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Offres Etudiants

“

Je sais que je peux
tout lui demander...

Responsabilité
Civile
Professionnelle
+
Protection Juridique
Cotisation
offerte
sur macsf.fr

Complémentaire

Santé

à partir de

14 €

(1)

Prêt
Etudiant
Taux
exceptionnel (2)

Assurance
Auto

Assurance
Habitation

Pack
Etudiant

(3)

Grandes
garanties à
petits prix

Tarif tout
compris

TTC/mois

45 €
TTC/an

Entre vous et la M ACSF,
c’est une Rencontre Gagnante

macsf.fr
rezoplus.fr : le site des étudiants en santé
( 3233* ou 01 71 14 32 33
*Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.
(1)

Tarif au 01/09/2011 pour un étudiant célibataire de moins de 30 ans ou de moins de 35 ans pour un étudiant
en médecine ou en pharmacie. (2) Consultez notre taux sur macsf.fr. (3) Jusqu’à 2 pièces.
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C’est avec le plus grand honneur que nous
vous présentons le dixième numéro de l’Engagement. Ce magazine conçu par l’Anesf pour
pouvoir être au plus près de chaque étudiant
sage-femme...
En perpétuelle évolution, l’Engagement qui
a maintenant une structure et une image reconnaissable, tente par son contenu de toucher
un plus large lectorat pour pouvoir un jour intéresser les professionnels et pourquoi pas un
encore plus large public.
Vous trouverez dans ce numéro, un dossier
consacré à l’interdisciplinarité et notamment
au travail de la sage-femme au cœur des réseaux. Et, pêle-mêle, du WHSS, du WEF, de
la « primipèrité », des mots et acronymes qui
n’auront bientôt plus de secrets pour vous.
Par ailleurs, l’actualité de la sphère de nos
études est très riche en ce moment notamment
grâce au dépôt par Mme la députée Bérengère
Poletti d’un projet de loi relative à l’universitarisation des études de sage-femme. Ce projet
de loi vise à régler, non seulement, le problème
de l’intégration universitaire mais aussi celui
du transfert de nos bourses d’études vers le
Crous ainsi que celui du statut de nos sagesfemmes enseignants.
Nous vous tiendrons au courant des suites
données à ce projet de loi que nous espérons
évidemment positives !

Cédric Picaud,
Président
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< Déjà le 10ème

Et de 10!
Aujourd’hui, nous avons un magazine qui soigne sa
mise en page, intègre des informations à propos du réseau
de l’Anesf, s’intéresse à l’actualité nationale et internationale concernant les problématiques étudiantes et les
études de sages-femmes, aborde les problèmes rencontrés
par les étudiants sages-femmes (pour exemple : revue
de presse sur le mal-être des étudiants sages-femmes de
l’école de Besançon ou les interviews régulières de différents étudiants sages-femmes), mais qui aussi parle des
nouveautés artistiques, musicales et littéraires.

L’engagement que vous tenez entre vos mains est déjà
le 10ème depuis la publication du premier numéro en
janvier 2010. La création de ce journal fut une véritable
révolution dans la communication et la visibilité de l’Anesf
auprès de ses adhérents.
Retour sur l’histoire de ce magazine par Anthony Weber
ancien VP chargé de la communication au sein de l’Anesf.
C’est en octobre 2009, au cours du mandat 2009/2010,
que l’idée de communiquer davantage avec l’ensemble des
étudiants sages-femmes est apparue. Ainsi dans la profession de foi du bureau 2009/2010, on peut lire : « Notre
grande ambition cette année est de créer un support de
communication dans lequel les étudiants sages-femmes
se sentent les plus impliqués possibles. Parce qu’un support ludique permettra d’intéresser à terme un plus grand
nombre d’étudiants à l’engagement associatif et que nous
avons besoin d’un plus grand espace d’expression que ce
que nous propose la « lettre de l’Anesf », vous verrez naître
l’année prochaine la première revue de l’Anesf. »

Ce magazine est accessible à tous les étudiants sagesfemmes et ceux-ci peuvent s’y reconnaître facilement quel
que soient leurs centres d’intérêts car l’Engagement aborde
autant les problématiques d’enseignement supérieur que
les problématiques professionnelles et les informations
concernant le quotidien des étudiants sages-femmes.
Le magazine de l’Anesf a également permis de faire
intervenir de nombreuses personnes pour sa mise en page.
Nous citerons par exemple Armelle Dutreix, dessinatrice
de “garde de merde”, ou encore Constance Vincent et Yann
Sellier pour les différents jeux en fin de magazine.
Ce magazine gratuit est maintenant édité à environ
2000 exemplaires chaque trimestre depuis deux ans. Il est
envoyé dans toutes les écoles de sages-femmes de métropole et d’outremer et il est également distribué lors des
évènements Anesf (week-end de formations et congrès).

Aujourd’hui, une telle description va de soi. À l’époque,
c’était une “mini-révolution”. Il était de bon ton de prôner une communication ouverte sur les étudiants sagesfemmes. Et c’est dans la nuit du 5 septembre 2009 que le
nom «l’engagement» est trouvé par le bureau de l’Anesf en
réunion.

Ce magazine connaît un grand succès et son évolution
promet beaucoup de surprises. Il est possible que, dans les
mois qui viennent, un abonnement puisse être lancé afin
de pouvoir toucher un public plus large comme les professionnels.

L’Engagement est un magazine qui, au cours de son
évolution, a changé plusieurs fois de facette, allant d’un
esprit sobre pour l’Engagement n°1, en passant par le
multi-coloré (Engagement n°2), un prémice de charte graphique sera trouvé dans le n° 3 et 4 et pour finir la charte
graphique finale votée par le conseil d’administration sera
respectée pour les suivants.
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Pour finir, il s’agit d’un magazine fait par les étudiants
à destination des étudiants et qui a pour but d’offrir une
belle visibilité de la vie étudiante partout en France et
auprès de chacun.
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> Déjà le 10ème

Réforme LMD :
le stage “interné”
La réforme Licence Master Doctorat (LMD) appliquée
aux études de sages-femmes est actuellement en cours. L’organisation des stages s’en trouve notamment modifiée: si
la portion de stage, majoritairement infirmiers, est réduite
dans le premier cycle, le deuxième cycle s’achèvera par un
stage “interné” d’un semestre. Ce stage, à visée préprofessionnelle, sera mis en place dans la grande majorité des
écoles lors du second semestre de l’année 2014-2015, quand
la première promotion passée par la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) atteindra la dernière
année.

Actuellement, les étudiants choisissent au cours de la L2
s’ils voudront effectuer leur stage interné en établissement
de niveau 2 ou 3. Ceux qui choisiront le niveau 2 effectueront leurs stages de M1 en CHU avec un stage en maternité
extérieure tandis que ceux qui choisiront le niveau 3 feront
leurs stages de M1 majoritairement en maternités extérieures. Quel que soit leur choix, tous les étudiants auront
un stage en libéral, un stage optionnel et un stage en réanimation nénonatale (niveau 3). De plus, ils passeront soit en
stage réanimation adulte/urgences gynécologiques soit en
consultations/échographies. Un redoublement pourra voir
lieu si deux secteurs ne sont pas validés (= 2 stages) avec un
rattrapage pendant l’été 2013.

L’École Universitaire de Maïeutique Marseille Méditerranée (EU3M) prouve encore une fois qu’elle a une longueur
d’avance en décidant de mettre en place ce stage interné
dès l’année prochaine. Il concernera donc les étudiants de
l’ancien programme de 2001 qui sont actuellement en avant
dernière année (ou 4ème année d’études). Les modalités
de stage suivantes ont été réfléchies en conseil d’école avec
les cadres des stages, les élus, les délégués de classes et les
sages-femmes enseignantes.
Ce stage s’étendra sur 21 semaines (du 2 janvier au 23
juin 2013) à raison de 40h par semaine avec 2 semaines
de congés à poser. Le nombre de semaines par service restera basé sur le programme de 2001 en attente de l’arrêté
concernant le grade master pour les promotions concernées.
Les cours se dérouleront de septembre à décembre avec 2
semaines de congés à Noël. La semaine précédant les vacances sera une semaine de DE blanc et sera précédée d’une
semaine de révision.

La question de la rémunération de ce stage se pose. En
effet, un stage de plus de 2 mois est normalement rémunéré
400€ par mois mais ce n’est pas une obligation pour le secteur public.
On note de plus une difficulté de logement dans les internats qui sont affectés en priorité aux internes.

Un tutorat se mettra en place avec une sage-femme tutrice praticienne. Il sera basé sur le volontariat des sagesfemmes, sans critères de sélection, en excluant les cadres.
Une sage-femme tutrice pourra superviser plusieurs étudiants et devra réaliser au minimum 3 entretiens sur la
totalité du stage dont un au début et un à la fin. Un classeur
de suivi de stage contiendra les objectifs, le planning individuel de stage, l’engagement signé de la tutrice, les fiches
d’entretien, les rapports de stage et les relevés d’actes.

L’objectif de ce stage est donc de faciliter l’embauche à la
sortie du DE. Ce stage à visée pré-professionnelle de 6 mois
pousse l’étudiant à choisir son futur lieu d’activité plus tôt
et à se poser en professionnel.

Clémence Pachot,
Vice-Présidente en charge de
l’Enseignement Supérieur
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Eva Kasprzyk
Vice-Présidente en charge des
Questions Sociales
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Futurs praticiens,
La Médicale vous accompagne
tout au long de votre cursus !

VIE PROFESSIONNELLE

VIE PRIVÉE

• Responsabilité Civile Professionnelle.

• Tarifs préférentiels sur les contrats
automobile, habitation et santé.

• Protection Juridique.
• Protection Individuelle.
Protégez-vous avec la carte «La Médicale Plus»

• Des garanties complémentaires
à l’étranger, lors de la pratique
de sport.

CONTACTEZ-NOUS

www.lamedicale.fr

La Medicale de France : SA au capital de 2 160 000 € entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 50-56, rue de la Procession - 75015 PARIS - 582 068 698 RCS Paris - Correspondance : 3, rue SaintVincent-de-Paul - 75499 PARIS Cedex 10 - Predica : S.A. au capital de 915 874 005 €, entièrement libéré - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 50-56, rue de la Procession - 75015 PARIS - 334 028 123 RCS Paris Assurance Mutuelle Fédérale : Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 50-56 rue de la Procession 75015 PARIS - Document à caractère publicitaire simplifié et non contractuel achevé de rédiger au 30 juin 2011.
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Paternité et grossesse,
quel vécu ?

Tout au long de son existence, l’Homme est obligé de
s’adapter pour faire face aux différents évènements qui
le contraignent à se remettre en question. La paternité
est considérée comme un de ces évènements qui bouleversent la vie d’un homme entraine un changement
radical : de statut d’ « homme » il devient alors « père ».
La place de l’homme au sein de la famille a subi, au fil
des siècles, des bouleversements sans précédent avec la libération de la femme moderne et la parité des deux sexes. Ces
évolutions ont permis à ces nouveaux pères de s’impliquer
d’avantage dans les tâches du foyer familial et de prendre une
place différente dans la grossesse, l’accueil de l’enfant et son
éducation. Ainsi, le domaine de la maternité, autrefois réservé à la gente féminine, s’est ouvert à ces nouveaux pères.

somatiques qui se produisent parfois chez le futur père au
cours de la grossesse de sa compagne. Ces manifestations cliniques sont l’expression non seulement du désir inconscient
de l’homme à participer au processus de la grossesse, mais
aussi l’expression de « leur souffrance de ne pas vivre physiquement la grossesse » comme le résume Benoît Le Goëdec,
sage-femme et auteur du Papas débutants : mode d’emploi.

La façon de vivre la grossesse n’est pas identique chez
le père et la mère. Alors que la maternité semble évidente, parce que physiquement visible et perçue par la
mère durant la grossesse, le père, lui, ne ressent pas ces
changements corporels. L’homme doit donc construire sa
propre paternité sans vécu physique ni biologique. Il doit
construire son identité paternelle dans son esprit et non
dans son corps par le biais de sentiments et de projections.
Il n’a de recours qu’à son psychisme pour construire symboliquement sa paternité. Dans cette optique, le fait d’entendre le cœur du bébé ou de le voir grâce à l’échographie
lui permet de se baser sur des éléments concrets pour réaliser sa future paternité. Cette interaction entre le fœtus et
le père peut aider certains pères à mettre en place le processus de paternité, cependant, pour d’autres, cela s’avère
difficile d’imaginer l’enfant à venir, et le sentiment d’être
père ne viendra alors qu’à l’accouchement. Il demeure cependant exclu de l’expérience sensorielle de la grossesse.

Le processus de paternalité débute par la mise en relation
de la propre enfance du père et les relations qu’il a établies
avec ses parents, et de son désir d’être père. Cette construction psychologique repose sur les soins reçus, la protection
obtenue et l’autorité assurée quel qu’ils soient, qu’ils aient
été réussis ou défaillants. Ce premier temps, fondé sur le
fantasme et l’idéalisation, permet au père de désirer l’enfant
à naître et de s’y attacher. « Avant de porter l’enfant dans
ses bras, le père a besoin de le porter dans son cœur. »
Les nouvelles recommandations de la Haute Autorité
de Santé (HAS) concernant la préparation à la naissance
et à la parentalité (PNP) ont évolué depuis le plan périnatalité 2005-2007. En effet, on est passé d’une prise en
charge spécifique de la femme en abordant surtout le sujet
de l’accouchement sans douleur, à une prise en charge globale du couple qui ne traite pas seulement de la douleur
mais de tous les éléments en rapport avec la naissance.
C’est de là que sont nés à la maternité des Bluets à Paris, les entretiens « Paroles d’hommes ». Ces séances en
groupe et animées par un professionnel de santé masculin
tentent d’explorer la diversité du sentiment de paternité :
« La plupart s’apprêtent à connaître leur première
expérience de paternité. Ils viennent chercher là des
informations, exprimer des émotions et surtout trouver
leur place pendant la grossesse et au moment de
l’accouchement. » Dr Girard, obstétricien

Néanmoins, il existe de rares exceptions où le futur père
ressent des symptômes typiques des femmes enceintes qui
peuvent être très prononcés, comme la prise de poids, les fringales, les nausées, les douleurs lombaires et parfois même,
des contractions. On parle de phénomène de couvade qui désigne les troubles psychiques et les manifestations psycho-
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Ces séances en groupes se développent de plus en plus et
sont ainsi le reflet de ce besoin pour les pères de se préparer
au même titre que leur compagne à l’arrivée de leur enfant.

Joseph Baboin
Trésorier
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Retour sur le WEF
Les associations d’étudiants sages-femmes sont le cœur de
nos écoles : développer la vie étudiante, organiser des actions de
prévention et de sensibilisation, défendre les différentes problématiques relatives à nos études comme l’intégration universitaire ou l’accès aux services de CROUS, représenter les étudiants
à l’université ; tant de missions difficiles pour des bénévoles
qui doivent assurer cet engagement au côté de leurs études.
Mais être bénévole associatif et s’engager dans une association
n’est pas une mission des plus facile d’autant plus que nos études
ne nous forment pas à ce genre de missions. C’est pourquoi de
nombreuses associations et fédérations proposent des formations
associatives afin de soutenir les associatifs dans leurs missions.
L’Anesf n’y déroge pas, organisant chaque année depuis 2007 un
weekend de formation. La principale mission de l’Anesf est de défendre la formation des étudiants sages-femmes, et cela grâce à un
réseau d’associations et d’associatifs fort sur qui elle peut compter.
Cette année, le weekend de formation de l’Anesf s’est déroulé
à Paris les 4 et 5 février et a réuni 150 étudiants sages-femmes
venant de 28 associations différentes. Mais un weekend de formation, ça n’est pas seulement des formations associatives,
c’est aussi pour certains une première rencontre avec l’Anesf
et avec les étudiants sages-femmes venant des différentes
écoles de France. Ce weekend a été l’occasion pour les associatifs sages-femmes de parler entre eux des différentes problématiques propres à leurs écoles, de discuter des différents projets de chaque association et de prendre des idées d’autres
associations pour développer de nouveaux projets au local.
Lors de ce weekend de formation, 30 formations ont été proposées : gestion d’association, organiser un évènement, intégration universitaire, universités et élections, associations de
professionnels,… Tant de formations permettant à chacun,
anciens associatifs, débutants ou futurs associatifs de soutenir
les étudiants engagés dans leurs associations ou dans leurs universités afin de leur permettre d’être le plus efficace et le plus à
l’aise dans leurs missions. Ces associatifs constituent le réseau
de l’Anesf et travaillent chaque jour sur les différentes problématiques abordées par le conseil d’administration de l’Anesf.
Mais ce weekend de formation n’a pas été seulement l’occasion de suivre des formations associatives. En effet, l’Anesf s’est
mobilisée à cette occasion pour la lutte contre le cancer du sein.
Les étudiants sages-femmes, en tant que futurs professionnels
de santé compétents dans le domaine de la gynécologie notamment, sont impliqués dans la sensibilisation des femmes au
dépistage précoce du cancer du sein. Ainsi, lors du weekend, les
étudiants sages-femmes ont pu participer à un groupe de travail
sur la lutte contre le cancer du sein, rencontrer des associations
de luttes contre le cancer qui tenaient un stand d’informations
et réaliser un flashmob. Ce sont 150 étudiants sages-femmes
vêtus de T-shirts roses abordant le slogan « Mes seins, j’y
tiens et j‘en prends soin » qui ont réalisé le signe de Vénus.

L’Engagement n°10 / Février 2012
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L’hôpital des nounours
L’Hôpital des nounours, initialement appelé « Teddy
Bear’s hospital » est né en 2000, suite à l’initiative d’étudiants en médecine allemands.
Suite au succès qu’a rencontré ce projet en Allemagne, la
Fédération Internationale des Associations d’Etudiants en
Médecine a décidé d’en faire la promotion.
De nombreux pays ont alors décidé de reprendre ce projet.
Et en 2004, la France, via l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France (ANEMF), a repris le projet
et l’a renommé « l’Hôpital des Nounours ».
En 2004, l’Hôpital des Nounours était repris dans 6 facultés françaises, aujourd’hui, sous la coordination nationale
de l’ANEMF, les 35 facultés de médecine l’organisent en collaboration avec de nombreuses autres filières : maïeutique,
pharmacie, kinésithérapie, dentaire, soins infirmiers, orthophonie, ergothérapie, parfois même certains professionnels
sont invités le jour de l’évènement (pompiers, ambulanciers,
SAMU...)

En 2010, les représentants étudiants des différentes
filières de santé intéressées se sont réunis afin de mettre
en commun ce projet. Défini de manière claire grâce à des
fiches par filière, ils ont donc décidé de développer ensemble
cet événement à la base issu du dynamisme des étudiants
en médecine.

Il est important de savoir que l’Hôpital des Nounours,
s’adresse à des enfants scolarisés en Grande Section de Maternelle ou en Classe Préparatoire.
L’Hôpital des Nounours consiste en une reconstitution d’un
hôpital et invite les enfants à y faire soigner leur nounours
malade.
En effet, grâce à différentes études épidémiologiques sur
ce sujet, il a été prouvé que plus l’enfant se trouve dans
l’inconnu par rapport à un soin qui lui est prodigué, plus la
douleur qu’il ressent est intense.
L’objectif principal de l’Hôpital des Nounours est de diminuer cette peur que l’on appelle « l’effet blouse blanche ».
Il permet également aux enseignants et aux parents d’aborder le thème de la santé avec les enfants. Certains instituteurs l’intègrent même dans leur programme !
Enfin, l’Hôpital des Nounours est aussi pour nous étudiants
un moyen d’être confronté à des enfants, de leur parler, de
les écouter. En effet, malgré les nombreux stages que nous
effectuons, beaucoup d’entre nous n’auront que très peu de
rapports avec des enfants.

Depuis ce travail, l’Hôpital des Nounours correspond à
la coopération inter-filière des étudiants. En effet, chacun
amène à sa manière un peu de son domaine de compétences
dans ce projet humaniste toujours dans le but d’apporter un
peu de cœur aux hôpitaux pour ces futurs patients en herbe.
L’Hôpital des Nounours comprend donc simplement des
stands sur des thèmes donnés par les étudiants des filières
présentes. Le trajet des enfants est coordonné par la maladie qui touche son nounours. Ce trajet va permettre à l’enfant d’accéder aux stands pouvant « soigner » son nounours
comme dans la vie réelle. Ainsi pour une fracture, le nounours ira voir le « nounoursologue », puis passera une radiographie, le médecin lui posera un plâtre, il aura ensuite
des médicaments, des séances de rééducation ainsi que des
soins infirmiers. Le parcours de soins est identique à la réalité. Ce parcours est jalonné d’explications simples données
par les étudiants.

Au fil des années, l’Hôpital des Nounours est devenu l’un
des projets prioritaires du pôle Santé Globale et Solidarité
de l’ANEMF.

Concernant la grossesse, l’attention porte donc sur les
modifications du corps de la mère et sur l’enfant à venir ainsi que le nouveau-né notamment grâce des stands d’échographie, d’écoute du rythme cardiaque foetal et des soins
après la naissance (biberons, couches, portage, massage,…).
« La grossesse n’est pas une maladie ! »

Jean-Baptiste Couderc,
VP santé Globale
et solidarité de l’ANEMF

En résumé, cet événement qui porte haut les couleurs
des étudiants des nombreuses filières représentées et de
leur coopération contribue à un accompagnement plus facile
de ces jeunes patients ô combien fragiles !

Céline Delorme,
CM PCS de l’Anesf
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L’Anesf à Prague
It is a first one for Anesf, our first participation in an international congress that gathered more than 300 students
from all over the world! Last November, the beautiful city of
Prague received the fourth WHSS congress! During 5 days,
45 countries worked together to share a unique experience!
The World Healthcare Students’ Symposium, held every
two years, took place in Egypt last year, previously in Malta, Portugal and this time in Czech Republic. The idea of
bringing students from all medical professions was raised
at first by the participation of EMSA, IFMSA, EPSA and
IPSF, to encourage multidisciplinary cooperation.
This year, the main thematic of the congress was oriented
around patient safety and developing a real cooperation
among all professional healthcare specialists.
Highlighting the multidisciplinary cooperation and a
mutual communication,conferences on various topics such
as pharmacovigilance or drug safety were held by healthcare professional to inspire students.Many workshops were
created so students were able to discuss about the differences among the variety of healthcare systems and share
ideas with colleagues from all over the world.
More than learning how to work together by workshops,
many events took place to get to know each other. Social
events organized by the great reception committee but also
a team treasure hunt through the historic city of Prague,
helped us to develop new friendships.

WHPA, qésako?

For those who had the chance to participate at the famous “apéritif des régions” in every Anesf Congress, just
imagine the amazing International night!The idea: each
participant was proudly presenting it country in all way possible.It was an incredible mix of colours, melodies, flavours,
scents!! From the traditional Indian sari to the famous robe
of Queen Cleopatra, crossing Romanian chocolate, or Turkish delight, dancing the Palestinian Dabka, this night was
wonderful and unforgettable!

« Teaming up for better health », tel est le slogan de
l’unique organisation mondiale représentant près de
26 millions de professionnels de la santé.
La « World Health Professions Alliance » est l’union
des fédérations internationales des infirmières (The
International Council of Nurses), des pharmaciens
(The International Pharmaceutical Federation),
des physiothérapistes autrement appelés kinésithérapeutes en France (The World Confederation for
Physical Therapy), des dentistes (The World Dental
Federation), et enfin des médecins (The World Medical Association). L’objectif ultime de cette alliance est
la collaboration entre professionnels de la santé afin
d’améliorer les systèmes de santé dans le seul intérêt
des patients.

Lexique:
1§: to gather: rassembler

Quelques récentes actualités du côté de la WHPA :

2§: to hold, held, held: organiser
to be raised: être porté, soulevé
EMSA: European Medical Students’ Association
IFMSA: International Federation of Medical Students’
Associations
EPSA: European Pharmaceutical Students’ Association
IPSF: International Pharmaceutical Students’ Federation

> 21 Janvier 2012 : la WHPA rencontre le conseil
d’administration de l’OMS et appelle à renforcer la
loi internationale dans la lutte contre la contrefaçon
médicamenteuse.
> Janvier 2012 : face à l’OMS, la WHPA demande
la reconsidération et la meilleure reconnaissance de
l’importance des ONG dans la représentation des professionnels de santé actuels et futurs.

4§: to highlight: mettre l’accent sur, souligner
To be held: avoir lieu
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Un constat étonnant : dans l’objectif de collaboration
interdisciplinaire entre professionnels de santé une
question se pose… Où sont passées les sages-femmes ?
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Ils en parlent:
Hany Mohsen Tolba Mohamed, Medecine student,
Ain shams university, Cairo Egypt

Catherine Hang SUON, étudiante en pharmacie 5ème
année à l’université Paris XI.

«The success of this event is due to the hard work, dedication, passion, and generosity of many individuals.[…].
In general, attendees were enthusiastic about WHSS
2011. The conference met many attendees’ expectations.
A majority of the participants plans to attend another
WHSS conference in the future.[…]»

“Have you ever thought of doing something unexpected,
travelling somewhere, and learning new professional skills at
the same time? By the way WHSS is above all else, meeting
friends- old and new- from around the world, and from different healthcare professions. [...]
For me WHSS 2011, was a week of intense lecture, networking
and fun of course...
It had indeed been an eye opening,
enriching and unforgettable experience,
for us, future pharmacist...
David Peerce, pharmacist at United Lincolnshire NHS Trust,
Many ideas were exchanged about
old member of the British Pharmaceutical Students’ Association execupatient safety issue and the lack of
tive.
communication among the different
healthcare providers. We also gained
«[…] The underlying themes of the symposium was a commitment to patient
new insight and forged many friensafety and how each of the professions has its roles, responsibilities.
dships with students from many parts
[…]A lecture on patient safety highlighted that this issue needs to be taught and,
of the world! Last but not least, viva la
more importantly, maintained by all the professions. The level of patient safety
pharmacie , viva midwives!”
worldwide is of deep concern.
[…]Conferences like this are an opportunity to meet future colleagues, learn
together and have great fun. […]»

Lucas Besson, étudiant en
pharmacie en 4ème année à
l’Université Joseph Fourier de
Grenoble.
«Every international event are
great at many points! In WHSS the
fact that the different healthcare
parts were represented added more
interest. The topic of the week
was Patient Safety and we have to
think globally about that, to work
together between the healthcare
professionals that we’ll become.
Also this event was a great opportunity to visit Prague (the RC did a
great job by scheduling a treasure
hunt in the historical parts) and to
meet a lot of students! One word
to describe the time I had there:
Unforgettable.»

Ilhem Boukthir, étudiante en médecine à la Faculté de médecine de Tunis,
Tunisie
« Trois mois auparavant, j’ai vécu une des plus enrichissantes expériences de ma
vie dans la plus charmante des capitales européennes : Prague. Je fais référence
au WHSS, le premier congrès à l’étranger auquel j’ai assisté. Je dois avouer qu’au
début j’avais une appréhension quant à me retrouver dans un pays dont j’ignorais
la langue.[…]Mais j’aime bien me lancer des défis, et celui là en était certainement
un.
Aussitôt arrivée […] le stress et cette peur de l’inconnu se sont dissipés laissant
place à une curiosité infinie et une envie de connaitre tout ce beau monde […]
Ainsi, pendant 5 jours, j’ai appris à connaitre des personnes de plusieurs nationalités [..]malgré mon niveau assez modeste en anglais. Conférences, débats, ateliers,
tel était le quotidien des journées passées là bas, mais cela ne nous a pas empêché
de faire, souvent entre deux cours, une promenade sur le Pont Charles […]ou de
nous prendre en photo sur le bord du « Vlatva » avec la vue du château de Prague
en haut de la colline…
Les soirées quant à elles, étaient animées par les surprises que nous réservait le
comité organisateur. Un grand merci à eux !»

Pour en savoir plus:
http://www.pjonline.com/news/the_world_healthcare_students_symposium_2011
http://whss2011.com/
http://www.whpa.org/
http://www.youtube.com/watch?v=xG4XegImH5E
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Focus on: ANSFO
L’Association Nationale
des Sages-femmes Orthogénistes:
Elle a pour but le revalorisation et la défense de la profession de sagefemme dans le domaine de l’orthogénie en France.
Pour atteindre ces buts, l’Association se propose de :
- œuvrer vers le regroupement des sages-femmes orthogénistes de
France
- mettre en commun et analyser la pratique professionnelle des sagesfemmes orthogénistes de France
- favoriser l’information et la formation initiale et continue des sagesfemmes dans le domaine de l’orthogénie
- développer – avec la population - de meilleures conditions d’accès
aux soins orthogéniques et favoriser la prise de conscience individuelle et
collective des femmes et des hommes face à la régulation des naissances,
à la santé et à la prévention
- intervenir auprès des organismes (ministères, sécurité sociale, …)
afin d’informer les gestionnaires de l’état de la pratique professionnelle
des sages-femmes orthogénistes et de leur apporter toute analyse leur
permettant de légiférer en connaissance de cause
- promouvoir et organiser des journées spécifiques (par publications,
conférences, séminaires, colloques, tables rondes et autres manifestations)
- participer à un travail unitaire avec les sages-femmes en adhérant
à une fédération ou confédération des associations de sages-femmes afin
que soit revalorisée la profession de sage-femme dans la diversité des
exercices professionnels
- travailler en partenariat avec les différentes professions de l’Orthogénie
- travailler en partenariat avec les associations et autres organismes
défendant l’orthogénie.
Aujourd’hui, l’ANSFO fait partie du Collectif des Associations et Syndicats de Sages-femmes (CASSF), travaille activement avec l’Association
Nationale des Centres d’Interruption de Grossesse et de Contraception
(ANCIC), le Mouvement Français pour le Planning Familial (PF), l’Association Française pour la Contraception (AFC), Réseau Entre Ville et
Hôpital pour l’Orthogénie (REVHO)...
L’ANSFO comptait déjà 49 sages-femmes adhérentes de toute la France
en 2011. Ces sages-femmes dialoguent quotidiennement par voie électronique, entre elles et avec d’autres professionnels de l’Orthogénie adhérents. Elles ont ainsi pu aider à l’élaboration de plusieurs mémoires
d’étudiant(e)s sages-femmes.

L’Orthogénie : c’est quoi ?

Marjorie AGEN,
Présidente de l’ANSFO
Étudiante à l’École de SagesFemmes de Tours de 1996 à 2001,
sage-femme hospitalière depuis
mon diplôme, je travaille actuellement dans le Sud-Ouest, dans un
centre hospitalier de niveau 2B.
Mon activité est polyvalente :
orthogénie, prise en charge des
fausses couches, des MFIU, des
IMG, des amniocentèses, bloc obstétrical... mise en ligne intranet de
l’ensemble des documents de la Maternité (formulaires, protocoles médicaux, informations patientes...).
J’ai choisi de travailler en Orthogénie depuis 2006, de me former dans
ce domaine (DU Régulation des Naissances en 2008, Paris Descartes).
Mon sujet de mémoire était : «ORGANISATION DE L’ACTIVITE IVG
ET PLACE DE LA SAGE-FEMME
EN ORTHOGENIE, Exemple d’un
Centre Hospitalier…DANS LE
CONCRET…DANS LE REVE…».
Ma culture associative m’a
rapidement poussée à adhérer
activement à diverses associations militantes pour le droit à
l’avortement et à la contraception.
L’appel déconcertant des SagesFemmes (automne 2009) de Demain, suite aux rejets, à deux
reprises, des amendements par le
Conseil Constitutionnel (concernant
la surveillance de la contraception
oestroprogestative et l’expérimentation de l’IVG médicamenteuse
par les sages-femmes) m’a poussé à
créer avec mes collègues l’Association Nationale des Sages-Femmes
Orthogénistes en Novembre 2009.

L’orthogénie (nom commun, féminin) est l’ensemble des méthodes médicales et
non médicales,de planification et de régulation des naissances. Elle est composée
du préfixe grec ortho- (« idée de régularité ») et du suffixe -génie (« qui engendre »).
Dans les centres d’orthogénie exercent des médecins, des sages-femmes et autres
professionnels souvent motivés par une démarche militante. Il s’y pratique les
interruptions volontaires de grossesses (I.V.G.), la contraception, le dépistage anonyme et gratuit des infections sexuellement transmissibles (I.S.T.), le suivi de
grossesses et les consultations tout-venant de gynécologie.
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Un site internet http://www.sages-femmes-orthogenistes.org/ présente rapidement l’ANSFO et ses divers
sujets.
Une partie du site est réservée à ses adhérentes qui peuvent
ainsi se maintenir informées sur le « monde de l’Orthogénie et des Sages-femmes », l’ANSFO et accéder à une bibliothèque numérique spécialisée. Ce site est encore « fait
maison » avec ses imperfections mais une réelle volonté de
partage d’information... Au cas où si certain(e)s avaient des
envies de webmaster bénévole...
Cette année, l’ANSFO lance un « état des lieux des
sages-femmes orthogénistes en France » et propose à toutes
les sages-femmes travaillant en France, quelque soit leur
mode d’exercice, même étudiant, de remplir un questionnaire en ligne. L’objectif est de pouvoir décrire de façon plus
précise les pratiques actuelles des sages-femmes dans le
domaine de la Gynécologie, de la Contraception et de l’Interruption Volontaire de Grossesse.

Deux sages-femmes adhérentes ont déjà suivi la formation REVHO des formateurs à l’IVG médicamenteuse en
médecine de ville (par anticipation de la loi).
L’ANSFO souhaiterait aussi se pencher un peu plus sur
la sexualité et la contraception en post-partum.
5% des interruptions de grossesse ont lieu dans les 6 mois
qui suivent l’accouchement. (CNGOF, Extrait des mises à
jour en Gynécologie Médicale, Contraception du Post-Partum, F. Mulet, Ph, Descamps (Angers))

L’ANSFO souhaite aussi interpeller les élus sur les incohérences concernant les sages-femmes, le suivi gynécologique de prévention, la contraception et l’interruption de
grossesse.
Par exemple : En tant que professionnel de santé de premier recours de la femme en bonne santé, la sage-femme
doit pouvoir recevoir les demandes d’IVG et de stérilisation
définitive à visée contraceptive. Notre orientation vers le
médecin compétent devrait permettre aux femmes et aux
couples de débuter leur délai de réflexion.

Des évènements orthogéniques en 2012...
7 mars 2012
« IVG 2012, sujet privé, débat public :
Comment améliorer la prise en charge de l’IVG ? »
4 ateliers thématiques dont « IVG : quelles perspectives
pour les sages-femmes ? » (ANSFO)
Auditorium Centre Marceau, Paris 8e
Avec le soutien institutionnel de Nordic Pharma

Garante de la physiologie, les sages-femmes travaillent
à préserver la santé des femmes tout au long de leur vie.
Leur place est d’être aux côtés des femmes à chaque événement de leur vie sexuelle et reproductive.
N’oublions pas que «sage-femme», c’est savoir à propos des
femmes...

Association Nationale des
Sages-Femmes Orthogénistes

16 mars 2012
12ème Journée Nationale de
l’Association Française pour la Contraception (AFC)
Espace Charenton, Paris 12e
www.contraception.org
afc@contraception.org

Comment adhérer ?
Il suffit de nous écrire par Email sforthogenistes@
gmail.com ou par le site internet
www.sages-femmes-orthogenistes.org.
Un bulletin numérique vous sera adressé, vous n’aurez
plus qu’à l’imprimer et à nous le renvoyer complété :
BP 3044 - 24003 PERIGUEUX Cedex.

5 mai 2012
2ème Colloque du Collectif des Associations et Syndicats de Sages-Femmes (CASSF)
« Sage-Femme entre Racine et Mutation »
dont une table ronde
« Régulation des naissances d’hier à demain » (ANSFO)
Hôtel de Ville de Paris
alice.pinson@gmail.com

Association : 30 € / an
Sages-femmes : 25 € / an
Étudiant(e)s sages-femmes : 15 € / an

Venez échanger avec les professionnels de l’Orthogénie et vous documenter !

Personnes sympathisantes : 10 € / an

Pensez à faire adhérer vos proches, cela permet une indépendance associative financière et soutenante !

19 au 21 octobre 2012
Congrès de la Fédération Internationale des Associés et
des Professionnels de l’Avortement et de la Contraception (FIAPAC)
Edimbourg (Ecosse)
www.fiapac.org

Comment proposer un questionnaire aux professionnels
de l’Orthogénie, la participation à une étude ?
Il suffit de nous écrire : sforthogenistes@gmail.com
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Entretenir

* IP = 0,16 - Etudes correspondant à 13 000 années-femmes (RCP)
Mirena 52 mg (20 microgrammes/24 heures), dispositif intra-utérin au lévonorgestrel. Indications thérapeutiques : Contraception intra-utérine. Ménorragies fonctionnelles (après recherche
et élimination de causes organiques décelables). Posologie et mode d’administration* : MIRENA doit être inséré dans la cavité utérine où il reste efficace pendant 5 ans. MIRENA doit être mis en place
au cours des 7 jours qui suivent le début des règles. Il peut être remplacé par un nouveau dispositif à n’importe quelle période du cycle. La mise en place peut s’effectuer également aussitôt après un avortement du
premier trimestre. Au cours du post-partum, le dispositif ne peut être mis en place qu’après involution complète de l’utérus et au plus tôt 6 semaines après l’accouchement. Si l’involution est significativement retardée,
il convient d’attendre jusqu’à 12 semaines après l’accouchement. Retrait après 5 ans d’utilisation au maximum en tirant doucement sur les fils à l’aide d’une pince et pendant les 7 premiers jours des règles, s’il persiste
un cycle menstruel. Si la patiente souhaite continuer à utiliser cette méthode, un nouveau DIU peut être inséré lors de la même consultation. Si changement de méthode contraceptive, il faudra utiliser une contraception
mécanique pendant au moins 7 jours avant la date prévue du retrait et la poursuivre jusqu’à ce que la nouvelle contraception soit efficace. Après le retrait de Mirena, il convient de s’assurer que le DIU est intact.
Contre-indications : grossesse suspectée ou avérée ; infection pelvienne, en cours, récente ou récidivante (pelvipéritonite, endométrite, salpingite) ; infection génitale basse (cervicite, vaginite…) ; endométrite du post
partum ; dysplasie cervicale ; antécédent d’avortement septique au cours des 3 derniers mois ; état médical associé à une sensibilité accrue aux infections ; hémorragie génitale anormale sans diagnostic ; anomalies
congénitales ou acquises de l’utérus y compris les fibromes s’ils déforment la cavité utérine ; affection maligne du col ou du corps utérin ; tumeur hormono-dépendante ; affections hépatiques aiguës ou tumeur
hépatique ; hypersensibilité à l’un des composants du dispositif ; thrombophlébite évolutive ou embolie pulmonaire évolutive. Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi* - Interactions
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions* - Grossesse* - Allaitement* - Effets indésirables* : Les effets indésirables sont plus fréquents au cours des premiers mois suivant la mise
en place du DIU ; ces effets disparaissent ensuite au cours du temps. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés (chez plus de 10 % des utilisatrices) sont des saignements génitaux à type de spottings, une
oligoménorrhée, une aménorrhée, ou des kystes ovariens fonctionnels. Propriétés pharmacologiques* : contraceptifs hormonaux - progestatifs. Dispositif intra-utérin (G : Système combiné génito-urinaire et hormones
sexuelles). Données Pharmaceutiques* : Durée de conservation : 3 ans. Présentation, numéro d’AMM : 339 292-8 : dispositif intra-utérin en poche (TYVEK). Liste I. Prix : 125,37 . Agréé Coll. Remb.
Séc. Soc. 65 %. Titulaire AMM : Bayer Santé, 220 avenue de la recherche, 59120 Loos. AMM : Juillet 1995. Révision du texte : 05/11/2009.
* Pour une information plus complète, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet de l’Afssaps ou sur demande
auprès de notre laboratoire. Bayer Santé - 220 avenue de la Recherche 59373 Loos Cedex. Standard : 03.28.16.34.00. Pharmacovigilance (N° Vert) :
0 800 87 54 54. www.bayerhealthcare.fr – V05/09.
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Dossier:
Interdisciplinarité
> Interne de médecine générale, pour quoi faire ?
> Gynécologie médicale et interdisciplinarité.
> Interview d’une sage-femme en maison de santé
> Sage-Femme de PMI, un travail d’équipe.
> Travailler en réseau c’est travailler ensemble !
Oui, mais comment ?
L’interdisciplinarité, qésako ?
Travailler ensemble oui, bien sûr, mais comment ? Tout d’abord, il semble essentiel de se connaître, ou tout
du moins d’appréhender les compétences des professionnels avec lesquels nous sommes le plus souvent amenés
à travailler. Et puis il faut connaître les moyens, ou alors les inventer (ou les ré-inventer) quand ceux-ci sont
inexistants.
L’interdisciplinarité est un sujet très large, de plus en plus souvent à l’ordre du jour car présenté comme une
réponse à de nombreux maux des professions de santé, à commencer par les problèmes de démographie et de
désertification médicale, par la mise en place de réseau et de maison de santé. Mais il ne faut pas oublier que
l’interdisciplinarité c’est avant tout travailler, non pas au côté, mais avec les autres, et c’est ce que nous faisons
jour après jours, au sein de chaque service hospitalier.
Nous allons essayer, au travers de ce dossier, de faire un tour d’horizon de ce que peux être « l’exercice de
groupe », tout d’abord en s’intéressant d’un peu plus près à deux professions avec lesquelles nous sommes plus
que souvent amenés à travailler dans le cadre de la prise en charge de la santé des femmes, la médecine générale et la gynécologie médicale, puis à travers l’expérience de deux professionnelles sages-femmes, exerçant en
maison de santé et en réseau.
Interdisciplinairement,

Orianne Louveau,
VP DSP, Anesf

credit photo: CHU de Reims
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Interne de médecine générale,
pour quoi faire ?
L’ISNAR-IMG1 représente, informe et défend les résidents puis les internes de médecine générale depuis 1997.
Depuis plusieurs années, nous travaillons régulièrement
avec l’ANESF autour de la formation et de la prise en
charge de la santé de la femme.

Attardons-nous un peu sur le référentiel métier et
compétences des médecins généralistes. Il est élaboré en
s’appuyant sur différentes situations de soins allant du patient asthénique à l’homme de 70 ans traité pour un cancer
du côlon à domicile, en passant par l’adolescente face à la
contraception.

Mais qui sont les internes de médecine générale ? En
quoi consiste la médecine générale ?

Il est ainsi mis en évidence différents champs de compétences qui s’articulent entre eux.

Après 6 ans de 1er et 2eme cycles, les étudiants en
médecine présentent les Epreuves Classantes Nationales
(ECN) à l’issue desquelles ils choisissent, en fonction de
leur rang de classement, leur région d’affectation et leur
spécialité (DES2), dont la médecine générale.
Le DES de médecine générale dure 3 ans, où s’enchaînent 6 stages de 6 mois en temps complet, en parallèle
desquels nous recevons encore quelques enseignements
théoriques. La « maquette » de ce 3ème cycle comprend
donc un stage dans un service d’urgences, un autre dans
un service de médecine adulte, un en gynécologie et/ou
pédiatrie, un stage chez un médecin généraliste, un stage
professionnalisant et enfin un stage libre.
L’objectif du 3ème cycle est de nous permettre d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à un médecin
généraliste.
Le référentiel métier et compétences des médecins généralistes a été élaboré en 2009 ; il représente la base de
notre profession.

A l’heure actuelle, nous assistons à un changement de
paradigme. Depuis quelques années, les médecins s’organisent pour travailler ensemble, là où nos aînés travailSource : d’après C.ATTALI : groupe « niveaux de compétences du CNGE3 »
laient seuls. De nouvelles structures, comme les cabinets
de groupe mais surtout les pôles et maisons de santé,
A l’heure actuelle, ces axes sont de mieux en mieux abordés durant
permettent aux professionnels de santé (médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes…) notre formation. L’évolution de nos enseignements et de notre made s’organiser et de travailler ensemble autour d’un projet quette tendent vers une formation de plus en plus « professionnalisante ». Malgré tout, au sortir de nos études, très peu d’entre-nous se
commun de soins de premier recours.
sentent prêts à s’installer. Quelles dimensions nous manque-t-il pour
Le travail en coopération entre les différents profession- franchir le pas ?
nels de santé est une des clés aux problématiques actuelles
A l’heure actuelle, nous sommes finalement très peu formés à la gesde l’offre de soins. Il nous paraît donc important de travailler ensemble, et ce dès notre formation médicale initiale, tion de l’entreprise médicale ou à la prise en charge d’une patientèle
afin de connaître les champs de compétences de chacun dans son ensemble. De plus, ces trois ans d’études ne permettent pas
et donc de mieux appréhender l’articulation des différents facilement l’émergence d’un projet professionnel détaillé.
rôles de chacun pour assurer une prise en charge efficiente
Le défi actuel est donc pour le 3ème cycle des études médicales, de
des patients.
préparer le futur médecin à s’inscrire dans une offre de soins plus gloLes initiatives des facultés visant à mutualiser certains bale, où le dialogue et la coopération avec les autres professionnels
enseignements entre différentes filières de professionnels sera le ciment d’un maillage efficace permettant de garantir un accès
de santé doivent donc être encouragées et largement dif- à des soins de premier recours de qualité pour l’ensemble des patients.
fusées.

1

InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale

2

Diplôme d’Études Spécialisées

3

Collège National des Généralistes Enseignants
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Gynécologie médicale et interdisciplinarité
Nombreuses sont les dates importantes dans l’Histoire
de la Femme. Historiquement moins important, mais
symboliquement aussi fort que l’obtention du droit de
vote ou que la légalisation des interruptions de grossesse,
le DES (Diplôme d’Etude Spécialisée) de gynécologie
médicale a ré-ouvert ses portes aux internes en 2003.
La gynécologie médicale est une spécialité complexe, à
la frontière entre l’oncologie, la gynécologie obstétrique et
l’endocrinologie de la femme.
Elle est une des seules spécialités médicales qui offre
l’opportunité de prendre en charge les patientes de
l’enfance jusqu’après l’âge de la ménopause, en passant
par l’adolescence et la période de vie génitale. Elle permet
une prise en charge globale de la santé de la femme.
La gynécologie médicale est la médecine interne de la
femme.

La validation du DES est soumis, comme pour
les autres spécialités, à la validation d’un mémoire de DES (ou d’une publication scientifique) et par la soutenance d’une thèse d’exercice.
A la réouverture du DES, seuls 20 internes avaient été
nommés par an. Pour l’année 2011 30 postes ont été ouverts,
l’objectif étant de 40 internes par an afin de pouvoir répondre
aux besoins démographiques. Actuellement, le nombre
d’internes de gynécologie médicale en formation est de 115.

Il s’agit d’un DES spécifique d’une durée de 4 ans, qui
permet aux futurs internes de s’orienter soit vers une
carrière hospitalo-universitaire soit vers une installation
libérale.
La formation théorique et pratique permet d’explorer
de multiples aspects des pathologies de la femme :
> la contraception, l’orthogénie, l’éducation sexuelle, la
sexologie, la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles
> le suivi des grossesses normales et pathologiques
> la prise en charge de la ménopause
> la prise en charge de pathologies endocriniennes
féminines rares, comme les pubertés pathologiques, le
syndrome de Rokitanski, le syndrome de Turner
> le dépistage, la prise en charge et le suivi des cancers gynécologiques
> la prise en charge de l’infertilité du couple

Néanmoins, il existe dans certaines régions des réticences vis-à-vis de notre spécialité. Nos détracteurs considèrent la gynécologie médicale comme une sous-spécialité
de la gynécologie obstétrique. Or, ces deux spécialités bien
que différentes, la première étant une spécialité médicale, et la seconde chirurgicale et obstétricale ont chacune
leurs compétences propres tout en étant complémentaires.
Malgré ces difficultés, la coopération reste excellente avec les sages-femmes, les internes en gynécologie obstétrique ainsi qu’avec les internes des autres
spécialités (médecine générale, anesthésie-réanimateur, radiologie, endocrinologie, biologie, oncologie)
avec qui nous travaillons en collaboration quotidiennement. En effet, chacun exerce dans un but commun :
assurer la meilleure prise en charge pour nos patientes.

La maquette du DES de gynécologie médicale est la
suivante :
> 3 semestres dans des services agréés Gynécologie
Médicale
> 3 semestres dans des services agréés Gynécologie
Obstétrique
> 2 semestres libres

En conclusion, la gynécologie médicale est une spécialité reflétant parfaitement le principe de l’interdisciplinarité. Située aux frontières de l’oncologie, de la
gynécologie obstétrique, de la médecine de la reproduction, et de la médecine légale, elle permet d’offrir aux
patientes une prise en charge complète et personnalisée tout au long de sa vie en partenariat avec tous les
autres acteurs impliqués dans la santé de la femme.

Par ailleurs, il est également possible de compléter la formation théorique par l’obtention de DU
ou DIU, par l’inscription à un DESC (médecine de
la reproduction ou d’oncologie médicale) ou par la
réalisation d’un Master 2 avec année-recherche.

Mélanie Le Chatton,
Vice-présidente de l’AIGM
Florence Scheffler,
Présidente de l’AIGM
www.aigm.asso.fr
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Interview d’une sage-femme
en maison de santé
Pouvez-vous vous présenter ?

Quels moyens avez-vous développés afin de faciliter le
travail pluridisciplinaire ?

Karine Pino, diplômée d’Etat en 1998 j’ai exercé en
clinique privée et en établissement hospitalier. Très vite
l’envie de travailler en libéral m’est venue à l’esprit, pensant pouvoir réellement remplir les tâches incombées par
ma profession. J’ai ouvert un cabinet en ville mais me
suis très vite sentie «seule» avec mes patientes, la communication entre médecins, gynécologues et établissements hospitaliers restant très délicate, voire difficile.
Puis on m’a proposé d’intervenir dans la Maison de
Santé de Saint-Amand-en-Puisaye, et j’y suis allée
tout de suite convaincue par ses différents attraits.
L’équipe de la maison de santé amandinoise avait conçu un
projet de santé prenant en compte la prévention , le dépistage et la prise en charge coordonnée de la santé du bassin de
population : 3 infirmières libérales, une kinésithérapeute,
un dentiste à mi temps, une diététicienne, une psychologuepsychothérapeute libérale et une antenne du centre médico psychologique de Cosne, une podologue pédicure, une
orthophoniste neuropsychologue, l’association de maintien
à domicile et trois médecins généralistes. Les tâches administratives et l’organisation des actions de santé publiques
sont orchestrées par une assistante de coordination.

Nous utilisons tout d’abord une messagerie instantanée afin d’être toujours reliés les uns aux
autres, où que nous soyons, et ceci nous permet de
pouvoir bénéficier d’une prise en charge rapide et
efficace, et la plus complète possible du patient.
Ce moyen nous permet une réactivité dans la prise en charge
du patient ainsi qu’une économie en termes de santé publique, un avis instantané d’un cas précis ne nécessitant que
très peu souvent de faire revenir le patient en consultation.
La réunion «entre-deux consultations, entre-deuxportes» est souvent utilisée et la facilité de ce
moyen de communication privilégie là-encore une
réactivité quant à la prise en charge du patient.
Des réunions ponctuelles sont organisées en cas de
prise en charge compliquée nous permettant de maintenir une communication plus officielle afin d’établir des protocoles ou des prises en charge adaptés.
Nous sommes également soutenus dans nos démarches
par un médecin coordinateur et d’une secrétaire de coordination pour gérer le côté administratif des actions menées.

En quoi consiste votre travail de sage-femme au sein
d’une maison de santé ?

Pourquoi l’exercice en maison de santé ?
> Pour profiter de la pluridisciplinarité et de l’inter-professionnalité qui nous y sont offertes, et de ses nombreux
avantages.
> Pour mieux connaître les professionnels que nous côtoyons afin de mieux savoir comment orienter les patients
vers eux, toujours pour optimiser leur prise en charge.
> Pour élargir nos compétences et améliorer notre efficacité en termes de prévention de santé publique.
> Pour rompre l’isolement des professionnels libéraux
et centrer l’organisation sur le (la) patient(e).

Il s’agit du même travail qu’en ville c’est-à-dire:
> consultations gynécologiques et post-natales
> diagnostic de grossesse, déclarations de grossesse
> consultations prénatales
> entretien prénatal précoce
> cours de préparation à la naissance
> suivi des grossesses pathologiques sur prescription
médicale
> rééducation périnéale
Mais avec en plus la participation à des actions de
prévention de Santé Publique (cours d’éducation à
la sexualité dans les collèges, groupes de parole sur
la parentalité, etc...) indemnisées et organisées par
la maison de santé avec un financement de l’ARS.
L’exercice en maison de santé pluri-professionnelle facilite la communication lors des grossesses compliquées et
des troubles psychiatriques autour de l’accueil de l’enfant.
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Sage-femme de PMI,
un travail d’équipe

Dès ma dernière année d’études j’ai contacté le service de PMI de mon département car je souhaitais travailler en PMI. Je pensais qu’en rencontrant les femmes
enceintes chez elles je les accompagnerai au mieux dans
leur grossesse et leur fonction de mère.

entretiens/informations avec des adolescentes autour de
la contraception… Avec cette équipe pluridisciplinaire,
certaines sont amenées à animer des rencontres avec les
parents en pré ou post natal autour de thèmes concernant
la grossesse, le bébé et ses soins quotidiens, son éducation.

Selon les départements, l’organisation du service de
Protection Maternelle et Infantile diffère. La majorité des
sages femmes de PMI a son bureau dans « une maison du
département » qui réunit 3 équipes : le service social qui
regroupe les assistants sociaux, l’aide sociale à l’enfance
(les éducateurs spécialisés) et la PMI qui rassemble des
puéricultrices, des médecins, des sages-femmes.

Nous sommes donc amenées à travailler en équipe avec
tous ces professionnels pour accueillir, soigner, accompagner, aider les futurs parents, les parents et leurs enfants
(jusqu’à l‘âge de 6 ans).
Après des années de visites à domicile et de rencontres
en centre de PMI avec des femmes enceintes, des pères,
des familles de tout milieu social, je suis convaincue que
ce mode d’exercice est tout à fait bénéfique au bon déroulement de la grossesse, de l’accouchement et à l’accueil de
l’enfant. Ceci est vrai pour toutes les femmes quelles que
soient leurs demandes, leur vulnérabilité…

Le plus souvent, les visites à domicile sont la part la
plus importante de notre travail. Elles sont demandées
par le médecin ou la sage-femme de l’hôpital pour des raisons médicales ou psychologiques mais aussi par le service social. Les femmes enceintes elles-mêmes, suite à la
réception d’une mise à disposition envoyée par la PMI,
sollicitent aussi des visites à domicile.

Si riche humainement qu’il soit, ce mode d’exercice est
parfois difficile. Il faut faire face à des situations de plus
en plus problématiques, des patientes présentant des
handicaps, des personnes relevant de la psychiatrie, des
femmes vivant dans des milieux très précaires. S’y engager demande d’avoir de l’expérience et de savoir gérer ses
émotions.

Nous avons également des activités au sein des centres
de PMI : des consultations prénatales, des entretiens prénataux précoces, des préparations à la naissance. Dans
ces centres qui sont aussi parfois des CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale) travaillent des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants,
des puéricultrices, des psychologues, des infirmières, des
conseillères conjugales et des médecins. Les sages-femmes
de PMI y font aussi des consultations de planification, des

L’équipe avec laquelle je travaille est précieuse et indispensable dans toutes ces situations de familles vulnérables.

Brigitte Pierron,
Sage-Femme en PMI,
Présidente de l’ANSFT

Interdiscipli

narité
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Travailler en réseau c’est travailler
ensemble ! Oui, mais comment ?
Etre sage-femme et coordonner un réseau de périnatalité c’est faire du lien entre les acteurs, promouvoir la pluridisciplinarité! Oui mais avec qui? Comment on s’y prend?
Cela passe par quoi?
Avant le réseau, ma longue expérience de sage-femme
hospitalière m’avait donné à voir la réalité des cloisonnements professionnels, pédiatres/gynéco, puer/sage-femme,
psy/social, la juxtaposition des disciplines, le morcellement
des prises en charge, l’étanchéité voire la concurrence des
discours, les corporatismes… J’avais toujours lutté contre
eux et m’étais engouffrée dans toutes les opportunités de
travail « avec les autres » tant l’adage « l’union fait la force
» me paraissait une évidence pour aborder les situations
professionnelles difficiles.
Puis, progressivement j’ai eu la chance de voir naître et
s’organiser la concertation entre professionnels, face à
l’hyper spécialisation, aux prises en charge de plus en plus
complexes en périnatalité, au sein de l’hôpital et avec l’extérieur. La notion de pluridisciplinarité voyait le jour, dans
les staffs, les réunions de concertation...

Pour mettre en œuvre, synchroniser la dynamique pluridisciplinaire, on va mettre côte à côte les professionnels
en réunion, en groupe projet, c’est indispensable mais non
suffisant. Au-delà, il va falloir penser chaque projet selon
les différents points de vue, s’appuyer sur les complémentarités, éviter les incompatibilités, ménager les susceptibilités, lutter contre les représentations, un vrai défi… Mais
on va avoir un atout maître : faire l’expérience de la pluridisciplinarité c’est rompre l’isolement du professionnel
face aux situations difficiles (familles en précarité, dépression maternelle, addictions...) face au stress professionnel
(urgence obstétricale, réanimation néonatale...) et en voir
les bénéfices pour les familles.

Puis les professionnels se sont engagés dans de nouvelles configurations d’organisation des soins: réseaux de
santé, consultations pluridisciplinaires, et aujourd’hui
maisons pluridisciplinaires, etc.

Laissant de côté les subtilités entre « pluridisciplinarité
», « transdisciplinarité », « interdisciplinarité », témoigner
de mon expérience à la coordination du réseau c’est parler du travail ensemble, du travail « collectif », « partagé
» entre professionnels de métiers, statuts et de cultures
différents.

Quand je prends ma nouvelle fonction à la coordination
du réseau périnatal « Bien naître en Ille et Vilaine » en
2005, les objectifs sont très clairs, portés par le cahier des
charges national des réseaux de santé en périnatalité:
- « …améliorer la sécurité de la prise en charge des
femmes enceintes et des nouveau-nés et assurer l’égalité
d’accès à une offre de soins en périnatalité mieux connue,
décloisonnée et coordonnée … »
- « … favoriser les collaborations professionnelles et la
reconnaissance des rôles des différents acteurs…. »

Travailler ensemble, ce n’est pas seulement les banalités habituelles «être unis comme les maillons d’une chaine
», c’est réellement faire l’effort de comprendre l’autre, de
le connaître, d’apprendre de lui ce qu’il fait, comment il
travaille? de l’éclairer sur ce que je fais, sur comment je
travaille…
Car sans cela, comment je fais, à l’hôpital, au bout de ma
15eme consultation de gynéco de la journée, ou encore
sage-femme de PMI, seule au domicile de Madame X qui
a des contractions, ou encore, infirmière au CSAPA à qui
madame X sous méthadone confie qu’elle est enceinte,
comment je fais si ne sais rien de l’autre, pour avoir son
avis rapidement ? pour convaincre la patiente d’aller vers
lui ? Comment être sure qu’il est le bon partenaire dont
elle et moi avons besoin ? Comment transmettre efficacement les bonnes données ?

Voilà, « Tout est dit ! » ou presque car à partir de là, rien
ne va de soi. « La coordination des soins si elle est une des
priorités émanant des textes officiels, reste difficile dans
sa mise en œuvre sur le terrain. Cette difficulté est liée
à de nombreux facteurs (surcharge de travail, méconnaissance plus ou moins importante des autres professionnels
de santé et de leurs compétences, manque de formation…
» selon F.ANNEZO, coordinatrice du réseau diabète 35
jusqu’en janvier 2012 et chargée de mission à l’Association
Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique.
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Enfin pour dernière illustration je voudrais témoigner
des formations à la réanimation du nouveau-né en salle de
naissance que nous conduisons en binôme sage-femme et
pédiatre, dans chaque maternité du réseau. Là encore la
formation est pluridisciplinaire. Le petit groupe est réuni
autour de la table de réa, pédiatre, sage-femme jeune diplômée et certificat de réa en poche, sage-femme de longue
expérience qui ne sait plus à quand remonte sa dernière
formation dans le domaine, auxiliaire de puériculture, tous
amenés à pouvoir intervenir au bloc en cas de réa… et l’atelier commence, c’est un jeu de rôle façon « comme dans la
vraie vie » avec mannequin et scénario catastrophe… la
simulation commence et les difficultés s’enchaînent pour
le duo de réanimateurs, les routines remises en cause
, les questions qui déroutent, le stress de la caméra, rien
ne va plus de soi… Mais vue de l’extérieur, une évidence
: pas de règle pour travailler ensemble, chacun sait faire
ses gestes mais empiète sur la fonction de l’autre, on fait
2 fois la même chose, on perd du temps, on ne se parle
pas assez et pas assez précisément, on transmet son stress
plutôt que des informations utiles à l’autre, on ne sait pas
qui est « le pilote de l’avion »… puis c’est l’ arrêt sur image
: on se pose, on analyse, réfléchit, on se regarde faire avec
humour et on comprend mieux ce qui ne va pas. Chacun
dans le groupe suggère des pistes d’amélioration, l’expert
repositionne chacun dans son rôle… On insiste sur l’articulation, sur la nécessaire connaissance par tous des enchainements pour anticiper chaque séquence, de sa place, dans
son métier. Trois heures après, c’est un groupe qui a du mal
a se séparer qui veut repenser son travail, qui a des propositions à faire au cadre, aux collègues et c’est l’auxiliaire
qui dit « avant quand il y avait une réa, j’avais peur de faire
des bêtises, je ne savais pas comment être utile et j’avais
envie de m’enfuir… maintenant j’ai compris, je serai vraiment présente.. »

Alors, travailler ensemble, ce n’est pas évident, cela
s’apprend, cela prend du temps... les leviers des réseaux,
ce sont surtout les groupes de travail thématiques et
les formations, toujours en pluridisciplinarité, médical,
paramédical, psy, ville, hôpital, PMI, public, privé,…etc.
Les groupes de travail, cela concerne les protocoles ou les
référentiels partagés… On mesure alors le travail de lien,
d’échanges, d’âpres discussions souvent que génèrent cette
recherche d’un minimum commun et partagé par tous. Je
pense au groupe que nous animons depuis presque 2ans,
autour des questions d’addiction et de périnatalité, pour
proposer à ces femmes des parcours de soins très souples
mais lisibles, un accompagnement, des portes ouvertes
pour passer de chez l’addictologue à la maternité, pour voir
le pédiatre, faire alliance avec la PMI. Cela veut dire faire
un sacré chemin les uns vers les autres pour faire converger les points de vue, les approches et in fine construire
un annuaire et un dispositif vraiment fonctionnels.
Les formations pluridisciplinaires développent l’esprit
de réseau, c’est se doter d’une culture commune et partager nos savoirs. Je pense par exemple au témoignage
de ce médecin généraliste à l’issue d’un séminaire de 3
jours sur allaitement maternel « j’étais venu chercher
des arguments pour convaincre les femmes d’allaiter, je
repars avec une évidence plutôt que les convaincre, je dois
les écouter »
Pour renforcer les formations nous développons les
reprises de cas cliniques en réseau, surtout autour de
l’entretien prénatal et de l’accompagnement des vulnérabilités. Cela permet de comprendre très concrètement les
approches, les différentes pratiques, de repérer les différences et aussi les convergences « …ces reprises de cas
nous aident à penser ensemble l’implication de chacun à
partir de sa propre place, à devenir créatif pour essayer
de tirer de chaque cas des points de repère applicables
dans d’autres situations … » I.Granier, pédopsychiatre de
coordination au réseau.

Pour conclure, je voudrais citer à nouveau F.ANNEZO
« On attend des différents professionnels qu’ils travaillent
ensemble alors que rien au cours de leur formation ne les
y prépare » et saluer à son initiative le développement de
séminaires de formations initiales étudiants sur le thème :
« Apprenons à travailler ensemble » expérimenté à Rennes
en 2009/2010 et en développement sur les autres régions.

Hélène ROBERT,
Sage-femme cadre coordinatrice
Réseau périnatal « Bien Naître en Ille et Vilaine »
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Un étudiant en
Guyane...
Accueil
Le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) basé
à Saint Laurent du Maroni est accessible via Cayenne. Le
service de Gynécologie-Obstétrique est dirigé par le Docteur
Carl. La sage-femme cadre, Valérie Foly, est l’interlocutrice
principale pour l’envoi des objectifs de stages.

Caractéristiques du stage

Il est possible de profiter de l’internat de l’hôpital, tout
dépend des places disponibles. L’accueil des étudiants est
excellent, l’équipe du bloc obstétrical a l’habitude d’encadrer des étudiants.

Diversité culturelle
En arrivant en Guyane, il est difficile de croire que nous
sommes dans un département français. La culture locale est
loin d’être influencée par la culture française.
Plusieurs ethnies se côtoient dans le secteur de Saint
Laurent du Maroni. En majorité, les bushis viennent en général du Surinam. Cette population a nettement augmenté
en Guyane française ces 10 dernières années, à cause d’une
guerre civile. Ils habitent essentiellement au bord du fleuve
Maroni. Leur langue locale est le « Taki taki », il s’agit d’un
mélange entre l’anglais, le néerlandais et leurs dialectes locaux. L’apprentissage de la langue est la clé pour être entièrement autonome dans le suivi des patientes. Il est possible
d’avoir un lexique de Taki taki conçu par le service.
Les « Mongs » est une population qui a été amenée sous
Giscard d’Estaing après la guerre d’Indochine en Guyane
(cf. Boat people). Ils sont généralement liés aux commerces
de Saint Laurent.
Les Créoles, population vivant de manière occidentale,
viennent généralement des Antilles françaises. La population locale les considère comme les notables du département. J’ai pu remarquer que la population créole était plus
importante à Cayenne qu’à Saint Laurent du Maroni.
Les Brésiliens, il s’agit d’une population nouvelle en
Guyane, sa venue est due au commerce et aux sites d’orpaillages. De plus en plus de patientes brésiliennes viennent au
CHOG. Leur suivi est nettement différent des bushis. Elles
ont très souvent un utérus cicatriciel (le taux de césarienne
au Brésil est excessivement élevé).
Les métropolitaines, appelées communément les « métros
», ont une prise en charge qui diffère peu de celle connue en
métropole.
Cette diversité culturelle demande donc une connaissance culturelle, linguistique de ces diverses ethnies, dont
l’équipe obstétricale de Saint Laurent attache une grande
importance.

Organisation du stage
Mon stage à option s’est découpé en 2 parties : 6 gardes
au Bloc Obstétrical puis une semaine de consultation du
9ème mois. Durant mon stage, Mme Foly m’a attribué une
sage-femme référente, qui a pu vérifier tout au long mes
connaissances acquises et mes actes techniques au bloc obstétrical.
J’ai pu assister à une mission échographie à Grand Santi
de 4 jours, mission organisée par le CHOG et le Conseil
Général de Guyane. Cette mission a été effectuée sur
mon temps personnel, car elle n’était pas prévue dans ma
convention de stage. Cette mission se réalise une fois tous
les deux mois, elle a pour objectif d’effectuer des échographies au dispensaire qui ne possède pas d’échographes et
de professionnels qualifiés en échographie. Il est rare qu’un
étudiant y participe, la chance fut de mon côté grâce à un
désistement. Cette mission m’a permis de faire un périple
de 7 heures en pirogue, avant de rejoindre la commune de
Grand Santi, où se trouve un dispensaire au bord du fleuve
Maroni avec 2 sages-femmes : l’une apparentée au dispensaire, l’autre au service de PMI.
J’ai pu effectuer des consultations de suivi de grossesse,
et participer aux multiples échographies faites aux patientes du secteur de Grand Santi. Ce fut une expérience
unique et dépaysante ! Les professionnels de santé que j’ai
pu rencontrer, sont des gens passionnés, motivés, avec une
bonne dose d’humilité.
Enfin, j’ai participé aux consultations du 9ème mois, avec
une sage-femme du CHOG, où j’ai pu perfectionner mes pronostics d’accouchement, mes conduites à tenir en fonction
du contexte local (barrière de la langue…).

Des éléments particuliers retenus
Prise en charge des pré-éclampsies et éclampsies:
La pré-éclampsie est une pathologie de la grossesse qui a
une forte prévalence en Guyane. Il est courant de prendre
en charge des pré-éclampsies, la méthode est la même qu’en
métropole, à part qu’ils n’hésitent pas à allier sulfate de magnésium et antihypertenseurs, tellement les pré-éclampsies
sont « monnaies courantes ».
Déclenchement sous Cytotec©:
Le déclenchement n’est pas réalisé à l’aide de Propess© ni
de Prostine©, ils le réalisent avec un quart de Cytotec© en
intra vaginal. L’intérêt est économique, cela étant j’ai pu
apercevoir que cela était autant efficace, sans hypertonie
après la pose. Le médicament n’ayant pas l’AMM, cela reste
néanmoins un acte risqué.
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Mes compétences acquises durant ce stage
Développement de mes capacités en clinique
J’ai pu durant mes gardes au bloc obstétrical, améliorer
mes compétences cliniques. Il arrivait souvent que le service
soit « plein », et que plusieurs femmes arrivent au même
moment. Il fallait donc prioriser pour faire face à l’urgence,
cela a permis d’aiguiser mes compétences avec des difficultés
telles que la barrière de la langue.
La prise en charge de la douleur sans analgésie
péridurale
L’utilisation du Nubain©, même si on ne nous l’autorise
qu’au début de travail sans anomalie de rythme cardiaque
fœtal (RCF), elle est utilisée là-bas au cours du travail avec
une vigilance accrue sur le RCF : aucune anomalie de rythme
ne doit être vue avant son emploi.
L’accompagnement durant le travail tient aussi une place
importante, en rassurant, expliquant les actes obstétricaux à
venir, le bien-être du fœtus, en lui proposant des positions en
accord avec l’accommodation fœto-maternelle.

Anémies sévères maternelles liées au Pemba
Le Pemba est une argile consommée par les patientes en
vue de diminuer leurs vomissements. Pour autant, il est
responsable d’anémie sévère, car c’est un chélateur du fer,
diminuant ainsi son absorption.
J’ai souvent observé en consultation, un taux d’hémoglobine inférieur à 8g/dl. La difficulté consiste à faire passer
le message à la patiente d’interrompre ce type d’alimentation, car il s’agit d’un acte traditionnel.
Il a été démontré à Saint Laurent du Maroni que ces carences maternelles pouvaient entrainer des conséquences
néfastes pour le nouveau-né, et qu’un traitement préventif devait être effectué le plus tôt possible.

Ma réflexion sur le système de santé

Le système de santé en Guyane est comparable à celui
de métropole. Leur défi est donc de l’adapter à la population
locale qui est nettement différente de la nôtre. La cohésion
sociale, symbolisée par notre système de sécurité sociale, parait en Guyane comme un « ovni » débarqué en Amérique du
Sud. Sans compter la différence en termes d’infrastructures
hospitalières entre la Guyane et le Surinam.

La grande multiparité
La Guyane est le département français qui a le taux de
natalité le plus élevé (31/1000).
Accouchements sans analgésie péridurale
Le taux de péridurale au CHOG est de 22, 5%, nettement
en dessous de la métropole, lié au contexte culturel. Les
consultations d’anesthésie y sont pourtant organisées, et
des informations sont données par les sages-femmes en
consultation.
Cette caractéristique m’a amené à prendre en charge des
patientes avec du Nubain© durant le travail, acte normalement proscrit en métropole.

Le Centre hospitalier de Saint Laurent du Maroni
Cet hôpital n’est pas comparable à un hôpital de « brousse
». L’organisation des services est la même qu’en métropole,
des staffs sont très régulièrement organisés. Le service d’aide
sociale de l’hôpital a néanmoins une place nettement plus
importante que celle que nous connaissons en métropole.
L’équipe médicale est très active en termes de recherche, il
suffit de voir les nombreuses publications du Dr Carl.

Suivi des patientes séropositives au VIH.
La Guyane est le département français qui compte le plus
de patientes séropositives. La prise en charge des patientes séropositives au CHOG se fait par un gynécologue
spécialisé sur ce domaine.

Le dispensaire de Grand Santi
J’ai pu, de par cette expérience, voir ce que pourrait être
une maison pluridisciplinaire de santé en Métropole. Il y
a un lien fort avec l’hôpital de Saint Laurent. Les professionnels de santé s’organisaient entre eux, chacun connait
les compétences et les limites de chacun. On y trouve, un
médecin généraliste, deux infirmiers et une sage-femme. La
sage-femme du dispensaire fait du suivi gynéco et du suivi de
grossesse. Les espaces en Guyane sont tels que les moyens
de locomotions sont rares, et qu’ils sont dans l’obligation de
s’organiser en dispensaire. Un exemple à suivre !

Le paludisme
La Guyane est le seul département français, avec Mayotte, où le paludisme reste à l’état endémique. Une lame
peut être prescrite au premier trimestre de grossesse afin
de le diagnostiquer.
La drépanocytose/Thalassémie
De même, la drépanocytose est une pathologie souvent
rencontrée en suivi de grossesse, une électrophorèse de
l’hémoglobine est systématiquement proposée.

Adrien Gantois,
étudiant à l’Université
Catholique de Lille.
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Prise en charge sociale
Très peu de patientes ont une attestation de sécurité sociale ainsi qu’une mutuelle. Ceci s’explique par le fait que
beaucoup n’ont pas la nationalité française. L’Aide Médicale de l’Etat (AME) vise à permettre l’accès aux soins
des personnes étrangères résidant en France, de manière
irrégulière (absence de titre de séjour ou de récépissé de
demande), depuis une durée ininterrompue de 3 mois minimum et ayant sur le territoire français leur foyer ou leur
lieu de séjour principal. Les soins de maladie et de maternité sont pris en charge à 100 % pour les bénéficiaires de
l’AME.
Pour pouvoir la recevoir, elles doivent être dirigées à la
PASS, un service d’aides sociales spécialisées présent au
sein de l’hôpital de Saint Laurent du Maroni.
J’ai pu remarquer que la question suivante « tu as la sécurité sociale ? », est une question essentielle en Guyane,
beaucoup de patientes espèrent échapper à ces contraintes,
malgré une question vitale pour la survie économique de
l’hôpital.
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Bien le bonjour, ici c’est Sophie la près’ actuelle du Premier
Cri, l’asso des étudiants sages-femmes de Toulouse ou « la petite
» pour les gens qui oublient mon nom ! J’ai fait mes premiers pas
dans l’asso l’an dernier en tant que VP événementiel (VP soirées
en somme) pour être certaine d’avoir l’occasion de faire la fête avec
les copains copines de l’école, et puis finalement je me suis prise au
jeu et me voilà Près’ entourée d’un bureau hyperactif et hypernombreux !
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Focus sur une association :
Toulouse

Depuis, l’association a pour mission d’établir une cohésion
au sein de notre école, de représenter les étudiants au sein des
instances en lien avec notre formation (Université, Conseil Régional, CROUS) et de mettre les pieds dans le plat pour défendre les
étudiants quand certaines choses dérapent.

F

ES

Le Premier Cri a été créé en 2001 (nous avons donc fêté ses
10 ans comme il se doit l’an dernier !) par des étudiants sagesfemmes révoltés et en détresse face à du harcèlement psychologique et des humiliations à répétition subis par une majorité des
étudiants. La création de cette association était leur « Premier Cri
» pour se faire entendre. Un rapport de la DRASS a été établi et
une quarantaine de plaintes déposées contre la directrice de l’école
qui était également la présidente du conseil national de l’ordre
des sages-femmes. Cette dernière ainsi qu’une partie de son équipe
enseignante ont alors été mutées loin de l’école de sages-femmes
quelques mois plus tard.

SE

Et le Premier Cri dans tout ça me direz-vous ?!

TOULOU

Elle s’occupe également de la promotion de notre formation
auprès des lycéens ou des étudiants en PACES comme le mois
dernier lors du Forum des métiers de la santé ou de la Journée des
Portes Ouvertes de l’Université Paul Sabatier.
Pour aider les étudiants à se connaître, l’association organise
environ deux apéros par mois le mercredi dans un bar qui s’enflamme à cette occasion. Le repas de noël et la soirée de fin d’année
post-partiels sont les deux fiestas qui rassemblent environ 90%
de l’école ! Et puis il y a bien sûr le Gala, chaque année après la
remise des DE, qui est organisé par les dernières années avec un
petit coup de pouce de l’asso et depuis cette année grâce à une nouvelle asso, « Mision Gala », gérée par les dernières années et dédiée
à cet événement qui est celui que tout le monde attend (d’autant
plus qu’il se déroulera au stadium cette année et qu’on espère qu’il
y aura un entraînement du stade ce soir là !).
En parallèle, nous développons « notre réseau soirées» comme on
dit par chez nous en festoyant avec les kinés, médecines, dentaires,
pharmas, orthophonistes, orthoptistes ou ingés.
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L’asso participe aussi à des actions de prévention et de
solidarité comme le téléthon avec des calendriers cette année
vendus aux étudiants ainsi que sur le stand tenu place du
Capitole, l’hôpital des nounours, le sidaction avec une soirée
et une journée d’olympiades avec l’ATES ou la journée de la
sage-femme.
Depuis cette année, « Le Cri du mois » a ressuscité grâce
à deux chargés de mission qui nous concoctent tous les deux
mois un journal à base de popopopop ,d’articles, de l’actualité
de l’asso et de la profession, de présentation de livres, de jeux,
recettes de cuisine et d’un horoscope. Quelques exemplaires
papiers sont édités pour l’école (mais pas trop parce que c’est
pas très écolo !) et une version numérique est accessible sur le
site qui a vu le jour il y a quelques mois grâce à de supers VP
comm’ qui font swinguer nos boîtes mail !
Grâce au dynamisme et à la motivation des étudiants cette
année, deux chargés de mission s’occupent de la constitution
d’une équipe pour la création d’un char avec les étudiants des
autres filières médicales pour participer au Carnaval de Toulouse qui devrait rassembler des milliers de personnes de tous
les âges le 21 mars.
Le Premier Cri adhère à l’Anesf et nos adhérents (95% de
l’école) ont élu deux administratrices, Julie Bayle et Blandine
Britis-Betbeder, qui sont également en charge de l’enseignement supérieur et du suivi de l’universitarisation qui peine à
se mettre en place.
Nous adhérons également à l’Association Toulousaine des
Etudiants en Santé qui a vu le jour officiellement cette année
ainsi qu’à Interassos, fédération toulousaine qui est en train de
se relever d’une période sombre et où Pauline, la secrétaire du
Premier Cri, à un poste de chargé de mission depuis quelques
semaines.
Et le CA de l’Anesf ?
En préparation, j’en ai rêvé toute la nuit dernière d’ailleurs ! Tout le bureau est sur le pont et à ce jour nous avons
amphithéâtre, hôtel (bien que nous ayons longuement hésité
à faire un week-end à la belle étoile vu le climat toulousain
notamment en mai), le déroulement des soirées (surtout celle
du samedi évidemment) se précise et de nouveaux partenaires
sont démarchés régulièrement.
A très vite à Toulouse et n’oubliez pas vos casquettes, lunettes
de soleil et tongs quand vous viendrez nous voir en mai !

Pour suivre l’actualité du Premier Cri rendez-vous sur:
http://www.lepremiercri.sitew.com/
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La veine chocolat-banane inférieure
Tout d’abord, dans une casserolette, mêlez gingembre et chocolat avec 25g de beurre
que vous faites fondre à feu doux dans un bain Marie (P).
Ecrasez sensuellement les grosses bananes avec amour et délicatesse dans une
terrine.
Dans une autre terrine, travaillez le reste du beurre (quand c’est mou, c’est mieux)
avec le sucre…
Ajoutez-y les œufs et la purée de bananes.
Tamisez la farine et la levure dans la terrine, et battez le tout jusqu’à l’obtention
d’un mélange fluide a souhait…
Préchauffez le four a 180ºC/Th 4.
Graissez le moule (a cake).
Verser 1/4 du mélange fluide de bananes dans le moule, puis arrosez d’1/3 de chocolat au doux arôme de gingembre…
Renouvelez l’opération deux fois en finissant par une couche du mélange de bananes…
Faites cuire le gâteau environ une heure.

e

Nappez le gâteau avec les 50g de chocolats fondus
Laissez refroidir pour un maximum de plaisir !!

Cette recette vous est proposée
par SIBOIN Corporation

Ingrédients :
- un moule à cake
- 200g de chocolat noir
- 1 cuillère à café de gingembre
en poudre (plus t’en mets, plus
t’en as !!)
- 200g de beurre (salé !!)
- 2 grosses bananes bien mures
- 175g de sucre en poudre (roux
pour le gout !!!)
- 3 œufs de poule
- 250g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 50g de chocolat noir pour la
décoration

Jeux de Société
J’aurais pu vous parler du jeu « Les Loups-Garous » de Thiercelieux, mais avec une
feuille de papier, un crayon et quelqu’un connaissant les règles vous passerez une
soirée sympathique sans rien dépenser...
Non, non, le jeu « Cranium Black » version Deluxe du « Cranium » est le
jeu dont je voulais vous parler !
Avec un peu plus de 600 questions et 15 activités, ce jeu vous fera
passer une excellente soirée ! Mimer, chanter, fredonner, modeler,
dessiner, sont les activités au menu d’un programme déjanté et
tout cela autour de quatre thèmes Vocabu Ver, Neuro naute,
Chat d’œuvre et Étoile montante.
Comme vous, au début je n’étais pas très enchanté, mais
l’odeur de la pâte à modeler de notre enfance et la bonne
ambiance d’être entre amis, ont réussi à me convaincre
et après ma première partie, j’étais aussi emballé
qu’eux par ce jeu...
A tester absolument !

L’Engagement n°10 / Février 2012
Engagement10final.indd 26

> 26
24/02/2012 17:59:31

Masser bébé pour les nuls
Nous avons tous eu un stage avec une sage-femme qui nous prônait les bienfaits du « massage bébé » comme remède miracle à tous les maux de nos chères
têtes blondes.
Mais qu’est ce que le « massage bébé » ? Est-ce vraiment efficace ? Comment le réaliser ?
Ce « masser bébé pour les nuls » nous apprend à entrer doucement
dans le monde du massage, à soulager tous les petits maux qui
gênent les bébés (coliques, stress, constipation…) mais aussi
comment masser un prématuré pour améliorer son développement et comment s’occuper du bébé à haut risque (alcoolisme
fœtal, dépendance, HIV...).
Ce livre s’adresse aux jeunes professionnels ou étudiants que nous sommes, avides d’en savoir plus
mais aussi aux jeunes parents pour apprécier le
Toucher qui rassure ainsi que les différentes
techniques de massage (à tester sur votre copain/copine) pour les jambes, torse, visage
et fessiers… grâce aux multiples schémas
présents.
C’est un livre abordable tant dans
l’approche du massage et de ses
bienfaits (car d’abord adressé à de jeunes parents) que
par son faible coût (10
euros).
Alors, prêt à
masser ?

e

Droit de vote
des femmes en France

La revendication du droit de vote des femmes en France a été présente dès la fin du XIXème
siècle, avec la présentation de femmes sur les listes électorales. Les propositions de loi au début du XXème siècle pour instaurer le droit de vote des femmes étaient systématiquement refusées par le Sénat, généralement plus conservateur que l’Assemblée nationale. Les arguments avancés étaient que les femmes subissaient une influence trop prégnante de l’Eglise.
Le soutien du Pape en 1919 au droit de vote des femmes n’a fait que renforcer ce sentiment.
Des mouvements naissent parmi les femmes, issues notamment du milieu bourgeois parisien. Ainsi voient le jour l’Union Française pour le
Suffrage des Femmes (UNSF) et la Ligue française pour le droit de vote
des femmes. Des meetings sont organisés pour essayer d’augmenter leurs
réseaux et infiltrer les hommes politiques. En 1929, des femmes participent à une campagne fictive aux élections municipales. Les arguments
forts prononcés dès 1914 sont l’argument l’universalité du suffrage définie par les Droits de l’Homme, mais les féministes défendent également
la différence hommes/femmes grâce à quoi les femmes pourraient apporter leur expertise et leur point de vue sur des domaines soit disant proches
comme l’éducation, l’hygiène, la santé physique et morale et l’habitat.
Le droit de vote des femmes est finalement mentionné en France dans
le projet de constitution du 20 janvier 1944. Il est accordé en France le
21 avril 1944 par le Comité français de la libération nationale et confirmé par l’ordonnance du 5 octobre 1944 sous le Gouvernement provisoire
de la République française. Les femmes pourront pour la première fois
voter en France le 29 avril 1945 à l’occasion des élections municipales.
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< Horoscope

> Culture

> Focus : Toulouse

23 Octobre au 22 Novembre : Scorpion
Tu es dans une période faste, tu as l’impression que personne ne peut te résister et que tous tes désirs sont réalisés. Mais attention, cette illusion pourrait bien te retomber
dessus. Sais entretenir tes contacts, sais donner autant
que tu reçois et effectivement, tu séduiras ton entourage.
Côté santé : Attention au guacamole, qui pourrait te donner un mal de ventre.

21 Avril au 21 Mai : Taureau
En ce moment, pour arriver à te suivre ton entourage a
parfois quelques difficultés. Apprends à ralentir le rythme
et tu te sentiras un peu moins seul(e). Côté finance : tu as
su accumuler ces derniers mois de l’argent, aujourd’hui tu
peux dépenser à ta guise, sans compter ou presque, alors
fais-toi plaisir.

23 Novembre au 21 Décembre : Sagittaire
Mars en ton signe t’apporte la force et la vigueur qui te
manquaient cet hiver. Tu renais telles les feuilles d’un
arbre. Tu as l’impression enfin de pouvoir respirer et
conquérir le monde. Cela se voit, tu rayonnes. Un conseil :
tente ta chance !

22 Mai au 21 Juin : Gémeaux
Ton enthousiasme du moment fait peur à certains. Cela
faisait longtemps que tu n’avais pas exprimé autant de
fougue dans tes projets. Ainsi ils peuvent avancer, enfin se
concrétiser que ce soit du côté professionnel ou personnel.
Ne relâche pas tes efforts, ils seront récompensés plus
rapidement que tu ne le crois.

22 Décembre au 20 Janvier : Capricorne
Tout le monde peut se tromper et tu as du mal à l’admettre. Certes, tout le monde ne connait pas ta perfection,
mais sois tolérant avec les autres et avec toi-même. Côté
cœur, lance toi, qui ne tente rien n’a rien, alors vas-y !
Attention aux fruits à coques, aphtes en perspective.

22 Juin au 22 Juillet : Cancer
Ami cancer, essaie de te poser, de respirer et d’ouvrir
réellement les yeux sur la situation qui t’entoure. Tu dois
prendre une décision, les choix qui s’imposent à toi sont
difficiles. Cesse de te torturer, prends cette décision, et les
conséquences seront ce qu’elles seront. Côté finance : le
printemps arrivant, tu as l’impression qu’il va pousser sur
les arbres, mais attention, toute dépense épuise la sève de
l’arbre.

21 Janvier au 19 Février : Verseau
Tes stages te pèsent, mais sois content de faire le « plus
beau métier du monde » ! Sérieusement, essaie de prendre
tout ce qu’il y a à apprendre. Tu es acteur de ta formation,
montre-leur ! Dans ta vie relationnelle, tout se passe pour
le mieux, ton couple bat sur un rythme de croisière. Mais
n’oublie pas la spontanéité pour éviter la routine.

23 Juillet au 22 Août : Lion
La période est propice pour investir sur le long terme. Soit
prêt à donner pour mieux recevoir ensuite ! Sois tout de
même prudent car des envieux pourraient te nuire. Mais
tu es en veine en ce moment, et surfes sur cette vague de
chance pour tenter ce que tu n’aurais jamais osé !

20 Février au 20 Mars : Poisson
Tu as vécu une période assez tourmentée, mais celle-ci
arrive à son terme. Tu es prêt à passer à autre chose, à
tourner la page et à reconstruire sur de bonnes bases.
N’aies pas peur de ton prochain, sois téméraire, car après
la pluie vient le beau temps ! Côté finance : tes économies
te permettent de te faire plaisir, alors profites-en !

23 Août au 22 Septembre : Vierge
Quand on dit que tu sais ce que tu veux, on ne le dit pas
pour rien. Tu as décidé de ne plus laisser les autres décider
à ta place. Tu vas de l’avant en laissant le passé de côté
pour envisager un avenir meilleur. N’aies pas peur, fonce,
de bonnes surprises t’attendent. Côté santé : légère douleur aux articulations, demande à ton copain kiné un petit
massage.
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23 Septembre au 22 Octobre : Balance
Entre tes cours, ton mémoire, tes stages et les apéros,
ta vie ressemble à un tourbillon. Tu ne prends pas beaucoup de temps pour te poser. Tu as l’impression d’être
over-booké, mais tu réussis à ne pas oublier tes relations
personnelles. Attention tout de même à l’énergie que tu
consommes, l’épuisement risque d’être fatal.

21 Mars au 20 Avril : Bélier
Les choses s’accélèrent, tu as l’impression que le temps te
file entre les doigts. Reste maître de toi-même, tu as su
mettre de ton côté des cartes qui sont prêtes à être dévoilées. Côté cœur : la vie n’est pas un long fleuve tranquille,
les giboulées de mars auront raison de toi. Calme ton tempérament, sais admettre de ne pas avoir toujours raison, et
tes relations seront plus sereines.
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* Offre promotionnelle valable à l’ouverture d’un premier compte bancaire à la Société Générale du 01/07/2011 au 31/10/2011 comprenant uniquement les cartes Visa Vpay et
Visa hors Visa Premier, réservée aux jeunes de 16 à 24 ans (présence obligatoire du (des) représentant(s) légaux pour les mineurs), sous réserve d’acceptation de la banque, non
cumulable, comprenant JAZZ (JAZZ est une offre groupée de produits et services bancaires et non bancaires à laquelle l’Adhérent peut associer une ou plusieurs options) et l’option
So Music, hors modèle Rolling Stones, (So Music est une option payante, associée à la carte bancaire) hors coûts éventuels liés aux options Jazz et aux prestations fournies par
Universal Music. En dehors de la période promotionnelle, Jazz coûte 1,78 €/mois avec la carte VPay, 1,88 €/mois avec la carte Visa pour les 16-17ans ou 3,55 €/mois avec la carte
Vpay, 3,75 €/mois avec la carte Visa pour les 18-24 ans et l’option So Music coûte 1 € par mois et 2 € par mois à partir de 30 ans. Tarifs en vigueur au 01/05/2011.Les services
associés à l’option So Music sont édités et fournis par la société Universal Music France, pour plus d’informations rendez vous sur le site www.somusic.fr. Société Générale,
DCMA/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, S.A. au capital de 970 099 988,75 € - 552 120 222 RCS PARIS, Siège social 29, bd Haussmann, 75009 PARIS - FRED & FARID - 07/11
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A DEUX C’EST (TOUJOURS ?) MIEUX !
JEUX 1 :
Jeux réalisés par
Constance Vincent

Retrouvez les mots de la liste dans la grille et rayez les.
A la fin il vous restera 10 lettres pour former le mot mystère.
MOT MYSTERE : Quelque chose qui participe à la bonne entente du couple … :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Liste des mots :
AMOUR
ANNONCE
ARDENT
BEAUTE
BEBE
BISOUS
COMPROMIS
CONFIANCE
CONTRACEPTION
COUPLES
DECOUVERT
DESIRS
DISCUSSIONS
DISPUTES
DIVORCE
DOUCEUR
ECHANGE
ECLATS
ENVIE
FONDRE

FOUDRE
FOUS
HISTOIRES
INFERTILITE
MARIAGE
NOUS
PACS
RAISONS
REALISEES
REPRODUIRE
RENCONTRE
RIRE
RUPTURE
SEDUCTION
SEXES
SEXUALITE
TESTER
UTOPIE
VOUS

JEUX 2 : Petits problèmes de couple...able
Lisez bien ce qui va suivre…
Une jeune femme mariée, délaissée par un mari trop pris par son métier, se laisse séduire et va passer la nuit chez son séducteur, dans une maison située de l’autre côté de la rivière. Pour rentrer chez elle, le lendemain au petit matin avant le retour de
son mari, qui va rentrer de voyage, elle doit retraverser le pont. Mais un fou menaçant lui interdit le passage. Elle court alors
trouver un passeur qui lui demande le prix du passage. Elle n’a pas d’argent. Elle explique et supplie. Il refuse de travailler
sans être payé d’avance. Elle va alors trouver son amant et lui demande de l’argent. Il refuse sans explications. Elle va trouver
un ami célibataire qui habite du même côté et qui lui voue depuis toujours un amour idéal, mais à qui elle n’a jamais cédé. Elle
lui raconte tout et lui demande de l’argent. Il refuse : elle l’a déçu en se conduisant si mal. Elle décide alors, après une nouvelle
tentative auprès du passeur, de passer le pont. Le fou la tue.
Lequel de ces six personnages (par ordre d’entrée dans l’histoire: la femme, le mari, l’amant, le fou, le passeur, l’ami) peut-il
être tenu responsable de cette mort ? Classez-les par ordre de responsabilité décroissante.

Réponse : Il n’y a pas de réponse type chacun le fait en fonction de ses valeurs personnelles et il est
intéressant de discuter de cette anecdote à plusieurs afin d’échanger vos avis, souvent divergents.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ : VOTRE ASSURANCE

FACE

AUX RISQUES
Groupe Pasteur Mutualité s’associe à Catherine Destivelle, alpiniste,
professionnelle de santé et femme de passion

PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Création real-crea.com pour Delattre&Co - Photo : René Robert

ASSURANCE DE PRÊTS
RC PROFESSIONNELLE
ASSURANCE VIE
HABITATION / AUTO

Pour plus d'informations

www.gpm.fr
AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - Registre National des Mutuelles n°775 666 340 - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17
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