Deuxième colloque du CASSF.
« Sage‐Femme entre racines et mutations »

CASSF

Le 05/05/2012, Journée Internationale de la Sage Femme
9H00 ‐ 17H30 à l'Hôtel de Ville de PARIS
(Carte d’identité obligatoire pour l’accès au colloque)
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> 8h30 : Accueil des participants
> 9h ‐ 9h30 : Mot de la présidente – Allocution de Madame Fatima LALEM, adjointe
chargée de l’égalité homme‐femme à la Mairie de Paris
> 9h30 – 10h : Retour sur le congrès de l'ICM (International Confederation of Midwives) à
DURBAN 2011 par Henny Jonkers
> 10h ‐ 10h30 : pause et visite des stands
> 10H30 ‐ 12H30 : première table ronde :

Entre racines et mutations
Les couples et les sages‐femmes ont‐ils la possibilité de choisir ?
Quel chemin pour aller vers la physiologie?
Comment penser et promouvoir la physiologie?
Intervenants :
Béatrice Jacques : Sociologue
Mathieu Azcue : Sage Femme anthropologue
Philippe Charrier : (à confirmer) Sociologue
Un représentant du CIANE (Collectif inter‐associatif autour de la naissance)
Modérateur : les usagers de la périnatalité (CIANE)

> 12h30 ‐ 14h : pause repas libre

> 14h‐15h30 : deuxième table ronde :

Régulation des naissances d'hier à demain
Les sages‐femmes et la régulation des naissances une très vieille histoire.
Intervenants : Odile Montazeau et Flora Ouzani de l’Association Nationale des
Sages‐Femmes Orthogénistes.
Les sages‐femmes orthogénistes aujourd'hui.
Intervenant : Association des Sages‐Femmes Orthogénistes. (ANSFO)
Féminisme et sage‐femme.
Intervenant : Chantal Birman.
Modérateur : ANSFO
> 15h30‐16h : pause et visite des stands
> 16h‐17h30 : troisième table ronde :

Les sages femmes au cœur de la formation des étudiants
Le système LMD.
Intervenant : L'Association Nationale des Etudiants Sages‐Femmes (ANESF)
Tutorat et supervision.
Intervenant : L'Association Nationale de Formation Initiale et Continue des Sages‐
Femmes. (ANFIC)
La simulation clinique au service de la formation initiale et continue.
Intervenant : L'Association des Sages‐Femmes Enseignantes Françaises. (ASFEF)
Modérateur : ANSFL
> 17h30 : Conclusion de la Présidente

5 mai 2012 : Colloque du CASSF
« Sage‐Femme entre Racines et Mutations »
Depuis plus de 10 ans, des associations et syndicats de sages‐femmes se réunissent au
sein du CASSF pour réfléchir, produire des textes et participer à des actions concernant la
santé des femmes, la périnatalité, la profession de sage‐femme, la formation… sujets
transversaux à notre métier quelque soit notre mode et notre lieu d’exercice.
A travers ces travaux nous souhaitons contribuer à la connaissance et à la
reconnaissance de notre profession à un niveau national et international. Nous sommes
devenus cette année membre de l’International Confederation of Midwives (ICM), qui a
réalisé des études démontrant l’importance de notre métier pour la santé des femmes et
notamment pour diminuer la mortalité.
Nous sommes très attachées à l’autonomie de la sage‐femme et à l’accès aux soins de
qualité pour toutes les femmes.
Le 5 mai, Journée Internationale de la sage‐femme, est la date que nous avons retenue
pour la seconde fois pour notre colloque, afin de partager nos réflexions et en débattre avec
vous, enrichies de l’éclairage d’autres professionnels.
Nous espérons que le programme que nous avons construit retiendra tout votre
intérêt. Il reflète le fruit des débats qui ont réuni les représentants des différentes
associations et syndicat au sein du CASSF, comprenant plus de 1500 sages femmes et plus
de 2000 étudiants.
A très bientôt,

Pour l’ANSFT, Présidente du CASSF, Brigitte Pierron.

Bulletin d’inscription :
A retourner avant le 15 avril 2012 à Alice Pinson‐Colloque CASSF‐2012.
68 Cours Pasteur 33 000 Bordeaux. Tel : 06 73 69 64 79. Courriel : alice.pinson@gmail.com

Nom : ……………………………………………………
Prénom : …………………………………………..
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………
Ville : …………………………………………………………………
Courriel : …………………………….@..............................................................................
Téléphone : ……………………………………………….. Fax ………………………………………………
Structure : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………….
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………….

Tarifs :
Etudiants – Retraitées‐ sans activité 10€
Inscription individuelle 30€
Formation continue 50€
règlement par chèque à l’ordre du CASSF
Identifiant SIRET du siège : 525 320 628 00015.

