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32e Session Européenne et Francophone

lA surveillANce FœtAle
• La surveillance échographique des RCIU
   Florent FUCHS
• Surveillance et interprétation du rythme 
   Cardiaque fœtal 
   Romain DEMAILLY

- - - Pause & visite des stands - - -

• Développement d'un indice reflet du système 
   parasympathique : le Foetal Stress Index
   Charles GARABEDIAN 
• Conséquences néonatales d'une acidose 
   foetale
   Malhia BADR

-> DEJEUNER LIBRE ou SYMPOSIUM <- 

PréseNtAtioN et remise des Prix Posters

le soi et le soiN
• Les compétences émotionnelles au coeur de la 
relation de soin.   Marine PAUCSIK

• Le mécanisme de l'agressivité et de la violence
  Jocelyne ROUDIER

- - - Pause & visite des stands - - - 

• Prendre soin de soi et des autres avec 
compassion - Marine PAUCSIK
• La résilience - Christophe LEYS

le décleNchemeNt sANs iNdicAtioN
médicAle ?
• Controverse : 
Faut-il déclencher systématiquement à 39 SA ?
   Camille Le RAY vs Paul BERVEILLER

• Quelle information et quel consentement ?
   François VIALLA

- - - Pause & visite des stands - - -

• La responsabilité de la sage-femme
   Julie GAILLARD
• Le vécu des patients 
   Pauline BLANC PETITJEAN

-> DEJEUNER LIBRE ou 

SYMPOSIUM BOIRON ou SYMPOSIUM EXELTIS

PréseNtAtioN des mémoires lAuréAts du grANd 
Prix eviAN des ecoles de sAges-Femmes

le cycle meNstruel
• Les règles dans tous leurs états 
  Teddy LINET
• Le cycle menstruel  servitude ou liberté ?
   Chantal BIRMAN

- - - Pause & visite des stands - - - 

• Education à la sensua-sexualité
   Cécile WALLART

• Ménopause et sage-femme 
   Michelle BACHELARD

le NouveAu-Né : PréveNtioN et 
PromotioN de lA sANté
• Message de prévention : l'information aux 
   parents
   Inge HARREWIJN
• Que peut-il arriver de grave à domicile à un 
   nouveau-né sorti bien portant de la maternité ?
   Odile PIDOUX

- - - Pause & visite des stands - - -

• Soutenir la confiance des parents
   Françoise MOLENAT
• Les nouvelles modalités de dépistage 
   Nouveau-né
   Gilles CAMBONIE

-> DEJEUNER LIBRE ou SYMPOSIUM <- 

remise des Prix Posters Public

ActuAlités
•Morbidité maternelle en cas de grossesse 
gémellaire
  Diane KORB
• Eléments du pronostic de continence à deux 
ans  après un périnée complet 

Pierre DELORME

• Recommandation sur le siège 
Anne-Sophie MICHELLE

• Améliorer la qualité de prise en charge du très 
grand prématuré : impacts de la formation par 
simulation 

Romain MOREAU

MERCREDI 19 MAI 2021
9:30 - 18:00

JEUDI 20 MAI 2021
9:00 - 18:00

VENDREDI 21 MAI 2021
9:00 - 17:00

Ateliers prAtiques en sessions pArAllèles (places limitées)

• Réanimation néonatale • Gestes d'urgence, choc anaphylactique, ACR chez l'adulte • Sutures périnéales • Initiation à la méditation en pleine conscience 
• Suivi gynécologique • Pose de DIU/implant • Manoeuvres obstétricales • IVG médicamenteuse en cabinet libéral 

• Massage du nouveau-né • Allaitement maternel • Analyse du rythme cardiaque foetal • Santé environnementale • Contraception

- PROGRAMME* -

*Sous réserve de modifications

PRIX POSTER RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS

Le CORUM

Montpellier

19-20-21 mai 2021

Piloté par l'Association Professionnelle de Sages-Femmes, 
en partenariat avec les écoles de sages-femmes de Foch, Saint-Antoine, Baudelocque et Poissy.

PROGRAMME SOCIAL
Le comité d'organisation aura le plaisir de 
remettre un prix aux 3 meilleurs posters : 
ø Le prix Assises Nationales des Sages-
Femmes de 500€ remis par le Comité 
Scientifique des Assises
ø Le 1er prix AMA Santé Maternité de 2000€ 
remis par la société AMA Santé Maternité
ø Le 2ème prix AMA Santé Maternité de 1000€ 
remis par la société AMA Santé Maternité
Le prix public attribué par les congressistes : 
une invitation aux Assises de l'année suivante

Plus d'informations sur : www.assises-sages-femmes.eu

ø Mercredi 19 mai à l'issue des conférences 
visite guidée de la ville 

ø Jeudi 20 mai : 20h dîner de gala

(Sur inscription, places limitées. Détails du menu sur 
www.assises-sages-femmes.eu ).

 N° Formation APSF : 11 755 452 675
Référencé Datadock
Droit d'inscription 3 jours : 320€ - 1 jour 160€
Atelier 30€ et 50€ (Réa NN)
Renseignements et inscriptions Assises : 
www.assises-sages-femmes.eu
Tél. : 05 55 26 18 87
Mail : inscription@cerc-congres.com
Adresse de correspondance : 
Assises Nationales des Sages-Femmes - 
CERC-Congrès - 4 Rue Anne Vialle - 19000 TULLE
Renseignements et inscriptions DPC : 

   Mail : dpc.cerc@gmail.com
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