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Les Journées Sages-Femmes 2022 sont organisées par
le Collège National des Sages-Femmes de France et la société Colloquium

Sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Avec les institutions de sages-femmes
membres du COLLEGIUM
22

Les actions de formation sont mises en oeuvre en partenariat avec
Be One Santé, organisme de formation certifié QUALIOPI n° 53 35 09 821 35.
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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Ces derniers mois, la profession de sagefemme a connu des vagues de mobilisation
sans précédent. Libérales, hospitalières,
territoriales, étudiantes… nous sommes
nombreux.euses pour dénoncer une fois de plus
les conditions d’exercice et le manque
d’attractivité de notre profession.

Plus que jamais, nous devons porter une vision
qui réponde réellement aux enjeux de santé
publique. Cette mobilisation nous amène à vous
proposer un congrès engagé, nourri par la
recherche en science maïeutique, autour d’un
thème résolument tourné vers l’avenir : la
Sage-Femme de demain.

Au sein du Collège National des Sages-Femmes
de France, nous avons pris part naturellement à
ce mouvement de protestation.
Depuis plus de vingt ans, nos
travaux dédiés à la santé des
f emmes et de l’en fant
contribuent au développement
et à la promotion de la
recherche en maïeutique et en
santé périnatale - notamment
nos Recommandations pour la
Pratique Clinique (RPC).

Pendant ces Journées Sages-Femmes, nous
aurons la chance de béné cier d’expertises,
d’échanger avec des
personnalités qui rythment et
qui bousculent nos pratiques
au quotidien et de rencontrer
des partenaires qui innovent et
agissent à nos côtés.

Ces travaux ne viennent pas
seulement alimenter les
savoirs par et pour les sages-femmes. Ils
contribuent également à faire émerger des
problématiques qui rongent notre profession
depuis plusieurs années, à l’instar de notre
dernier rapport sur la santé au travail des
sages-femmes. Cette voix scienti que, si
indispensable, nous voulons la mettre au
service de la santé des femmes. Face à ce
constat, nous sommes convaincu.e.s qu’il faut
aller plus loin. Plus que jamais, nous devons
continuer nos travaux de recherche et
approfondir notre ré exion collective.

Parce que les générations
futures ne naîtront pas sans
les sages-femmes, la société
de demain ne pourra pas se
faire sans nous.
Nous avons hâte de vous retrouver dans ce
format présentiel. Nous vous attendons
nombreux.euses pour faire en sorte que ces
journées confortent cette dynamique
indispensable à l’évolution de notre profession.

fi

fi

fl
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Adrien Gantois
Président du Collège National des Sagesfemmes de France

CONFÉRENCES EN SÉANCE PLÉNIÈRE*
JEUDI 31 MARS
8:00

Auditorium Berlioz

ACCUEIL & VISITE DES STANDS

9:00

OUVERTURE DES JOURNÉES - PAR ADRIEN GANTOIS, PRÉSIDENT DU CNSF

9:15

ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES- Modératrice : Christine Chalut-Morin Natal
Révision des lois bioéthiques - Pierre-Antoine Migeon
Accouchement physiologique : MDN, unités physiologiques, AAD - Anne Chantry
S’adapter aux nouvelles générations par les outils numériques - Caroline Raquin
Focus : les varices pelviennes - Marie Florin

10:30
11:15

PAUSE ET VISITE DES STANDS

ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES

- Modératrice : Sabine Paysant

RPC CNSF 2021 - L'accompagnement de la mère et de son enfant les 1ers mois : présentation des outils
pratiques à destination des SF - Chloé Barasinski & Rémi Béranger
RPC CNGOF SFAR - Prise en charge de la patiente avec pré-éclampsie sévère- Hawa Keita-Meyer
RPC Prolapsus - Sophie Flandin-Crétinon

12:30
12:45
13:45

DÉJEUNER LIBRE / VISITE DES STANDS
SYMPOSIUM -Laboratoire Cerballiance
Les nouvelles modalités de dépistage du cancer du col utérin : la place de l’auto-prélèvement
Les actualités du diagnostic biologique des IST

REPRISE DES CONFÉRENCES
14:00

LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS ET LA PRÉCARITÉ - Modératrice : Priscille Sauvegrain
Table ronde : les biais implicites en périnatalité : approches épidémiologique, sociologique et psychosociologique - Avec Priscille Sauvegrain, Elie Azria, Anne Rousseau et Olivia Anselem

15:15
16:00

PAUSE ET VISITE DES STANDS

LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS ET LA PRÉCARITÉ

- Modératrice : Priscille Sauvegrain

Précarité, précarité menstruelle et soins : parole aux usager.e.s - Emie Jourdain (ANESF)
Accueil et prise en charge gynécologique des femmes migrantes en grande précarité - Eve-Marie
Armagnat et Mélanie Guédon (Gynécologie sans frontières)
État des lieux sur les violences faites aux femmes et leur prise en charge - Mathilde Delespine

17:15

PRÉSENTATION DES PROJETS CNSF + Q/R AVEC LES CONGRESSISTES

17:45

CLÔTURE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

18:00
19:30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CNSF

- Salle 5
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VENDREDI 1ER AVRIL
8:00
8:30

ACCUEIL & VISITE DES STANDS

OUVERTURE DE LA DEUXIÈME JOURNÉE - DISCUSSION : INVITÉ.E À VENIR
PAR ÉLÉONORE BLEUZEN, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU CNSF

9:15

AVENIR DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

- Modératrice : Éléonore Bleuzen

Compétences gynécologiques : suivi, IVG chirurgicale par les SF, PMA - Jennifer Constant
Compétences pédiatriques : sortie précoce, vaccination, prévention… - Sabine Paysant
Enseignement et recherche : état des lieux - Corinne Dupont & Anne Rousseau
La profession vue par la jeune génération - Laura Faucher
Interventions suivies d'un débat avec les congressistes

10:30
11:15

PAUSE ET VISITE DES STANDS

QUEL ÉQUILIBRE DANS LA RELATION SOIGNANT.E / SOIGNÉ.E ?

- Modérateur : Adrien Gantois

Sociologie de la relation soignant.e/soignée dans les soins en obstétrique et gynécologie - Maï Le Du
Le point de vue des usagères et témoignages, avec :
Anne Evrard, Présidente du CIANE
Sonia Bisch, porte-parole du collectif Stop VOG
Interventions suivies d'un débat avec les congressistes

12:30
13:00
14:00
14:00

DÉJEUNER LIBRE / VISITE DES STANDS
SYMPOSIUM - Mustela
Le massage du bébé, le toucher affectif et leur rôle dans le développement
de l’enfant et du lien d’attachement

REMISE DE PRIX COMMUNICATION ET MÉMOIRE CNSF + BOURSE FONDATION MUSTELA
Modératrice : Pauline Blanc-Petitjean

14:30

ÉVOLUTION DES SOINS DE PREMIER RECOURS - PARTIE 1

- Modératrice : Anne Rousseau

Relations entre les différents acteurs des soins primaires
Des compétences facilitant les collaborations - Jean-Didier Bardet
Articulation ville-hôpital : PRADO Maternité - Dr Anne-Claire Brisacier & Marianne Simon-Yeou (CNAM)
Sages-Femmes, généralistes, gynécologues : des relations professionnelles en tension - Alain Vilbrod
Interventions suivies d’une table-ronde : « La collaboration en pratique »

15:45

PAUSE ET VISITE DES STANDS

16:30

ÉVOLUTION DES SOINS DE PREMIER RECOURS - PARTIE 2

- Modérateur : Laurent GAUCHER

Quels futurs envisageables pour renforcer la collaboration ville-hôpital ?
Retour d’expérience sur le dossier partagé PROSPERO - Laurent Gaucher
Quelles politiques de santé pour sortir des sillons ville/hôpital - Laure Fiquet
Présentation de l’article 51 - Gabrielle Truelle (MSS- Article 51)
Cas 1 : REPAP accompagnement gradué en cas de vulnérabilité - Nathalie Rabier-Thoreau (DGS)
Cas 2 : Futur du suivi de grossesse : vers une tarification au parcours - Pr Cyrille Colin

17:50

CLÔTURE DE LA DEUXIÈME JOURNÉE ET DES JSF 2022
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SYMPOSIUMS
Les symposiums sont gratuits, offerts par nos partenaires. Une lunch box est offerte sur
inscription préalable. Rdv sur www.journees-sages-femmes.fr/inscriptions/ !

JEUDI 31 MARS 12h45-13h45
Dépistage et diagnostic HPV et IST
Auto-prélèvement HPV : une alternative pour le dépistage du cancer du col utérin ?
- Dr Stéphanie Haim-Boukobza
Il est indispensable de développer des moyens innovants pour favoriser l’adhésion de
toutes les femmes à l’auto-prélèvement HPV, qui a sa place dans le dispositif du dépistage,
à l’image de ce qui est pratiqué dans d’autres pays comme l’Australie ou les Pays-Bas,
suivant en cela les recommandations de l’OMS.
Actualités du diagnostic biologique des IST - Dr V. Gazzano
Les sage-femmes sont en première ligne pour le diagnostic des IST, dont l’épidémiologie
évolue sans cesse.Quels sont les tests inutiles ou obsolètes pour votre pratique
quotidienne ? Quels tests prescrire si l’on est confronté à une prise de risque ou une
symptomatologie d’infection comme un écoulement ? Faut-il traiter une infection à
Mycoplasma genitalium et comment faire face à l’émergence de résistances aux
antibiotiques ?

VENDREDI 1ER AVRIL 13h-14h
Le massage du bébé, le toucher affectif et leur rôle dans le
développement de l'enfant et du lien d'attachement
Les présentations porteront sur divers sujets liés au rôle du massage du bébé et du toucher
affectif dans le développement de l'enfant et du lien d’attachement. Ce symposium sera
animé par Sophie Guillaume, sage-femme et présidente d’honneur du CNSF.
La peau, spéci cité chez le bébé, l'innervation cutanée et son rôle dans le toucher,
- Dr Clarence de Belilovsky, dermatologue
Développer et favoriser les interactions précoces entre l'enfant et son/ses parents en pré et
post-partum (le toucher nourrissant) - Bénédicte Thiriez, puéricultrice
La peau : Carrefour entre corps et émotions pour construire le lien affectif, histoire de notre
sensorialité - Dr Luis Alvarez , pédopsychiatre

fi
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PROGRAMME DES ATELIERS
Pour assister aux ateliers, une inscription préalable est nécessaire, dans la limite des places
disponibles. Rdv sur www.journees-sages-femmes.fr/inscriptions/ ou depuis votre smartphone :

JEUDI 31 MARS
Après-midi

Ateliers
Atelier 2

LA CONTRACEPTION INTRA-UTÉRINE EN PRATIQUE (TOUS PRODUITS)
14h - 16h
35 places
Réalisé par Bayer et animé par le Dr Samuel Salama

Atelier 3

PRÉSENTATION DU TCHAT DU SANTÉ SEXUELLE « LES PIPELETTES »
14h - 16h
35 places
Caroline Raquin

Atelier 4

LA MÉNOPAUSE : PRISE EN CHARGE AU REGARD DES COMPÉTENCES DE
LA SAGE-FEMME
14h - 16h
20 places
Aurélie Chikh

Atelier 5

L’ÉCHOGRAPHIE
14h - 16h30
25 places
Pierre-Antoine Migeon
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Salle
4
4e étage

6/7
4e étage

8
4e étage

9
4e étage

VENDREDI 1ER AVRIL
Matin

Ateliers
Session
parallèle

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES ORALES
8h30-13h
Prix Mémoire et Communication CNSF

Atelier 6

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : CAS CLINIQUES, MISES EN SITUATION
ET OUTILS PRATIQUES
10h30 - 12h30
25 places
Mathilde Delespine

Atelier 7

PROJET DE NAISSANCE : COMMENT L’ABORDER ET L’ACCOMPAGNER SIMULATION THÉÂTRALE
10h30 - 12h30
25 places
Lucie Adalid (CIANE), Anne Chantry & Sophie Guillaume

Atelier 8

L’ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE : QUELS OBJECTIFS ET COMMENT LE
MENER ?
10h30 - 12h30
20 places
Françoise Deville

Atelier 9

ATELIER
ANNULÉ
Atelier 10

ATELIER
ANNULÉ
Atelier 11

LA NOUVELLE LOI DE BIOÉTHIQUE : QUELLES AVANCÉES ? QUELLES
DIFFICULTÉS D’APPLICATION ?
10h30 - 12h30
20 places
Laurence Brunet
L’APPROCHE PHYSIOLOGIQUE DU RYTHME CARDIAQUE FOETAL
10h30 - 13h
30 places
Isabelle Cornet
ÉVOLUTION DES PRATIQUES : PRÉCONISATIONS ET RECOMMANDATIONS
11h15-12h30
65 places
Réalisé par la MACSF et animé par le Dr Dragan Miljkovic

8 sur 18

Salle
Salle Molière
3e étage

4
4e étage

5
4e étage

6
4e étage

7
4e étage

8
4e étage

9
4e étage

VENDREDI 1ER AVRIL
Après-midi

Ateliers
Atelier 12

YOGA PRÉNATAL
14h-16h
15 places
Béatrice Baby
Merci d’amener son propre tapis de sol pour participer à l’atelier.

Atelier 13

SUIVI DU NOUVEAU-NÉ : LES DÉFIS DU RETOUR À DOMICILE
14h-16h
20 places
Alexandra Boudon-Schmitt & Jacques Phammavanh

Atelier 14

COMMENT S’ENGAGER ET SE MOBILISER AUTREMENT ? LES SAGES-FEMMES
DANS LA RÉSERVE SANITAIRE
14h-16h
50 places
Catherine Lemorton

Atelier 15

GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS DANS SA PRATIQUE :
AUTODIAGNOSTIC ET OUTILS DE GESTION
14h-16h30
30 places
Christine Chalut-Natal Morin

Atelier 16

PRISE EN CHERGE DU MICROBIOTE INTESTINAL LORS D’UNE NAISSANCE
PAR CÉSARIENNE : LE RÔLE ESSENTIEL DE LA SAGE-FEMME
14h-16h
25 places
Réaliser par Gallia et animé par Hervé Blottière & Sophie Guillaume,

Atelier 17

LE RÔLE DES SAGES-FEMMES DANS LE REPÉRAGE ET L’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENDOMÉTRIOSE
14h-16h
25 places
Frédérique Perrotte
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DESCRIPTION DES ATELIERS
ATELIER 2 - La contraception intra-utérine en pratique (tous produits)
Réalisé par Bayer et animé par le Dr Samuel Salama
La contraception intra-utérine, pour quels profils de femme ? - Les recommandations, les
critères de choix d’une contraception intra-utérine en consultation, la pose en pratique
(avant, pendant et après), quelques cas particuliers
Ateliers pratiques : exercez-vous à la pose de stérilets avec simulateurs

ATELIER 3 - Présentation du tchat en santé sexuelle - Les Pipelettes
Caroline Raquin, cofondatrice des Pipelettes
Cet atelier vous permettra d’aborder l’éducation à la sexualité au collège et au lycée de manière attractive et
dynamique, adaptée au jeune public, tout en prenant en considération leurs particularités et leurs différences. Après
un rapide aperçu des difficultés et limites retrouvées dans cette forme d’éducation, il vous sera présenté les manières
de sensibiliser les jeunes sur cette question à l’aide d’outils numériques et d’exemples concrets. Vous saurez aborder
au mieux la sexualité humaine, la loi et sexualité, les violences sexuelles, la puberté, l’éveil de la sexualité, la rencontre
de l’autre, le désir, l’identité sexuée, les rôles et stéréotypes, l’orientation sexuelle, l’égalité fille/ garçon, la
discrimination, le sexisme et l’homophobie, la contraception, et enfin la prévention des infections sexuellement
transmissibles. Cet atelier sera l'occasion de faire un état des lieux après une année d'existence de l'application.

ATELIER 4- La ménopause : prise en charge au regard des compétences de la sage-femme
Aurélie Chikh, sage-femme libérale à Feyzin (69)
Pour diverses raisons, de plus en plus de femmes se tournent vers le suivi gynécologique de prévention par une sagefemme. En France, 18 millions de femmes ont plus de 40 ans, les sages-femmes sont donc confrontées de plus en plus
régulièrement aux questionnements relatifs à la périménopause et ménopause. Bien que la ménopause soit un
phénomène physiologique, elle amène un certain nombre de changements, au niveau gynécologique, corporel et
psycho-émotionnel qui nécessitent un accompagnement adéquat par la sage-femme.

ATELIER 5 - L'échographie
Pierre-Antoine Migeon, sage-femme échographiste à Lyon (69)
La sage-femme est habilitée à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation dans des conditions
fixées par le décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012. Elle peut notamment pratiquer les échographies pelviennes et de
surveillance échographique de la maturation folliculaire en réponse au traitement (sous réserve d’une formation
suffisante). Cet atelier accueillant des professionnels ayant déjà une maitrise de l’outil échographique vous permettra
de vous initier au monitorage folliculaire et répondra à la question : quoi et comment bien mesurer ? Objectifs :
• Le monitorage échographique durant la prise en charge en AMP : que mesurer et comment les mesurer ?
• L’utilisation du 3D et apports dans le bilan d’infertilité et le monitorage
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ATELIER 6 - Les violences faites aux femmes : cas cliniques, mises en situation et outils pratiques
Mathilde Delespine, sage-femme coordinatrice à la Maison des Femmes de l’hôpital de St-Denis (93)
Les violences faites aux femmes regroupent les violences sexuelles, les violences au sein du couple, les mutilations
sexuelles féminines, le harcèlement sexuel, les mariages forcés, la prostitution et la traite des êtres humains. Elles
concernent plus de 20% des femmes en France et peuvent êt re physiques, verbales, psychologiques, sexuelles,
économiques, matérielles ou administratives. Anciennes ou récentes, elles sont un facteur majeur influant sur la santé
des femmes. Leurs conséquences sont immédiates, mais impactent aussi à moyen et long terme. Chaque jour des
milliers de patientes passent les portes de consultations médicales, apprendre à repérer ces violences pour savoir
proposer une prise en charge adaptée est un véritable enjeu de santé publique.

ATELIER 7 - Projet de naissance : comment l’aborder et l’accompagner - simulation théâtrale
Lucie Adalid, CIANE ; Anne Chantry, maître de conférence en maïeutique à l’Université de Paris (75) &
Sophie Guillaume, sage-femme coordinatrice à l’hôpital Necker Enfants Malades de Paris (75)
A la n de cet atelier, les participant.e.s :
• Seront convaincu.e.s de la nécessité d’un projet de naissance quel que soit le mode d’accouchement prévu
• Auront pris connaissance des différents formats que peut prendre le projet de naissance et sauront se positionner sur
leurs avantages et inconvénients
• Se sentiront capables pour répondre à des demandes classiques (préservation du périnée, peau à peau, césarienne en
urgence, mise au sein en SDN..)
• Se sentiront à l’aise pour échanger autour de demandes plus précises.

ATELIER 8 - L'entretien prénatal précoce : quels sont les objectifs et comment le mener ?
Françoise Deville, sage-femme libérale à Thoissey (01)
Cet atelier a pour objectif de mettre à disposition des sages-femmes les outils pour mener l'entretien prénatal
précoce dans les meilleures conditions. Il s'agira dans un premier temps de reprendre les fondements de l'EPP, son but,
son état d'esprit, puis de le mettre en pratique grâce à des mises en situations concrètes.

ATELIER 9 - La nouvelle loi de bioéthique : quelles avancées ? Quelles difficultés d’application ? ATELIER ANNULÉ
Laurence Brunet, juriste et chercheuse (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), spécialiste en droit de la famille
Le volet le plus emblématique de la nouvelle loi est incontestablement celui des conditions de l’ouverture à toutes les
femmes en âge de procréer, quel que soit leur statut matrimonial, de l’assistance médicale à la procréation (avec don simple
ou double don de gamètes, voire après autoconservation des ovocytes) ainsi que les dispositions organisant l’établissement
de la parenté dans les couples de femmes. Il s’agit là d’un véritable tournant culturel, qui avait au demeurant été amorcé en
2013 avec la loi ouvrant le mariage pour tous. Un autre apport de la loi du 2 août 2021 est moins connu, même s’il est tout aussi
emblématique d’une (r)évolution dans l’appréhension des familiales issues d’un don de gamètes : il s’agit de la
reconnaissance d’un droit pour l’enfant issu d’une AMP avec tiers donneur d’obtenir à sa majorité la communication de
l’identité de ce donneur. Ces deux volets de la loi sont au demeurant liés l’un à l’autre.

fi
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ATELIER 10 - L'approche physiologique du rythme cardiaque foetal - ATELIER ANNULÉ
Isabelle Cornet, sage-femme libérale à Combloux (74)
En complément des classi cations nationales et internationales, se développe aujourd’hui une analyse avec une approche
patho-physiologique du Rythme Cardique Fœtale (RCF).
Cet atelier a pour objectifs de donner un aperçu:
• de la physiologie fœtale et de son impact sur le RCF
• des différents types d’hypoxie fœtale et leur mécanisme
• des réactions fœtales visibles sur le CTG et comment adapter la prise en charge obstétricale, en fonction de la physiologie
fœtale et ses mécanismes.

ATELIER 11 - Evolution des pratiques : préconisations et recommandations
Réalisé par la MACSF et animé par le Dr Dragan Miljkovic
Evolution des pratiques, prescriptions élargies, parcours de soins, coopération entre soignants,
nouveaux moyens de communication … Le métier de sage-femme se transforme rapidement tant
dans son organisation que son périmètre et ses prérogatives, exposant également à de nouveaux
risques, notamment médico-légaux. A n d’accompagner sereinement ces évolutions, nous vous
proposons des préconisations et recommandations pratiques, à partir de mises en situation.

ATELIER 12 - Yoga prénatal
Béatrice Baby, sage-femme et professeure de yoga
Cet atelier se propose de découvrir les apports du yoga lors de la grossesse et l’accouchement, d’appréhender la place du
yoga prénatal dans le bien-être et le bien-naître, de montrer aux sages-femmes comment inclure la pratique du yoga dans le
cadre de la préparation à la naissance Après une introduction théorique, une heure de pratique et questions-réponses autour
du ressenti de « chacun ». Prévoir un tapis de sol, un paréo, une tenue confortable et des chaussettes.

ATELIER 13 - Suivi du nouveau-né : les défis du retour à domicile (allaitement, ictère, poids et
croissance)
Alexandra Boudon-Schmitt & Jacques Phammavanh, sages-femmes libérales à Puteaux (92) et Paris
18ème (75)
Aujourd'hui nous faisons face à une durée moyenne de séjour court à la maternité.
Le dé de chaque jeune accouchée ? Avoir un retour à domicile serein. Notre rôle ? suivi de l'allaitement, un examen clinique
standardisé et des conseils avisés.
L'expertise des sages-femmes a tout son rôle dans le suivi des couples mère-enfant. Qui mieux que nous pouvons nous
vanter d'avoir la chance de suivre la femme et l'enfant. Une fusion pour un devenir serein qui repose sur notre métier, les
garants de la physiologie.
Dans cet atelier, nous essayerons de vous transmettre les clés pour un suivi dans les meilleurs conditions.

fi

fi
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ATELIER 14 - S’engager et se mobiliser autrement. Le rôle des SF dans la Réserve sanitaire
Catherine Lemorton, responsable de la Réserve sanitaire de Santé Publique France
Cet atelier est l’occasion d’en apprendre davantage sur le rôle des sages-femmes dans la Réserve sanitaire, les missions qui
peuvent leur être proposées et la façon dont elles se déroulent, en métropole comme en outre-mer. Mais aussi de découvrir
ou de mieux connaître la Réserve sanitaire : son fonctionnement, son cadre d’emploi, la manière de s’y engager et de s’y
former pour être prêt à partir en mission à tout moment.

ATELIER 15 - Gestion du stress et des émotions dans sa pratique : autodiagnostic et outils de gestion
Christine Chalut-Natal Morin, sage-femme libérale docteure en psychologie
Les soignant.e.s sont particulièrement exposé.e.s au stress et à risque de développer un syndrome d’épuisement
professionnel. S’il n’est pas réaliste de vouloir de supprimer le stress de sa vie personnelle et professionnelle, il est réalisable
de trouver la bonne distance et de développer des compétences de prévention et d’ajustement. Cet atelier est l’occasion de
découvrir et d’expérimenter des techniques favorisant le bien-être face au stress après en avoir compris le processus et
identi er les situations à risque et les signes d’alerte.

ATELIER 16 - Prise en charge du microbiote intestinal lors d’une naissance par
césarienne : le rôle essentiel de la sage-femme
Réalisé par Gallia et animé par Hervé Blottière, Dir. De Recherche sur la Microbiote
Intestinal et les 1000 jours & Sophie Guillaume, sage-femme coordinatrice à Necker
Le microbiote intestinal est un écosystème complexe reconnu aujourd’hui comme un organe clé de la
santé tout au long de la vie. Il se met en place à la naissance, devient mature vers 3 à 5 ans et varie
tout au long de vie sous l’in uence de différents facteurs comme le mode de vie, l’alimentation, la
prise médicamenteuse, le statut hormonal, le stress, les maladies infectieuses ou chroniques ou
encore la génétique. Ces différents facteurs peuvent impacter sa composition et induire un
déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Chez le jeune enfant, les principaux facteurs
de déséquilibre du microbiote intestinal, également appelé dysbiose, sont les naissances par
césarienne, l’antibiothérapie ainsi que les antécédents familiaux d’allergie. La dysbiose et un facteur
de risque de nombreuses pathologies. C’est pourquoi, sa prise en charge est primordiale pour réduire
le risque de développement de pathologies et contribuer à maintenir un bon état de santé de
l’enfant. L’accompagnement de l’enfant né par césarienne et de sa mère s’avère donc particulièrement
pertinent. Cet atelier vous propose :
- de partager les dernières données scienti ques et médicales sur le microbiote intestinal
- de comprendre la dysbiose et l’impact de la césarienne
- d’envisager le rôle essentiel d’accompagnement de la sage-femme auprès de la future et de la jeune
maman a n de renforcer la vigilance, la prise en charge et les conseils sur la médication, le mode de
vie et l’alimentation a n de préserver le microbiote du nouveau-né.

ATELIER 17 - Le rôle des sages-femmes dans le repérage et l’accompagnement de l'endométriose
Frédérique Perrotte, sage-femme libérale à Paris (75)
L’endométriose est une affection gynécologique fréquente et complexe. Elle est due à la localisation de l’endomètre en
dehors de la cavité utérine. On estime que 5 à 10% des femmes en âge de procréer et près de 40% des femmes infertiles en
sont atteintes. Cet atelier vous permettra de mieux comprendre le rôle de la SF dans la prise en charge de cette pathologie.

fi

fl

fi

fi

fi

13 sur 18

ILS SERONT PRÉSENTS…

NOS PARTENAIRES
Rencontrez-les lors des ateliers, symposiums ou sur leur stand exposant Salle Menand (au
sous-sol) du Palais des Congrès.
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NOUVEAUTÉ 2022

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
JSF 2022
Les deux jours de 9h à 18h !
Lors de ce congrès tourné vers l’avenir et l’engagement auprès des femmes et des nouveaux-nés,
une place centrale sera donnée aux acteurs et actrices du monde associatif !
Associations de sages-femmes ou d’usager.e.s, agissant dans le domaine de la santé périnatale,
génésique, sexuelle et reproductive, des droits des femmes et/ou des nouveaux-nés et de la lutte
contre les violences… Retrouvez et échangez avec les associations invitées par le CNSF au Village
des Associations, situé dans le Foyer Debussy (au 1er étage).

Seront présentes
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ACCÈS

16

25 avenue Victor Cresson
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

TRANSPORT EN COMMUN
Métro 12
RER C

arrêt Mairie d'Issy - sortie 1
arrêt Issy ville

Tramway T2
arrêt Issy-Val de Seine
Bus 123, 169, 190, 290, 323

À VÉLO
Un réseau de pistes cyclables vous permet d’atteindre le Palais des Congrès d’Issy depuis Paris.
Vélib' - station : avenue Victor Cresson
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INSCRIPTIONS
INSCRIPTION INDIVIDUELLE EN LIGNE
Paiement sécurisé sur https://journees-sages-femmes.fr/inscriptions/

Trouvez le tarif qui vous correspond (valable jusqu’au 28 février 2022) !

Les 2 jours

1 journée

Non adhérent.e et
employeur

250 €

150 €

Adhérent.e CNSF /
ONSSF / ANSFC*

150 €

85 €

Retraité.e

90 €

50 €
Gratuit**

Étudiant.e SF
Tarif par atelier (hors

30 €

sponsorisés)

30 €

17
* Pour adhérer au CNSF, rendez-vous sur www.cnsf.asso.fr/adhesion/
** S’adresser à l’ANESF à l’adresse perspectivespro@anesf.com

INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
Les actions de formation sont mises en oeuvre en partenariat avec Be One
Santé, organisme de formation certifié QUALIOPI n° 53 35 09 821 35.
Informations et conditions : https://journees-sages-femmes.fr/inscriptions/

OFFRE SPÉCIALE CENTRES & GROUPES HOSPITALIERS
Une entrée est offerte pour chaque 5 personnes inscrites !
N’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations : projets@cnsf.asso.fr
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L’EXPERT AU SENS PRATIQUE,
UNE RÉFÉRENCE POUR LA SANTÉ

Adhérez sur
www.cnsf.asso.fr/adhesion/

