
COMPTE RENDU AG CIANE 14 janvier 2017 

Fait par Odile Jonis, membre du CA de l’UNSSF. 

 

 

Une vingtaine de  représentants d’associations d’usagers présents sur les 33 que compte le CIANE 

 

ACTIONS 2016 

 

- 3 enquêtes en ligne  

� Témoignages des femmes sur leur accouchement 

� Expérience de parents ayant eu un enfant hospitalisé à la naissance 

� Dépistage prénatal 

-Représentation des usagers auprès des instances de santé 

� Haute autorité de santé (HAS) 

� Recommandations de pratiques professionnelles concernant les prises en charge de 

l’accouchement normal, incluant la prise en charge physiologique (rapport devant 

être rendu en 2017) 

� Élaboration des scénarios d’insertion du diagnostic prénatal non invasif dans le 

dépistage de la trisomie 21  

 

� Collège national des sages-femmes (CNSF) 

� Recommandations sur l’utilisation de l'oxytocine pendant le travail (cf. site CNSF) 

 

� Collège national des gynécologues obstétriciens (CNGOF) 

� Recommandations sur la prématurité spontanée hors rupture prématurée des 

membranes.  

 

� Société française de néonatologie 

� Recommandations sur l’environnement du nouveau-né vulnérable, par le groupe de 

recommandations et d'évaluation de l'environnement néonatal (GREEN) 

 

- Intervenir  auprès  des  pouvoirs  publics pour  favoriser  le  changement 



� concrétisation de ses efforts et ceux de ces associations membres concernées en faveur 

d’une expérimentation des maisons de naissance en France:  

� 9 sites ont été retenus pour cette expérimentation 
 

� De nouveaux dossiers ont été lancés en 2016 qui concernent  
� La violence obstétricale 

Le CIANE est impliqué dans plusieurs formations en direction des 
professionnels de santé au cours desquelles il met l’accent sur les violences 
obstétricales. 
Association à la mise en place du DIU sur la prise en charge des maltraitances 
rencontrées en gynécologie obstétrique (Universités Paris Descartes 
démarrage et Grenoble, démarrage en 2018). 
 L’AFAR, association membre du CIANE, a proposé un recensement et une 
analyse bibliographique qui a été publiée sur le site du CIANE. 
 Plusieurs étudiants sages-femmes ont fait part au CIANE de projets de 
mémoire de fin d’étude sur ce thème.  
La visibilité du sujet a généré une demande d’intervention spécifiquement 
sur les violences obstétricales auprès d’un réseau périnatal. 
 

� L’hyperémèse gravidique 

Les nausées et vomissements incoercibles de la grossesse sont traités 
souvent légèrement par les médecins qui ont tendance à les renvoyer dans la 
sphère des troubles psychologiques, ce qui dispenserait d’y apporter des 
réponses médicales. Or, ils ont un impact dramatique sur le bien-être de la 
femme enceinte et sur sa santé. Le CIANE est en contact avec les personnes 
impliquées dans la création d’un groupe privé Facebook “9 mois avec ma 
bassine”  ainsi que d’un blog du même nom . Ce groupe est centré sur le 
soutien de membre à membre; il a commencé à constituer un fichier 
référençant les soignants (médecins, maternités) “aidants”. Ce fichier est à 
disposition des membres sur simple demande. Le groupe est en outre engagé 
dans l’élaboration d’une enquête sur la prise en charge et le vécu de 
l’hyperémèse gravidique.  

 

-Sensibiliser  les  professionnels  aux problématiques  des  usagers  

 
� Communication qui s’effectue principalement par le biais de publications ou d’interventions 
� Formation auprès des (futurs) professionnels : Etudiantes sages-femmes, sages-femmes 

suivant un master pour accéder à la fonction de cadre, internes en obstétrique  
 

-Information  du  public  et  actions  de communication  

 

-Animer  et  étendre  le  réseau  associatif  du CIANE 

 
� Les associations membres du CIANE 

� Participation au sommet de Human Rights in Childbirth (HRiC) 

 

 

 


