
Planning des
formationsVENDREDI

Plénière d'ouverture

Pause

Repas

8h-8h45

9h30-11h30

13h-14h30

A1 - La recherche en
maïeutique : exemple concrets

d'études conduites par des
sages-femmes et discussion
autour du parcours pour y

arriver

Anne Chantry

A2 - Etapes importantes
de l'évolution des sages-
femmes depuis 20 ans 

Philippe Charrier

Plénière des partenaires (GPM et Babybio)

Project fair

Pause

Table ronde : " Sage-femme : entre marginalisation et perspectives d'avenir "

Présentation des RPC : Rémi Barranger

14h30-15h

15h-16h

16h30-18h

18h-19h

B1 - Pourquoi les DIU au cuivre sont
recommandé en première intention

?
7med

B2 - Etapes importantes de
l'évolution des sages-femmes depuis

20 ans
Philippe Charrier

B3 - Echanges autour du travail en
maison de naissances

CALM

A3 - Historique du
féminisme et de la

profession
ANESF

A4 - Historique de la
régulation des

naissances
ANSFO



Planning des
formationsSAMEDI

Temps bien-être : sophrologie (15), yoga

Pause

Repas

8h-9h15

9h30-10h30

11h-12h30

C1 - Temps d'échange
collège A

C2 - Temps d'échange
collège B

Assemblée Générale

Pause

Assemblée Générale

13h30-16h

16h30-19h

D1 - Stratégie d'influence :
quels leviers pour faire

évoluer notre formation et
notre profession

Yanis FAGE

D2 - Comment réintégrer
la physiologie à l'hôpital ?
: Place de la sage-femme 
Madeleine Santraine et

Anne Leroy

D3 - Les thérapeutiques
alternatifs

Collectif No Fake Med

C3 - Temps d'échange
collège C

C4 - Echanges autour
des différents modes
d'exercice d'une sage-

femme
Madeleine Santraine

D4 - Historique de la
régulation des

naissances
ANSFO



Planning des
formationsDIMANCHE

Pause

8h30-10h

Assemblée Générale

Pause

Plénière de clôture

10h30-13h30

13h30-14h

E1 - Groupe de Travail :
Comment rendre notre

formation et notre
profession plus

écoresponsables ?

E2 - Groupe de travail :
Evolution de la

profession et de la
formation 

CESRA et CELBA

E3 - Suivi global en
plateau technique
Willy Belhassen

E4 - Discussion
autour de l'IVG

ANSFO


