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En ce début de mandat, nous avons eu l’occasion de vous
rencontrer lors des tours de réseau physique, ce qui nous a permis
d’échanger avec vous et de présenter l’ANESF aux nouveaux·elles
arrivant·e·s ! Nous vous remercions pour votre accueil, ce fut un
véritable plaisir de nous déplacer chez vous.

Nous avons pu vivre aussi une victoire de l’ANESF, des
fédérations étudiantes de santé et de la FAGE : une augmentation
des rémunérations des étudiant·e·s en second cycle ! Nous vous
invitons d’ailleurs à être vigilant·e·s au respect de ces textes.

Le
WEFAPEFAT
(Week-End
de
Formation
des
Administrateur·ice·s et des Président·e·s, du collège A, des Élu·e·s, des
Formateur·ice·s de l’ANESF et des Tutorats), où plus de 40 personnes
ont été formées, a eu lieu et fut une réussite, ainsi que le Conseil
d’Administration de Brest où de nombreux sujets ont pu être abordés
et où nous avons pu avancer avec vous. Un retour sur ce CA vous sera
d’ailleurs présenté dans ce numéro.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de
maintenir au maximum nos événements en présentiel durant ce
mandat, en respectant les gestes barrières bien entendu.
Durant le CA de Brest, nous avons pu distribuer le “Jeu sous
la couette” aux associations présentes. C’est l’aboutissement de 2
mandats de travail, et nous sommes ravi·e·s d’avoir diffusé ce projet
sur notre mandat.

Nous aurons aussi le plaisir de vous présenter les différentes
commissions de l’ANESF : Commission Naître en Rose (CoNER),
Commission d’Enseignement Supérieur et de Recherche de l’ANESF
(CESRA), Commission de la Culture de l’ANESF (2CA), Commission
Étudiante des Lois Bioéthique de l’ANESF (CELBA), Commission
de Santé Publique de l’ANESF (CSPA), Commission des Affaires
Sociales de l’ANESF (CASA), et leur composition.

Ce mandat s’annonce riche en projets, communications,
dossiers, rendez-vous, représentation, et combats, que nous sommes
heureux·ses de mener avec vous, et pour vous.
Nous sommes plus que jamais déterminé·e·s à faire bouger les
lignes, et nous avons besoin de vous !

Fanny Toussaint, présidente de l’ANESF
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Elu’actu
L’ANESF vous plonge dans la vie d’élue de Yasmine et Emeline.
Rien de mieux pour comprendre le rôle des élu·e·s sages-femmes dans nos universités!

Je
suis
Emeline
Camdessanché, je suis
en
dernière
année
à l’école de SagesFemmes d’Amiens. Je
suis élue au Conseil
d ’A d m i n i s t r a t i o n
du CROUS d’Amiens
Picardie depuis novembre
2018 ! J’ai été élue VicePrésidente Étudiante (VPE) au mois de mars
2019 lors du premier Conseil d’Administration où
j’ai siégé en tant qu’élue.
Ce poste de Vice-Présidente est très
important pour favoriser le lien entre les équipes
des différents services et l’ensemble de l’équipe
d’élu·e·s et plus largement le lien avec tous les
étudiant·e·s.

Ce poste me prend beaucoup de temps pour
différentes raisons. Le poste de VPE implique de
siéger dans toutes les commissions (Commissions
CVE-C, commissions d’aides spécifiques, conseil
académique de vie en résidence...). Le reste de
l’équipe d’élu·e·s s’est réparti les commissions où
il·elles siègeront.
En effet tou·te·s les élu·e·s n’avaient pas besoin
d’être à toutes les commissions à la différence du
ou de la VPE. Je siège donc dans l’ensemble des
commissions ce qui peut représenter beaucoup
de temps où il faut se rendre disponible. Ces
commissions sont à préparer et donc, c’est du
temps en amont qu’il faut consacrer aussi. Avant
chaque Conseil d’Administration par exemple
nous nous réunissons avec l’équipe pour aborder
les points de l’ordre du jour ensemble et définir
les positions que nous porterons. Nous profitons
aussi de ce temps pour définir et répartir nos
interventions pour le conseil.
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Je suis amenée à travailler avec l’équipe
d’élu·e·s dans un premier lieu. Je travaille aussi avec
les services du CROUS. Le directeur général est
une des personnes que je côtoie le plus au CROUS.
Je suis égalementen lien avec les fédérations que
je représente, ma fédération territoriale qui est
la FAEP (Fédération des Associations Etudiantes
Picardes) et ma fédération de filière qui est
l’ANESF (Association Nationale des Etudiant·e·s
Sages-Femmes).
Nous sommes nombreux.ses dans l’équipe
d’élu·e·s nous avons obtenu 6 sièges sur 7 aux
élections et cela est vraiment bien. Nous avons de
ce fait plus de crédibilité auprès des services, et
c’est plus simple pour nous répartir le travail.

Lors de notre mandat nous avons participé
à un échange avec l’équivalent Allemand du
CROUS. Cela nous a donné beaucoup de pistes
d’améliorations pour les étudiant·e·s. Nous
accompagnons des étudiant·e·s dans leurs
démarches sociales.
Nous aidons aussi les associations dans
leurs demandes de subventions CVE-C par
exemple. Nous avons des projets pour la fin de
notre mandat aussi, comme prendre des mesures
efficaces face à l’urgence climatique et travailler
sur le fonctionnement des CVR (Conseil de vie en
résidence).

Il est important que les ESF s’engagent au
CROUS, et ça commence en votant aux élections,
parce que nous le savons, nous n’avons pas accès
à tous les services du CROUS, notamment les
bourses. Je suis convaincue que c’est en étant
acteur·rice·s de nos CROUS que nous aurons
une légitimité à exposer nos problématiques
liées à notre filière et être inclu·e·s dans les
négociations qui nous concernent.

Cet engagement m’apporte au quotidien un oeil un peu changé. J’étais consciente des difficultés
que pouvaient rencontrer les étudiant·e·s mais pas autant que je le vois chaque jour. Je ne pensais pas
rencontrer autant d’étudiant·e·s dans des détresses sociales, financières et morales. Cet engagement me
donne de l’espoir, car on peut toujours trouver des solutions et venir en aide aux autres, cela n’est pas
évident, on avance doucement mais je suis persuadée que nos engagements en valent la peine.
Yasmine Mebrouk :

Que retenir d’un mandat d’élu·e CROUS ?

˃˃

Une place privilégiée derrière les coulisses du CROUS, des débats actifs, des formations,
des rencontres avec des étudiant·e·s d’autres filières, des buffets...

˃˃

Une implication dans des projets qui nous tiennent à cœur : nous faisons notamment
partie de la commission CVEC, dans laquelle nous avons obtenu le financement de
distributeurs de protections hygiéniques à l’université (Nîmes).

˃˃

˃˃

Un échange constant avec les étudiant·e·s : nous avons chacun·e une adresse mail
mise en avant sur le site du CROUS, ainsi qu’une page Facebook pour informer les
étudiant·e·s des actualités du CROUS

Une contribution civique en fonction de l’actualité. Nous avons créé depuis un mois
un comité de lutte contre les discriminations LGBTQI+ ; c’est tout nouveau pour le
CROUS , le changement du prénom d’usage est enfin possible!

...Et surtout, un pincement au cœur quand on se dit que c’est bientôt fini et qu’on aurait voulu
encore plus faire évoluer les choses...

Emeline Camdessanché, élue étudiante au CA du CROUS Amiens-Picardie
Yasmine Mebrouk, élue étudiante au CA du CROUS Montpellier-Occitanie
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Retour sur :
le Conseil d’administration de Brest

Bonjour à toutes et à tous !
Je me représente à vous, je suis Caroline MEYNIER,
la secrétaire générale en charge des événements
administrateur·ice·s de l’ANESF cette année.
C’est avec bonheur que nous avons pu,
grâce à l’aide de membres et d’adhérent·e·s de
la CESFB (Corporation des Etudiant·e·s SagesFemmes de Brest) organiser ce premier Conseil
d’Administration du mandat 2020-2021, en
présentiel qui plus est !

Avant de revenir sur le contenu du weekend, je tenais, au nom de tout le bureau national
de l’ANESF, remercier grandement toutes les
personnes ayant contribué à l’organisation
de celui-ci, à la CESFB pour son implication et à
toute l’équipe organisatrice pour sa ténacité et
sa motivation à toute épreuve (le COVID-19 et la
tempête Alex n’auront pas eu raison de vous !). Un
grand merci également à la FédéB (Fédération de
territoire de Brest) qui aura été un véritable soutien
pour toute l’équipe locale, et merci à Hoel d’être
Ce conseil d’administration n°1 fut riche,
venu présenter la FédéB aux administrateur·ice·s
autant pour les administrateur·ice·s que pour
présent·e·s, c’était un plaisir !
notre structure.
Il a notamment été voté les 6 nouvelles commissions de l’ANESF que nous vous présenterons
juste après. Elles permettront à des adhérent·e·s de mettre un pied dans l’associatif, en s’engageant à
leur échelle, tout en contribuant à l’évolution de l’ANESF.
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De plus, nous avons voté 3 contributions essentielles :

˃˃ La contribution Équivalence Aide Soignant / Auxiliaire de Puériculture, qui vous a été
présentée au début de cet Engagement.

˃˃ La contribution Intégration Universitaire, ressource pour l’intégration des départements
de maïeutique aux universités. Elle permet à la fois d’informer les étudiant·e·s sagesfemmes de l’intérêt, pour nos établissements de formation, d’intégrer des universités (que
ce soit des UFR de médecin, UFR santé etc), mais aussi de fournir une documentation claire
et détaillée aux directeur·ice·s des départements, doyen·ne·s d’universités…
˃˃ La contribution Frais complémentaires, qui recense les différents types de frais illégaux
qui sont encore payés dans certains départements de formation en science maïeutique,
mais qui ne devraient pas ! N’hésitez pas à la partager à vos équipes pédagogiques.

Deux temps de débat ont également été organisés ce week-end, sur des sujets d’actualités :
˃˃ L’ouverture de l’AMP pour tou·te·s

˃˃ Le statut de praticien hospitalier pour les sages-femmes, souhait partagé par bon
nombre de sages-femmes en exercice. Ce statut permettrait enfin aux sages-femmes d’être
reconnues à leur juste valeur, en tant que profession médicale, comme le stipule le Code de
la Santé Publique.

Afin de permettre à nos administrateur·ice·s de mieux comprendre les enjeux et les grands dossiers
de l’ANESF et d’administrer au mieux, des formations ont été organisées ce week-end, notamment un
temps sur l’enjeu des élections et des revendications étudiantes, le développement de l’esprit
critique et un rappel sur l’administration de l’ANESF.

Un groupe de travail pour repenser l’ancienne plateforme Facebook “J’irai en stage chez toi”
(= ancienne page Facebook où les étudiant·e·s sages-femmes de toute la France pouvaient demander
à être hébergé·e·s lors de stages extérieurs, notamment sur des temps courts, afin d’éviter de louer des
appartements pour des fois juste quelques jours / semaines) a également été organisé. Vous aurez
l’occasion de voir le fruit de ces réflexions au cours du mandat, restez connecté·e·s !

7

Retour sur :
le Conseil d’administration de Brest
Un temps important pour la structure a eu lieu : la présentation et le vote de la Politique
Générale de l’ANESF 2020-2023, qui reprend les grands axes et les objectifs de l’ANESF sur 3 ans
:

˃˃ Axe 1 : Etre garant·e·s des droits des étudiant·e·s sages-femmes et s’engager pour des aides sociales
adéquates, favoriser le bien être de l’étudiant·e au sein de sa formation

˃˃ Axe 2 : S’impliquer pour la valorisation et l’évolution de notre formation et de notre profession
˃˃ Axe 3 : S’inscrire dans des projets de santé publique et d’intérêt général

˃˃ Axe 4 : Assurer le rayonnement de nos actions et développer le sentiment d’appartenance des
étudiant·e·s sages-femmes

˃˃ Axe 5 : Travailler pour la pérennisation et la professionnalisation de l’ANESF

Nous avons pu également élire le nouveau Comité de Veille de l’ANESF pour ce mandat : bravo à
Cassandra OUAB (ancienne attachée de presse de l’ANESF du mandat précédent), Grégoire KLEPPER
(ancien vice-président en charge de la coordination du réseau de l’ANESF, également du mandat
précédent) et Chloë MALLET (ancienne secrétaire générale de l’ANESF en 2018-2019, déjà membre du
comité de veille l’an dernier).

Comme vous pouvez le voir, il s’en passe des choses en un week-end lors des conseils
d’administrations de l’ANESF !

Si vous vous posez encore la question de votre place d’adhérent·e là-dedans, elle est toute
simple : être en contact régulier avec vos administrateur·ice·s afin de prendre part aux débats
et de donner votre avis ! Ils·Elles nous les feront remonter, et c’est tou·te·s ensembles que nous
arriverons à changer les choses !
Associativement,

Caroline MEYNIER
Secrétaire Générale en charge des Événements administrateurs
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ÉTUDIANTS SAGES FEMMES

Des offres sur-mesure adaptées
à tous nos besoins pendant notre cursus !
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (1)
Pour nous protéger pendant nos stages et lors de nos remplacements
en libéral mais également en dehors de l’hôpital.
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Groupe Pasteur Mutualité place
la santé et le bien-être des professionnels de santé
au cœur de ses actions de prévention et d’entraide.
@gpm_fr //

benjaminjeuneprosante // www.gpm.fr

(1) Garantie assurée par Panacea Assurances SA, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Entreprise régie par le Code
des assurances, au capital de 50.000.000 euros - 507 648 087 R.C.S. Paris, Siège social : 1, Boulevard Pasteur - CS 32563 75724 - PARIS
CEDEX 1 - (2) Prise en charge intégrale par Groupe Pasteur Mutualité de ta cotisation 2020/2021 portée sur l’attestation jointe y compris
la contribution au fonds de garantie de 15 euros - (3) Garantie assurée par GPM Assurances SA - Société anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance, Entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 55.555.750 euros - 412 887 606 R.C.S. Paris, Siège social :
1, Boulevard Pasteur - CS 32563 75724 PARIS CEDEX 15 - (4) Garanties assurées par AGMF Prévoyance - Union de mutuelles soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, enregistrée sous le n°775 666 340, Siège social : 1, Boulevard Pasteur - CS 32563
75724 PARIS CEDEX 15 - (5) Distribués par GPM Courtage, Société par actions simpliﬁée immatriculée au RCS Paris sous le n°380 431
445 et à l’ORIAS sous le n° 07 023 091 (vériﬁable sur le site www.orias.fr. - 1, Boulevard Pasteur - 75015 PARIS 15 et assurés par Thélem
assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, numéro SIREN 085 580 488, Siège Social « Le Croc », BP 63130 - 45431
Chécy cedex, Tel. 02 38 78 71 00 - Fax 02 38 78 72 92. Entreprises régies par le code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest, CS 92459, 74436 Paris Cedex 09 - (6) L’adhésion au contrat est conclue avec
tacite reconduction pour la période indiquée au certiﬁ cat d’adhésion valant attestation d’assurance. Elle est, à l’expiration de cette durée,
reconduite annuellement de plein droit pour le cursus universitaire de la ﬁ lière sélectionnée, dans la limite de 8 ans, ou d’un changement
de statut qui nécessitera une re-souscription (passage de l’externat à l’internat, activité libérale...) - (7) Offre non applicable si vous êtes
déjà assurés au titre du contrat auto et/ou habitation avec Groupe Pasteur Mutualité avant le début de cette offre promotionnelle. Offre
non cumulable avec les autres opérations commerciales en cours.
* Dans un Etat membre de l’UE.
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (4)
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OFFERT !

(2)

(6)

9.75 €/mois

À PARTIR DE
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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DU LUNDI AU VENDREDI - DE 8H30 À 18H00

GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
PARTENAIRE DE :

** Monde entier hors USA et Canada.
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Les commissions de l’ANESF
Début octobre, l’équipe nationale de l’ANESF a lancé un appel à candidature pour 6 commissions.
Aussi diverses que intéressantes, des étudiant.e.s sages-femmes ont pu candidater pour en faire parti.
Voici une descriptions de chacunes:
Coordonnée par Apolline Madec, la CESRA
(Commission de l’Enseignement Supérieur et
de Recherche de l’ANESF) a pour mission de
mener un travail de réflexion, de recherche, de
vulgarisation et de rendu d’avis consultatifs sur
des sujets relatifs à l’enseignement supérieur et à
la recherche en maïeutique.
La commission sera composé de 3 groupes de
travail qui auront pour sujet principal :
> Double cursus à distance
> Troisième cycle

> Maquette de formation

Coordonnée par Floriane Grimault, la
2CA (Commission Culture de l’ANESF) a pour
mission de mener un travail de recherche, de
rédaction d’article mais aussi de promouvoir la
culture dans la formation de sage-femme. Cette
commission proposera des projets culturels
innovants mais aussi participera à la rédaction du
magazine de l’Engagement.
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Coordonnée par Laura Faucher, la CSPA
(Commission de Santé Publique de l’ANESF)
a pour but d’informer le grand public de
manière éducative et ludique aux différentes
problématiques du Projet HERA qui sont : le
dépistage des cancers gynécologiques, la vie
sexuelle et affective, la grossesse et les addictions,
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles,
la sexualité et le handicap et la lutte contre les
discriminations.
Après une travail de réflexion et de recherche,
l’objectif est de rédiger un livre.
Elle se compose de 6 groupes de travail :

> Anatomie et biologie, à quoi ressemble nos
organes génitaux et comment
fonctionnent-ils ?

> Sexualité, que faut-il savoir ?

> La contraception, un sujet qui nous concerne
tou.te.s

> Le genre et l’orientations sexuel, des sujets
encore beaucoup trop tabous.
> Le handicap c’est quoi ?

> Les addictions, un réel problème de santé
publique.

Coordonnée par Garance De Richoufftz,
la CELBA (Commission Étudiante de Lois de
Bioéthique de l’ANESF) a pour mission de
mener un travail de réflexion, de recherche, de
vulgarisation et de rendu d’avis consultatifs
sur les différentes lois de bioéthiques. Les lois
bioéthiques étant au coeur de notre métier, il est
important que l’ANESF s’en saisissent et puisse
donner un avis d’expertise à ce sujet.
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Les commissions de l’ANESF
Coordonnée par Bérénice Brazs, la CASA
(Commission des Affaires Sociales de l’ANESF) a
pour mission de mener un travail de réflexion et
de recherche sur les affaires sociales concernant
la formation de sage-femme.

La commission est composée de 5 groupes de
travail qui auront pour sujet principal :

> Les frais de passerelles pour les formations
continues
> La mise en place du CESP (Contrat d’Engagement
de Service Publique)
> L’accès au logement lors de stages extérieurs

> Le statut d’étudiant.e hospitalier.ère dès le
1er cycle
> Le bien-être étudiant

Et pour finir, voici la sixième commission
coordonnée par Blandine Guillou, la CoNER
(Commission Naître En Rose) qui a pour mission
de participer à l’élaboration et à la mise en
place du projet Naître en Rose au Cameroun,
en travaillant Linda Takou, sage-femme
hospitalière qui est à l’initiative du projet.
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Chacune de ces commisisons permet aux étudiant.e.s sages-femmes de s’impliquer dans les
problématiques de l’ANESF et plus largement dans celle de la formation et du métier de sage-femme.
Tout au long de l’année, ces commissions permettront à l’ANESF et à son réseau de se développer
encore plus.

Alors pourquoi pas te lancer? Il reste encore quelques places dans certaines
commissions!
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Clause de conscience
Le 25 août 2020, une proposition de loi a été présentée par la Commission des Affaires sociales
à l ’Assemblée Nationale. L’article 2 de cette proposition prévoit de supprimer la clause de conscience
spécifique de l’IVG des médecins et sage-femme. Cet article est à l’heure actuelle en débat parmi les
parlementaires. Mais en quoi consiste vraiment la clause de conscience ?

La clause de conscience est un droit fondamental du code de déontologie ; C’est le principe
selon lequel le corps médical peut refuser de prendre en charge un·e patient·e, sans avoir à en donner
les motifs. Cette clause de conscience s’applique à n’importe quel acte de soins, en particulier ceux qui
peuvent heurter les convictions personnelles et professionnelles.

Le.la professionnel.le qui invoque la clause de conscience est soumis.e à des obligations envers
son.sa patient.e. Il.elle ne peut l’invoquer s’il existe une urgence vitale. De plus, il.elle se doit d’en
informer le plus rapidement son.sa patient.e de façon claire et précise et l’orienter vers un autre
professionnel.le qui pourra le.la prendre en charge.

Cette clause de conscience générale s’applique donc à tous les actes de soins. Cependant, trois
actes en particulier, sont régis pas une clause de conscience plus spécifique :
˃˃ La stérilisation comme contraception

˃˃ L’interruption médicale de grossesse (IVG)
˃˃ La recherche sur l’embryon

Ces trois actes sont donc soumis à une double clause de conscience : à la fois générale et spécifique.

Garance de Richoufftz,
Vice-Présidente en charge des Perspectives professionnelles
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Assistance Médicale à la Procréation
Le 31 juillet 2020 a été adopté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale le projet de loi
Bioéthique qui concerne l’ouverture de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) pour les couples
de femmes et les femmes célibataires, mais il faut encore que cette loi soit adoptée au Sénat en 2021
pour qu’elle soit effective.
Il faut noter que les amendements concernant l’AMP pour les personnes transgenres et la
Réception d’Ovocyte par le.la PArtenaire (ROPA) ont eux été rejetés.

L’ANESF a souhaité prendre position car en tant que futur.e.s sages-femmes nous sommes les
professionnel.le.s référent.e.s de la santé des femmes et de la périnatalité. De plus, l’ANESF étant une
association engagée pour les droits des femmes et des humains, il semble important que nous prenions
position sur des sujets d’actualité et pour lesquels nous sommes régulièrement interrogé.e.s.
Après concertation avec le Conseil d’Administration, trois motions ont été rédigées et votées au
CA de Brest.

Motion n°1 : L’ANESF se positionne en faveur de l’AMP pour les couples de femmes
et les femmes célibataires ainsi que son remboursement.
Motion n°2 : L’ANESF se positionne en faveur de l’AMP pour les personnes transgenres
ainsi que son remboursement.
Motion n°3 : L’ANESF se positionne en faveur de la Réception d’Ovocyte par le.la
PArtenaire (ROPA) ainsi que son remboursement.

Dans notre projet de Lutte contre les Discriminations, il nous semblait important d’aborder ces
sujets avec notre Conseil d’Administration, surtout quand nous voyons les différentes manifestations
qui se sont tenues le 10 octobre dernier. En effet, la Manif pour tous est revenue avec des manifestations
dans différentes villes de France pour s’opposer à l’AMP pour TOU.TE.S!

Mais la communauté LGBTQIA+ et leurs allié.e.s se sont mobilisés pour faire des contresmanifestations et ont bombardé les réseaux sociaux pour faire front ensemble et répandre le bonheur
des familles, quelle que soit leur composition.
					

Faucher Laura,

Vice-Présidente en charge de la Santé Publique
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Soyez vous-même. Vivez pleinement.

Chez Sigvaris, votre santé est notre
priorité.
C’est en vous écoutant chaque jour que
nous créons des collants et chaussettes
de contention qui vous ressemblent.

VO S J A M B E S S O N T E N T R E D E B O N N E S M A I N S

Collants et chaussettes de compression médicale
750 collaborateurs engagés à vos côtés

www.sigvaris.com
Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris de classes de compression 1 et 2 sont des dispositifs médicaux (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés
au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau
lésée.Les conditions et les durées de port de ces dispositifs sont à demander à votre prescripteur. Ces dispositifs sont des produits de santé règlementés qui portent, au titre de cette
réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Demandez conseil à votre professionnel de santé.
Septembre 2020 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Les conséquences du mouvement #MeToo
et les violences faites aux femmes :
Afin de mettre en lumière les abus sexuels au cœur
de notre société, l’activiste afro-américaine Tarana
Burke a lancé en 2007 le mouvement mondial #MeToo
, qui est un mouvement social encourageant la prise de
parole des femmes et minorités de genre

Mais c’est en 2017, suite à l’affaire Weinstein, que le
hashtag est lancé par l’actrice américaine Alyssa Milano
sur Twitter. Résultat, les témoignages se multiplient
(plus de 12 millions en une seule journée), soulignant
le caractère systémique des agressions sexuelles et
l’urgente nécessité d’agir. Selon les pays, différentes
expressions ont été créées pour s’exprimer sur le sujet,
comme #BalanceTonPorc en France.
C’est une rupture historique majeure dans la révolution
féministe contemporaine.

En Juillet 2018, pour faire suite aux mouvements
#MeToo et #BalanceTonPorc, le collectif #NousToutes
est créé. Regroupant citoyens et associations, il se dit
féministe et engagé contre toutes sortes de violences
faites aux femmes.

Un de ces objectifs est de sensibiliser un maximum
de personnes aux chiffres et aux mécanismes de ces
violences, en passant notamment par des formations à
distance. Nous vous encourageons à vous renseigner et à
les suivre sur les réseaux sociaux, et nous avons résumé
quelques précieuses informations inspirées de ces
dernières.
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Tout d’abord, on peut identifier différents types de violences :
˃˃ Les violences administratives
˃˃ Les violences économiques

˃˃ Les violences psychologiques

˃˃ Les violences gynécologiques
˃˃ Les violences physiques
˃˃ Les violences sexuelles

Les violences peuvent être caractérisées sous la forme
d’une pyramide, dont la base serait les agissements
sexistes, puis les outrages sexistes, les injures public
sexistes, le harcèlement sexuelle, les violences
habituelles, les agressions sexuelles, et enfin le
viol.

La culture du viol, le patriarcat, la banalisation, la pression sociale, le machisme, le manque
de respect, une justice incompétente, sont autant de causes possibles de ces violences.

Il faut prendre conscience qu’elles ont lieu en permanence autour de nous, que ce soit dans
l’enseignement, à l’hôpital, au travail, dans un parc, dans le lit conjugal, dans les transports en commun,
etc.

19

Les conséquences du mouvement #MeToo
et les violences faites aux femmes :

Un mécanisme est clairement identifié autour de ces violences :
˃˃ Isolement de la victime

˃˃ Dévalorisation de la victime
˃˃ Inversion de la culpabilité
˃˃ Menace, climat de peur
˃˃ Assurer son impunité

Afin d‘accompagner au mieux ces violences, il faut partir de l’identification de ce schéma, reprendre
les mécanismes un à un, si la personne concernée est d’accord pour en parler , et les déconstruire à
travers des discussions comme :
˃˃ Contre l’isolement : « je te crois, je suis là, tu n’es pas
seul.e »
˃˃ Contre la dévalorisation : « tu as raison de m’en parler, tu
es courageuse »

˃˃ Contre l’inversion de la culpabilité : « ce n’est pas ta faute,
tu n’y es pour rien »

˃˃ Contre la menace : « tu es en sécurité, la loi l’interdit »
˃˃ Contre l’impunité : « je peux t’aider »

?

Il est important de se positionner dans la neutralité, d’encourager la victime à exprimer ses
émotions, de laisser de l’espace pour l’expression et la réflexion.
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Aujourd’hui, pour que les choses changent, il faut parvenir
à créer une rupture, une prise de conscience, à faire sortir
du déni à la fois la victime mais également la personne qui
violente. Un travail sur soi est également indispensable.
Il est important de continuer de communiquer et
d’accompagner les personnes victimes de violences,
notamment en partageant le numéro 3919 de Violences
Femmes Info, qui est gratuit et anonyme.

Pour finir, quelques chiffres clés :

94 000 femmes sont
victimes de violences
chaque année
250 femmes sont
victimes de violences
chaque jour

1 femme sur 10 est
victime de violences
conjugales dans sa vie

1 femme sur 3 est
victime de violences dans
sa vie
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Les conséquences du mouvement #MeToo
et les violences faites aux femmes :

151 féminicides en
2019

1 femme sur 3 est
victime d’harcèlement
sexuel au travail

53 000 femmes sont
excisées en France
(France ou pays d’origine)

10% des femmes
portent plaintes après
des violences sexuelles

Laura Rayssac,
Vice-Présidente en charge des Événements Nationaux

Sources :

˃˃ http://www.humansforwomen.org/le-blog/consequences-du-mouvement-metoo

˃˃ https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/actualites/article/cp-un-an-apresmetoo-la-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-doit

˃˃ Enquete cadre de vie et sécurité : https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-devie-et-securite-CVS
˃˃ Enquete virage : https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/enquete-viragepremiers-resultats-violences-sexuelles/
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ÉTUDIANTS : POUR REGARDER L’AVENIR AVEC ASSURANCE, DÉCOUVREZ NOS OFFRES
➊

➋

➌

➍

Avec la carte la médicale Plus, cumulez
responsabilité civile professionnelle,
protection juridique, capital invalidité
professionnelle, offerts pendant
toute la durée de votre cursus

Avec l’assurance santé,
bénéficiez d’une
couverture adaptée et
d’un tarif privilégié
à partir de 14,56 €* par mois

Avec l’assurance
automobile et 2 roues,
assurez mieux tous vos
déplacements professionnels
et privés

Avec l’assurance habitation,
profitez d’une offre dédiée
jusqu’à 4 pièces, que vous soyez
propriétaire ou (co)locataire
à partir de 60 €* par an

Contactez vite votre Agent Général


APPEL NON SURTAXE

*Voir conditions en agence.
Les contrats la médicale Plus, La Médicale Assurance Automobile et La Médicale Assurance Habitation sont assurés par La Médicale de France. Le contrat Assurance 2 roues est commercialisé par La Médicale Courtage. Le contrat La Médicale Santé est souscrit par La Médicale Vie Prévoyance auprès de La Médicale de France. Le contrat de prévoyance est souscrit
par La Médicale Vie Prévoyance auprès de Predica et La Médicale de France. La Médicale de France, entreprise régie par le Code des Assurances - S.A. au capital entièrement libéré de 4 618 116 €.
Siège social : 50-56, rue de la Procession 75015 Paris. 582 068 698 RCS Paris. - À compter du 1er juin 2020, le siège social est transféré au 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75010 Paris. Adresse de
correspondance : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75499 Paris Cedex 10. La Médicale Vie Prévoyance - Association Loi 1901 - 50-56 rue de la Procession 75015 Paris. À compter du 1er juin 2020, le
siège social est transféré au 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75010 Paris. Predica, S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €. Entreprise régie par le Code des Assurances, siège social
50-56 rue de la Procession 75015 Paris. 334 028 123 RCS Paris. À compter du 1er mai 2020, le siège social est transféré au 16-18, boulevard de Vaugirard 75015 Paris. La Médicale Courtage - Siège
social : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 75010 Paris. Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée sous le numéro 822 103 099 RCS Paris. Société de courtage d’assurances
inscrite sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS N° 16 005 653. Les contrats sont commercialisés par les Agents Généraux de La Médicale.
Document à caractère publicitaire simplifié et non contractuel achevé de rédiger en mars 2020. APFP 4955.

VOTRE ASSURANCE
NATURELLE

lamedicale.fr

Zoom sur : l’équivalence

aide-soignant.e/auxiliaire de puériculture
Lors du Conseil d’Administration de l’ANESF
à Brest début Octobre, une contribution sur
l’équivalence entre les études de sages-femmes
et le statut d’aide-soignant.e et d’auxiliaire de
puériculture a été adoptée à l’unanimité par les
administrateur.rice.s!
Depuis le printemps 2020, une motion
avait été adoptée à la suite de la crise sanitaire,
revendiquant une équivalence entre la deuxième
année d’études de sages-femmes validée
(DFGSMa2) et le diplôme d’aide-soignant.e, et
entre la troisième année d’études de sages-femmes
validée (DFGSMa3) et le diplôme d’auxiliaire de
puériculture. Cette nouvelle contribution vient
étayer les arguments de l’ANESF en faveur de cette
position.

Voici quelques arguments issus de la
contribution :
˃˃ Des équivalences entre les études de
médecine, de soins infirmiers et le statut
d’aide-soignant.e existent et sont cadrées
nationalement ;
˃˃ L’équivalence avec le diplôme d’auxiliaire
de puériculture existait avant la réforme
de nos études ;

˃˃ Les
compétences
nécessaires
à
l’acquisition des diplômes d’aidesoignant.e et d’auxiliaire de puériculture
sont acquises au cours du premier cycle
d’études de sages-femmes.

Maintenant que la contribution a été adoptée, l’ANESF va pouvoir porter ces revendications au
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et auprès de député.e.s
et sénateur.ice.s pour acquérir ces équivalences.

Pour
plus
d’informations
sur
le
fonctionnement actuel des remplacements
effectués par des étudiant.e.s sages-femmes en tant
qu’aide-soignant.e.s ou auxiliaire de puériculture
ou sur la totalité des arguments mis en avant, tu
retrouveras cette contribution sur le site internet
de l’ANESF : www.anesf.com !

Apolline MADEC,
Vice-Présidente en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Des tutorats confinés dans votre salon
Le confinement, lointain souvenir d’une période chaotique, a été fructueux pour les Tutorats des
étudiant·e·s sages-femmes de France. Ces derniers ont redoublé d’imagination et de moyens, pour
permettre un lien renforcé avec les universités et établissements de formation et un soutien
scolaire.

A Amiens, le Tutorat n’est effectif que
depuis 2018. Et malgré son jeune âge, ce dernier
a réussi à braver le confinement. Avec l’aide de
l’ANESF et du Tutorat de Nice, ont été mis en
place des « kahoot » dans le cadre du projet
“Tutorat x Confinement”. Cette plateforme
d’apprentissage ludique a été utilisée pour la
révision des principaux thèmes vus en études
de maïeutique. Les étudiant·e·s ont eu accès à
des questions d’obstétrique, de pédiatrie et bien
d’autres Unités d’Enseignements.

L’utilisation d’instagram, un des réseaux
sociaux les plus visités du monde, a aussi été d’une
grande aide. En effet, la page instagram de l’AESFA
(Association des Étudiant·e·s Sages-femmes
d’Amiens) regroupe déjà presque 500 « followers »,
dont une bonne partie ne sont pas des étudiant·e·s
sages-femmes. Chaque jour du confinement, en
plus des publications de l’association, les deux
responsables du Tutorat de l’école d’Amiens,
ont mis des QCMs en « story ». Des QCMs sur
des sujets divers et variés, permettant aux
différentes promotions de réviser leurs cours
mais aussi aux personnes extérieures de
développer leurs connaissances, sans que cela
ne devienne rébarbatif.

Ces deux projets ont donc permis de revoir des points importants, d’ouvrir au grand public
le métier de sage-femme mais surtout de casser la routine du confinement !
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A Brest, dans l’optique de promouvoir le bien-être étudiant, de fédérer les associations et de
toujours développer les projets et innovations pédagogiques, nous avons également participé au projet
“Tutorat x Confinement”. En plus du Kahoot, quelques membres de la Corporation des Étudiant·e·s
Sages-Femmes de Brest (CESFB), ont participé à la création de grilles de mots croisés permettant
de réviser des notions d’obstétrique, de gynécologie, de pédiatrie et d’autres Unités d’Enseignement
selon le niveau d’études.
Des tutos ont été créés sur le protocole de réanimation néonatale ou encore la pose de DIU
en vidéo ; ainsi que des podcasts sur des sujets d’actualité.

Finalement, ce projet a permis de mobiliser les connaissances des étudiant·e·s de façon plus
ludique et les retours obtenus ont été positifs concernant ces projets ! Une drôle de première année
pour le Tuto d’années sup’ brestois.

Mais l’adaptabilité, dont ont fait preuve la CESFB, l’AESFA, les Tutorats et les étudiant·e·s,
à toutes sortes de situations est une qualité qui nous est nécessaire en tant que futures sagesfemmes !

Juliette Siquier AESFA
Estelle Blouch CESFB
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Focus On : Caen
Créée en janvier 2014, l’AESFC
(Association des Etudiant.e.s SageFemme de Caen) permet aux
étudiant.e.s de l’établissement de
formation des Sages-femmes de
Caen de mettre un pied dans
l’associatif et de s’engager au
travers d’actions solidaires,
d’événements et de services
aux étudiant.e.s. Ses missions
sont avant tout de défendre
les intérêts des étudiant.e.s,
créer et conserver un esprit de
communauté et participer à des
actions solidaires.
En effet, au travers de son pôle actions
solidaires, l’AESFC s’engage notamment pour
lutter contre le cancer et les violences faites
aux femmes. Toutes ses actions sont en continuité
avec le rôle profondément social de notre future
profession et permettent aux étudiant.e.s de
prendre part, à leur échelle, au processus de santé
publique.

Ainsi, l’association propose des actions de
prévention à l’auto-examination et de collecte de
don, dans le cadre d’octobre rose, en collaboration
avec la ligue contre le cancer. Enfin, l’année
dernière nous avons organisé, avec l’association
SOS Femme Battue 14, une conférence, au sein
du PFRS (Pôle de Formation et de Recherche en
Santé) de Caen, visant à sensibiliser aux violences
conjugales et obstétricales.
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Au vu du succès de nos actions
solidaires
précédentes,
nous
comptons reconduire toutes
les actions réalisées l’année
dernière, mais aussi celles
qui ont dû être annulées à
cause de la situation sanitaire
comme notre intervention
au festival Alphapodis et
notre participation à la
Rochambelle, bien sûr si la
situation sanitaire le permet.
De plus, nous allons proposer de
nouveaux axes solidaires comme une
collecte de don de cheveux auprès de
l’association Fake Hair Don’t Care afin de fournir
des perruques à des prix plus accessibles aux
personnes atteintes de cancer. Toutes nos actions
peuvent être suivies au travers de nos différents
réseaux sociaux où nous lançons des campagnes
de prévention concernant chacun de nos axes
solidaires.
De plus, notre association a pour projet
depuis l’année dernière de s’engager dans
le développement durable. En effet, l’AESFC
participe à des projets locaux multi-associatifs
avec la FCBN (Fédération Campus BasseNormandie) afin de sensibiliser les étudiant.e.s
lors du forum du développement durable et de
participer à des actions plus directes comme les
clean walk.

Ensuite, afin d’animer la vie
étudiante et conserver un esprit de cohésion
au sein de l’établissement, nous organisons
habituellement des soirées que ce soit par nos
propres moyens ou en réalisant des événements
grâce aux différents bars et discothèques de Caen.
Au vu de la situation sanitaire, nous avons adapté
ce rôle en proposant des évènements pouvant être
en accord avec les règles sanitaires comme des
soirées jeux de société ou un vide dressing.

Enfin, l’un des autres grands champs
d’action de notre association est le service aux
étudiant.e.s. L’AESFC s’engage notamment avec
l’aide de l’ANESF (Association Nationale des
Etudiant.e.s Sage-Femme) pour la défense des
droits des étudiant.e.s sages-femmes.
L’association propose également à ses
adhérent.e.s des services pratiques comme des
réductions sur l’ensemble des goodies, évènements
proposés par l’association et des annales grâce
notamment à nos différents partenaires.

Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à nous suivre sur nos
différents réseaux sociaux où nous communiquons sur les évènements et les différentes
actions de l’AESFC.

AESFC

aesfcaen

AESFC1

Le bureau de l’AESFC
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Culture : Brutes en Blanc
Dans un précédent article de l’Engagement, l’ANESF mettait en lumière les violences gynécologiques
et obstétricales. Aujourd’hui, c’est un spectre plus large de maltraitance en santé dont nous vous
parlons, en vous présentant Les brutes en blanc de Martin Winckler, médecin généraliste, auteur de
nombreux livres en lien avec notre profession tels que Le Chœur des femmes ou plus récemment L’École
des Soignantes.

Dans Les brutes en blanc, Martin Winckler dénonce la maltraitance qui peut exister en France,
en commençant par rappeler la définition du soin et les grandes notions des codes de déontologie
médicale. Le livre illustre ensuite, par des exemples tirés de son expérience personnelle ou des récits de
ses patient.e.s, toutes les entorses faites à ces codes ainsi que leurs impacts sur la relation soignant.esoigné.e.

A travers l’historique de la profession
médicale et de la formation des médecins,
Martin Winckler explique pourquoi aujourd’hui
en France la relation de soin est trop souvent une
relation de pouvoir et de domination menant
à de la maltraitance. Au sein de la formation
des médecins (c’est celle-là qui est décrite dans
le livre), cela s’explique par l’instauration d’un
rapport de domination entre les étudiant.e.s et
les docteurs dès leurs études, climat dans lequel
il faut pour survivre accepter tout ce qui est dit
et fait en cours ou lors des stages. C’est cette
lobotomisation décrite par Martin Winckler qui
crée des prescripteur.ice.s maltraitant.e.s plutôt
que des soignant.e.s empathiques.
Cette maltraitance est dépeinte par de
nombreux exemples, notamment dans le domaine
de la santé des femmes.

Qu’il s’agisse de refus de ligatures de trompes,
de choix de contraception à la place de la patiente,
de touchers vaginaux abusifs, de jugement sur
la vie que mènent les patientes, d’injonction à la
maternité ou d’interdiction à la maternité à partir
d’un certain âge, la maltraitance médicale à l’égard
des femmes est omniprésente. On ne développera
pas dans cet article les violences faites aux hommes
- moindres mais également présentes et illustrées
par le dépistage du cancer de la prostate dans ce
livre - car elles sont moins en lien avec notre future
profession.
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Toute une partie du livre est consacrée à la
femme enceinte, une « malade qui s’ignore »,
dont le consentement semble optionnel pour
de nombreux.ses soignant.e.s. Dans cette partie,
Martin Winckler évoque le fonctionnement
d’autres pays dans le domaine de la gynécologieobstétricale, tels que les pays nordiques ou le
Royaume-Uni. Ces exemples sont inspirants et
permettent de développer un regard critique sur
ce que l’on voit en stages, en remettant en question
des pratiques ancrées qui ne sont parfois pas
basées sur des recommandations scientifiques.

D’autres discriminations sont citées dans
ce livre, telles que l’homophobie et le racisme,
dont les impacts sur la santé peuvent être
dramatiques, comme le renoncement aux soins
des personnes concernées. Il en est de même pour
la transidentité, considérée longtemps comme
une maladie mentale, alimentant la transphobie
médicale. L’intersexuation ainsi que les chirurgies
(inutiles et risquées) qu’elle engendre en France
est également discutée, dans un chapitre tout aussi
édifiant.

La fin des Brutes en blanc donne des conseils
aux patient.e.s pour faire face à la maltraitance en
santé et réagir dans ces situations.

L’ANESF vous recommande ce livre en tant que patient.e.s et futur.e.s soignant.e.s, si vous souhaitez
développez votre esprit critique dans le domaine du soin, et continuer toujours à remettre en
question les choses établies pour être une meilleure sage-femme.

Apolline Madec,
Vice-Présidente en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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JEUX
Hera Mêlé :

charad’ANESF :
Mon premier se fête le 1er janvier
Mon deuxième est un défi

Mon tout peut être culturel ou citoyen
Mon premier est un expert

engagement

Mon troisième est le fait de cacher la vérité
Mon deuxième est une note de musique
Mon tout est une urgence obstétricale

Mon premier se donne pour aider une personne

procidence

Mon troisième coule dans l’eau

Mon deuxième est “ajouter” en anglais
Mon troisième est au gouvernement
Mon tout a lieu 5 fois dans l’année
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Mon quatrième est un peuple sans le N

