON
2 jours (14 h)

Professionnelle médicale, la sage-femme sait trouver des
réponses qui ne sont pas exclusivement techniques.
Les réponses sont d’ordre éducatif et préventif, la surveillance des nourrissons en bonne santé est une occasion
d’échange et de dépistage de risques tant médicaux que
relationnels.
C’est avant tout un moyen de rassurer des parents inquiets et de leur éviter des consultations de spécialiste ou
en service d’urgence.
• Prise en charge de la surveillance des nourrissons
en bonne santé ;
• Savoir répondre aux questionnements des mères
devant les petits problèmes ;
• Restituer la sage-femme dans son rôle éducatif autour
de la famille.

Intervenante : Jacqueline Lavillonnière, sagefemme.
Date et lieu : Formation proposée seulement
sous forme de « groupe constitué ».

Session I : construire et faire évoluer sa PNP
Cette formation s’inscrit dans une démarche d’analyse et
de soutien de la pratique d’accompagnement de la sagefemme. Elle s’adresse aux sages-femmes libérales ayant
déjà une expérience professionnelle, que celle-ci soit
récente ou déjà bien établie.
Il ne s’agit pas d’enseigner une « nouvelle méthode de
préparation », mais d’offrir un cadre de travail pour que
chaque sage-femme puisse faire le point sur sa pratique,
mieux la penser, mieux la structurer.
La proposition est de la confronter aux références
réglementaires et théoriques, mais aussi à celle de leurs
collègues, dans un esprit de partage, de soutien et d’enrichissement mutuel.
• Structurer la PNP pour mieux soutenir le cheminement
des parents vers la naissance ;
• Inscrire sa pratique dans le cadre de la relation d’aide ;
• Organiser les séances de PNP par objectif ;
• Animer un groupe.

Intervenante : Odile Tagawa, sage-femme.
Date et lieu (groupe constitué) : 4-5 juin 2021 à
Angers, 30 sept.-1er octobre 2021 à Caen.
Session II : construire et faire évoluer son
accompagnement du postnatal
Prérequis : avoir suivi la session I
Cette session a pour objet l’analyse du soutien postnatal au travers des visites à domicile, du postpartum et
du temps de rééducation périnéale. Elle permet aussi de
mieux construire les séances de PNP concernant la période postnatale
L’accompagnement aux premiers liens, à la réorganisation
de la vie conjugale et familiale sera interrogé à partir de
cas cliniques et de simulations.
Les repères théoriques seront progressivement introduits
pour permettre à la sage-femme de mieux concevoir et
structurer son aide auprès des parents ainsi que sa mission de prévention psychique précoce. Comme pour la
première session les propositions de jeux, de mise en
situation, permettront de rendre concrets les apports
théoriques.
• Repérer les signes de souffrance psychique (mère,
bébé, interactions) ;
• Connaître les besoins du nouveau-né et de la famille ;
• Développer ses compétences d’observation et de
guidance interactive ;
• Préparer et anticiper le postnatal.

Intervenante : Odile Tagawa, sage-femme.
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ÉCHOGRAPHIE ET BIOLOGIE : EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES DANS LE SUIVI
DE LA GROSSESSE PHYSIOLOGIQUE
2 jours (14 h)

Les situations pratiques et cas cliniques, proposés tout
au long de ces journées de formation (échographie et
biologie), seront un temps dédié à l’analyse des pratiques
professionnelles et permettront d’intégrer rapidement les
données théoriques.

Jour 1 : L’échographie
• L’image échographique et le principe de
fonctionnement ;
• Innocuité des ultra-sons et limites de l’examen
échographique ;
• Connaître le calendrier des échographies de la
grossesse et les recommandations.
À l’issue de la formation, vous serez capable :
• D’analyser l’examen échographique afin de pouvoir
dispenser aux patientes une information claire sur les
enjeux, les limites et les résultats ;
• Les situations pratiques et cas cliniques, proposés tout
au long de ces journées de formation (échographie
et biologie), seront un temps dédié à l’analyse des
pratiques professionnelles et permettront d’intégrer
rapidement les données théoriques.

Intervenante : Évelyne Rigaut, sage-femme
échographiste.
Jour 2 : La biologie
Biologie à prescrire et biologie à proposer conformément
aux recommandations de la HAS :
• versant hématologique et biochimique
• versant infectieux
À l’issue de la formation, vous serez capable :
• D’optimiser leurs prescriptions d’examens
complémentaires durant la grossesse, de garantir la
qualité de leurs suivis, tout en maîtrisant le nombre
d’examens prescrits et effectués.
• De savoir quels sont les examens biologiques
qui doivent être prescrits à chaque consultation
réglementaire, quels sont ceux qui sont recommandés
et savoir en déterminer la pertinence.

Intervenante : Lorraine Guénédal, biologiste.
Date et lieu (groupe constitué) : 10-11 juin 2021
à Nice.
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L’EUTONIE : RÉÉDUCATION EN POSTNATAL
2 jours par session (14 h)

Session I : découverte

Cette formation propose des bases de travail corporel
global pour : découvrir les bases de l’eutonie et les intégrer
à la pratique de rééducation postnatale ; cheminer avec
la patiente dans l’éducation thérapeutique ; enseigner
une utilisation corporelle optimale afin de minimiser les
risques de ptôses et d’incontinence urinaire.

Session II : Approfondissement
Prérequis : avoir suivi la session I
Traiter les pathologies urinaires en eutonie : incontinence
urinaire d’effort (externe et interne) ; les instabilités
vésicales ; les prolapsus ; les émotions et les symptômes
urinaires ; les inversions de commande.

Session III : la mobilité et le dynamisme
après accouchement
Prérequis : avoir suivi la session II
Percevoir les mouvements respiratoires jusqu’au périnée ;
équilibrage de l’axe par un travail sur la colonne vertébrale ;
recentrage, équilibrage du bassin ; relaxation en eutonie.

Session IV : Analyse du mouvement. Respect de
soi. Respect de l’autre.

Les principes thérapeutiques s’acquièrent par l’écoute des
sensations corporelles dans le mouvement, le contact ou
le transport.

Intervenante : Martine Gies, sage-femme.
Date et lieu : Formation proposée seulement
sous forme de « groupe constitué ».

FORMATIONS

LA SEXOLOGIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DE NOS PATIENTES ET DE LEURS CONJOINTS
3 jours (21 h)

Comment devenir parents tout en restant amant ?
Grossesse et post-partum.
Une question devant laquelle se trouvent confrontés de nombreux couples après la naissance de leurs
enfants.
Cette formation permet aux sages-femmes d’acquérir une connaissance autour de la physiologie
de la sexualité, favorisant ainsi une communication
facilitée avec leurs patientes et leur conjoint.
Elle abordera :
• Généralités en sexologie clinique, notions de base
• Étude des dysfonctionnements sexuels féminins
• Étude des dysfonctionnements sexuels masculins
• Sexualité et période périnatale
• Éléments péjoratifs de nos pratiques obstétricales
• Troubles du désir et motifs de non-reprise de la
vie sexuelle après la naissance

LES CONSULTATIONS DE GROSSESSES
À BAS RISQUES
14 h

Comment observer, préserver et valoriser les différents aspects physiologiques d’une grossesse, de la
mère et de son enfant ?
Cette formation permet de mettre en avant les
compétences cliniques de la sage-femme dans
l’accompagnement de la physiologie du couple
mère/bébé et le dépistage de tout ce qui pourrait
venir la perturber. Elle permet également d’initier
les participants à l’utilisation de la médecine par
les preuves (Evidence Based Medicine) dans une
pratique clinique quotidienne en cabinet de ville.
Intervenante : Amélie Battaglia, sage-femme.
Dates (webinaire) : de 8 h 30 à 12 h, les 20, 21,
27 et 28 mai ou les 16, 17, 23 et 24 sept. 2021.

• Sexualité et cancer
• Sexualité et troubles du comportement
alimentaire
• Violences sexuelles

NAISSANCE PHYSIOLOGIQUE – ACCUEIL
DU NOUVEAU-NÉ
2 jours

• Étude du Kamasutra
Intervenante : Nicole Andrieu, sage-femme.
Date et lieu : Formation proposée seulement
sous forme de « groupe constitué ».
Une dernière session II, de 1 jour, est proposée le
22 avril 2021 à Angers.

Formation destinée aux sages-gemmes travaillant en
maison de naissance.

Intervenante : Jacqueline Lavillonnière, sagefemme.
Dates et lieux : Formation proposée seulement
sous forme de « groupe constitué ».
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FORMATIONS

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
3 h 30

Les perturbateurs endocriniens : mieux les connaître
pour mieux en parler
Mieux communiquer sur les perturbateurs endocriniens dans nos messages de prévention. Les années
90 marquent l’émergence du terme de perturbateur
endocrinien et du concept de « Wildlife/Human
connection ».
La communauté scientifique souligne l’apparition d’un danger commun à la faune et à l’espèce
humaine via la diffusion de certaines substances
chimiques.
Dans le plan santé nationale environnement 20152019, la France s’est dotée d’une stratégie nationale
sur les perturbateurs endocriniens dans le but de
mobiliser les chercheurs autour de leurs repérages
et de leurs effets sur la santé de la population.
Depuis de nombreuses années, ces substances
occupent régulièrement les tribunes des médias.
Leur présence dans notre quotidien (alimentation,
cosmétiques, pollutions environnementales anciennes) ainsi que la connaissance partielle actuelle,
génèrent des questionnements fréquents chez les
patients.
Les consultations de la sage-femme, quel que soit
le moment dans la vie d’une femme ou d’une famille,
sont des moments privilégiés pour répondre à ces
questions et diffuser un message de prévention
autour de cette thématique.
Intervenante : Amélie Battaglia, sage-femme.
Date et lieu (groupe constitué) : 19 mars 2021 de
14 h à 17 h 30 ou 18 juin 2021 de 8 h30 à 12 h.
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EUTONIE « FORMATION SUR MESURE »
Selon vos besoins, plusieurs objectifs :
• répondre à vos difficultés lors de vos pratiques ;
• découvrir de nouvelles propositions pour étayer
votre pratique ;
• une ou deux journées à part pour prendre soin
de vous !
Faites-nous part de vos propositions de lieu, de
temps, de vos besoins, de vos souhaits ! Vous
établissez le programme sur un ou deux jours en
concertation avec la formatrice
Intervenante : Martine Gies, sage-femme.

FORMATIONS

L’ANSFL VOUS PROPOSE
DES FORMATIONS « SUR MESURE »

Photo par Louis Mornaud sur Unsplash :
unsplash.com/photos/L80cC_5nAFI

Une formation selon vos besoins. Pourquoi ?

Thèmes proposés

Selon le code de santé publique, la sage-femme se doit de
proposer à ses patients, une prise en charge validée sur le
plan scientifique.

Analyse de pratique

Pour cela, elle se doit de tenir compte des dernières données
de la littérature… Pourtant le temps des professionnels
de santé en ville, à l’hôpital, en PMI est précieux et il est
parfois difficile, voire impossible, de prendre du recul sur une
situation/une thématique pour y réfléchir.
• Analyser une thématique particulière (par exemple :
la naissance dans l’eau) ;
• comprendre les dysfonctionnements d’une situation
qui a posé un problème (exemple : réhospitalisation
d’un nouveau-né pour ictère) ;
• se mettre à jour sur les nouveaux traitements préconisés,
les dernières recommandations (exemple : revue de la
littérature sur la supplémentation en vitamine D), semble
nécessaire et pourtant trop rarement mis en place.
C’est pourquoi nous vous proposons des missions « à la
carte » selon vos besoins de réflexions et les situations que
vous pouvez rencontrer dans votre pratique quotidienne.
Une formation selon vos besoins. Pour qui ?
Les sages-femmes à travers leurs différents modes d’exercice.
Une formation selon vos besoins. Comment ?
Ces temps de réflexions/formations peuvent être organisés
en présentiel ou en virtuel.
Les honoraires sont de 100 euros de l’heure et comprennent
les frais de déplacements et de restauration. Ils comprennent
également la fourniture de supports pédagogiques dématérialisés.

• Durée 2 h — Organisation de la réunion, définition
de la thématique et des besoins (revue de la littérature,
organisation d’un retour sur expérience…).
• Durée 10 h — Préparation : revue de la littérature,
production de documents de synthèses, réflexions
à aborder.
• Durée 5 h — Animation (présentation du doc de synthèse,
animation de toute l’analyse, animation de travaux
collectifs), compte-rendu de la journée et diffusion.
Rédaction, mise en page de documents et diffusion
• Durée 4 h par document (cette option n’est réalisable
que si l’analyse de pratique a été réalisée au préalable)
— Procédures, protocoles, recommandations, outils
conçus en travail collectif.
Retour sur expérience (REX) en utilisant une grille d’analyse
de causes
• Durée 1-2 h (en fonction du nombre d’intervenant·e·s
concerné·e·s) — Organisation de la réunion
(programmation de l’évènement, rassemblement
des personnes concernées).
• Durée 2 h — Animation de la réunion, rédaction, diffusion
du compte-rendu.
NB : une mise à jour en analyse de pratique et/ou dans la rédaction d’un document diminue le temps de préparation et/ou de
rédaction. Les formules sont donc à adapter selon vos besoins.
Un programme et un devis seront établis lorsque vous aurez
choisi les prestations souhaitées.
Intervenante :
Amélie Battaglia, sage-femme.
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DÉCOUVERTES

FILLE
226 pages — Camille Laurens — Gallimard — Août 2020
C’est l’histoire d’une femme née fille et attendue garçon. Dès les premières pages, nous
sommes emportés par le ton à la fois profond et comique. La narratrice va tour à tour utiliser
le « je », le « tu » et le « elle » nous permettant à chaque fois un regard différend sur son histoire,
comme avec un changement de point de vue, de focale. Elle convoque le « tu » quand il s’agit
de raconter une naissance (la sienne ou celle de son enfant), puis elle utilise le « je » dès qu’elle
racontera la construction de l’enfance et de l’adolescence, en se servant des sensations, le
« elle » est convoqué pour raconter la corporalité, la sexualité quand le « je » est impossible
pour raconter le corps trop souffrant. L’écriture de Camille Laurens nous fait contacter
l’importance des mots dans une société qui s’interroge sur le genre et la féminité.
À lire sans modération.

LE CHOIX NOUS APPARTIENT
67 pages — Isabelle Poirot — Presses Universitaires de Grenoble
— Mars 2020
Un couple attend un enfant porteur d’un spina-bifida. Le choix s’impose à eux : IMG ou
chirurgie anténatale ? Sur fond d’allers-retours entre le point de vue médical et le vécu familial,
ce roman emprunt de simplicité et de sincérité nous questionne sur comment accompagner
vers un choix libre et responsable. Il illustre les questions bioéthiques que chacun se pose un
jour : « Et nous, que ferions-nous si l’enfant que nous attendons était porteur de handicaps ? »

LE DEUIL PÉRINATAL
94 pages — Claudine Schalk — L’harmattan — Septembre 2020
Ce guide présente comment la sage-femme, accompagnant majeur de la périnatalité, peut
prendre cette place particulière auprès des parents, dans les premiers temps du deuil périnatal,
mais aussi pour la naissance d’après. Comprendre le deuil, pour mieux comprendre le deuil
périnatal, afin d’établir une relation d’aide et de soin ajustée entre ce que la sage-femme peut
offrir, et le cheminement propre à chaque parent.
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DÉCOUVERTES

TU SERAS UN HOMME - FÉMINISTE - MON FILS !
224 pages — Aurélia Blanc — Marabout — Octobre 2018
Comment faire pour éduquer un petit garçon antisexiste dans une société sexiste ? La plupart
des initiatives visant à promouvoir une éducation antisexiste s’adressent aux (parents de)
filles. Comme-ci ces dernières devaient, seules, accomplir la route vers l’égalité. Ces dernières
années, et c’est tant mieux, nous avons énormément remis en question l’éducation des
filles. Mais celle des garçons, elle, est loin d’avoir vécu la même révolution. Tandis que nous
encourageons les premières à dépasser les stéréotypes et à défendre l’égalité, nous continuons
d’élever les petits garçons avec des injonctions profondément sexistes. Déconstruire le
concept de virilité, observer le sexisme ordinaire et les jouets genrés, revisiter les habitudes à
la maison, ce livre décortique délicieusement tous ces principes pour cheminer vers l’égalité
avec (encore) plus de clairvoyance !

ACCOUCHE !
224 pages — Fleur Godart et Justine Saint-Lô — MARAbulles — Juin 2020
C’est une BD qui parle des parents, de leur histoire autour de la naissance de leur enfant. On
entend les témoignages de professionnels de santé (big up Jacqueline!), de leur engagement.
Et ça rappelle à tous que chaque histoire est unique, qu’elle peut être vécue de bien des
manières. Les dessins crayonnés sont très beaux, et embarquent complètement pour définir
totalement la douleur ressentie pendant l’enfantement. Elle est belle, juste et peut être
conseillée et lue par les parents et futurs parents mais aussi par nous ;)

TANT PIS POUR L’AMOUR OU COMMENT J’AI SURVÉCU
À UN MANIPULATEUR
248 pages — Sophie Lambda — Delcourt — Septembre 2019
Tant pis pour l’amour, ou comment j’ai survécu à un manipulateur, c’est l’histoire de Sophie qui
débarque de sa p’tite ville de Province et qui rencontre Marcus, le comédien parisien. C’est
l’histoire d’un amour passionné, en tout cas en apparence… Car il s’agit en fait de l’histoire
de cette jeune femme qui se fait attraper et qui nous relate son histoire du comment c’est
arrivé et du comment elle s’en est sortie (avec des cicatrices). Cette bande dessinée est belle,
drôle et aiguille sur les relations toxiques, elle peut se révéler être une ressource pour les
professionnels et bien sûr pour les usagers. Foncez !
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