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Editorial

Infos professionnelles

Invitation

par Joëlle Belpaire
Coordinatrice formation

Lors du congrès ICM à Prague, nous étions une délégation
d’une trentaine sages-femmes belges francophones et néerlandophones.
Durant 5 jours, nous avons rencontré et échangé avec des sages-femmes du monde entier
autour de notre profession, ses évolutions et ses problèmes.

vous est lancée de participer à notre congrès d’automne

Ce qui fait évoluer nos pratiques, ce sont les recherches scientifiques
réalisées par et pour les sages-femmes. Dans beaucoup de pays, des sages-femmes
sont universitaires, font des doctorats et deviennent professeur d’université. Sept collègues
néerlandophones ont d’ailleurs présenté le résultat de leurs recherches lors du congrès.
Cette littérature spécialisée est accessible via la librairie en ligne
du CEBAM accessible à nos membres.

Le folder du programme complet est joint à cette revue...
Renseignements et inscriptions sur le site www.sage-femme.be

Les problèmes ne sont pas les mêmes partout. Dans les pays en voie de développement,
on manque cruellement de sages-femmes qualifiées. En Belgique par contre, depuis
deux ans, les nouvelles diplômées ont beaucoup de difficultés à trouver du travail.
Il est temps que s’ouvrent à nous de nouveaux débouchés professionnels.
L’UPSfB se tient prête à interpeller le nouveau ministre de la santé si nécessaire par la voie
judiciaire, afin que soient enfin mis en application les arrêtés qui nous permettent de réaliser
des échographies et faire la rééducation du périnée. Le Conseil Fédéral travaille
sur un avis qui met en évidence nos compétences pour travailler
en plannings familiaux (voir dossier P.11).
Nous devons aussi mieux faire connaitre nos compétences au grand public
afin qu’il fasse appel à nous. N’hésitez pas à commander notre folder afin de le diffuser
largement. Un groupe de travail s’occupe de contacter les mutuelles
pour les sensibiliser à notre rôle.

Notre Union Professionnelle
de sages-femmes, consciente
de son rôle en matière d’attitude « citoyenne de la Terre », a
choisi l’impression de la revue
trimestrielle sur papier recyclé
depuis 2012.

C’est à nous à ouvrir les portes de notre avenir mais nous ne seront crédibles
dans nos demandes que si nous sommes réclamées et soutenues par les (futures-) mamans
et famille. L’UPSfB s’est engagé activement dans la « plate forme pour une naissance respectée »
dont le texte du manifeste et le lien vers la pétition se trouve sur notre site.
L’avenir est entre nos mains et celles des familles que nous accompagnons.
Joëlle Belpaire

« Quelle médicalisation autour de la naissance ? »

Le Lancet : les sages-femmes comptent « plus que jamais »
Ce 23 juin, le « Lancet », journal de santé publique de renommée internationale, a lancé son numéro spécial sur les sagesfemmes et leur rôle dans la réduction de la mortalité maternelle
en apportant des soins qualifiés là où l’accès aux soins est difficile (comme en Afrique) mais aussi la lutte contre la surmédicalisation : les auteurs citent la césarienne, l’épisiotomie, le fait de ne
pas laisser la femme libre de ses mouvements pendant le travail.

http://www.ledevoir.com/societe/sante/411775/maternitel a - s c i e n ce - p l a i d e - p o u r- l e s - s a g e s - f e m m e s ?u tm _
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+fluxdudevoir+(Le+fil+de+presse+du+Devoir)
Suivez l’actu : il y aura certainement des articles dans les
journaux... !

Nouveaux textes de loi
Assimilation sage-femme/infirmière
En date du 10 avril 2014, est paru un nouvel arrêté royal
concernant l’assimilation. (Section 4, article 149)
Dans l’article 21quater du même arrêté royal, modifié et renuméroté par la loi du 6 avril 1995, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu
son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l’art

infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d’infirmier gradué. Le porteur du titre professionnel de sagefemme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de
plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que
les actes médicaux confiés relevant de l’art infirmier, dans le domaine
de l’art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de
la néonatalogie. »

Prescription de médicaments homéopathique par les sages-femmes
Le 26 mars 2014 est paru un arrêté royal relatif à l’exercice de
l’homéopathie.

À partir du mois d’avril 14, un
nouveau pas pour polluer moins :
Le blister (film qui la recouvre et
indique votre nom et adresse) est
100% BIODÉGRADABLE à base
d’amidon de Maïs ou de pomme
de terre !

Pour être enregistré comme homéopathe, il faut remplir 2
conditions :
1. Il faut déjà être agréé comme médecin, dentiste ou sagefemme. Ce critère est fondé sur les professions des soins de
santé de l’AR n° 78, qui autorise les praticiens à prescrire des
médicaments uniquement dans les limites de leur compétence.
2. Seul un diplôme universitaire en homéopathie ou un
diplôme en homéopathie délivré par une haute école
seront acceptés pour l’enregistrement. Toutefois, compte
tenu des conditions actuelles où ces formations ne sont
pas encore organisées par les Universités ou les Hautes
Écoles, une solution doit être trouvée. C’est pourquoi les
médecins, les dentistes et les sages-femmes qui exercent
déjà l’homéopathie pourront également faire appel aux
mesures transitoires.

Vous pouvez donc l’inclure dans
votre compost…
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des lundi 20 et mardi 21 octobre à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve au titre de
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Pour la formation des sages-femmes, la partie théorique comporte au minimum 50 heures et la partie pratique au minimum
50 heures de stage chez une sage-femme homéopathe qui a
été enregistré. La sage-femme homéopathe doit également
suivre une formation permanente équivalente à un jour de formation par an. Le texte complet figure sur notre site internet
www.sage-femme.be section « sage-femme » rubrique « lois
et documents de référence »
En pratique
Nous ne pouvons pas prescrire tant que nous n’avons pas suivi
la formation. Or à ce jour, il n’existe pas encore d’Université ou
de Haute École qui organisent de formations en homéopathie.
Par contre l’homéopathie est toujours en vente libre, la patiente
peut donc toujours aller chercher ses remèdes à la pharmacie
sans prescription. Le pharmacien est reconnu capable de délivrer des remèdes homéopathiques. Il sera le dernier vérificateur
que le remède qui aurait été conseillé à la patiente est adéquat.
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Dossier

L’EXPERT EN HYGIÈNE INTIME
PROTECTION, DOUCEUR
HYDRATATION, FRAÎCHEUR

Comment ne pas se perdre dans le nouveau
paysage de l’enseignement supérieur ?
L’enseignement faisant partie des compétences communautaires, le « Décret Marcourt » ou plus précisément le « Décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation
académique des études (07/11/13 MB 18/12/13) » amène des modifications pour l’organisation des études supérieures en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le bachelier sage-femme (240 ECTS ou
European Credit Transfert System - 4 ans) vivra ces adaptations
dès septembre 2014.

Où ?

Mais que va changer concrètement ce nouveau décret ?
En voici les grandes lignes pour ne pas s’y perdre...

Le concept « d’années académiques » disparait, 4 blocs de 60 crédits
(répartis chacun sur 3 quadrimestres) constitueront le bachelier
sage-femme. Chaque bloc est composé d’unités d’enseignement
(ensembles d’activités d’apprentissage). Le socle de base (première
année) est fixé obligatoirement à 60 crédits puis le programme de
chaque étudiant pourra être personnalisé pour les blocs 2, 3 et 4.
Le parcours pourra être balisé par des prérequis et des corequis
imposés (unités d’enseignement validées avant ou à suivre simultanément).

Pourquoi ?
Les objectifs du « Décret Marcourt » sont de :
- Placer l’étudiant au centre de sa formation. Il sera autonome
dans son parcours et responsable du développement de ses
compétences qu’il pourra acquérir à son rythme
- Rendre cohérent l’enseignement supérieur
- Renforcer les synergies entre institutions (Hautes Ecoles entre
elles, Hautes Ecoles et Universités, Promotion Sociale et Ecoles
Supérieures des Arts...)
- Renforcer la visibilité de l’enseignement supérieur sur la scène
internationale
- Favoriser la mobilité internationale des étudiants

Comment ?
L’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur)
chapeautera ce nouvel environnement et aura pour missions de :
- Émettre à destination du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un avis sur toutes les matières liées à l’enseignement supérieur
- Promouvoir et représenter notre enseignement à l’étranger
- Établir les relais avec l’administration, la recherche, le Conseil
supérieur de la mobilité étudiante…
- Sur le plan pédagogique, vérifier et approuver, entre autres,
les profils d’enseignement (valeurs et concepts fondateurs
spécifiques de la formation dans chaque institution), les programmes d’études détaillés (en Unités d’Enseignement c’està-dire en modules) correspondant aux référentiels de compétences et les fiches descriptives des Unités d’Enseignement
octroyant des crédits ECTS aux étudiants.
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Cinq pôles académiques basés sur des zones géographiques seront
créés. Il s’agit des pôles Hainuyer, Liège-Luxembourg, Louvain,
Namur et Bruxelles. Chaque pôle sera constitué d’établissements
d’enseignement supérieur et d’au moins une université.

Quoi ?

Les évaluations ne seront plus réalisées par cours mais par unité
d’enseignement. Pour accéder au 2ème bloc, l’étudiant devra avoir
réussi 45 crédits (au lieu de 48 crédits actuellement) et avoir obtenu
au moins 50% dans chaque unité d’enseignement ET au total général (au lieu de 60% actuellement) de son programme d’études.

DE 4 ANS A LA PUBERTÉ
Spéciﬁquement adapté à cette
période particulière de la vie

DÈS L’ADOLESCENCE
Protection et hydratation dans
une formule originale et brevetée

SITUATIONS PARTICULIÈRES
Grossesse, règles, vacances,
après l’accouchement, piscine…

Quand ? Qui ?
Le nouveau système sera mis en place progressivement. Pour septembre 2014, seule la 1ère année est concernée. Néanmoins dans
un souci de cohérence, les équipes pédagogiques envisagent la
réforme en ayant une vision globale des cursus. Il est à souligner
que chaque établissement peut organiser ses unités d’enseignement comme il l’entend. Par conséquent, les personnes intéressées pourront trouver les programmes détaillés sur les sites spécifiques de chaque institution.

Formules uniques
à base d’extraits naturels de plantes
adaptées à chaque situation

Ce décret est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante :
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39681_002.pdf

Testé cliniquement - Sans parabènes
Uniquement disponible en pharmacie

Coralie SOFIA
Sage-femme, Maitre assistant - Maitre de formation pratique
coralie.sofia@helha.be
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Dossier
n par Bénédicte de Thysebaert, sage-femme

« Jeunes (ou moins jeunes) sages-femmes
en recherche de nouvelles pistes de travail »

Master en Sciences de la Santé Publique,
Finalité Politique et gestion des systèmes de santé

« La place de la sage-femme
dans le système de santé belge »
État des lieux en 2014 par MOUQUET Tiphaine

« C’est dans le manque qu’on créée », disait très bien Guy Corneau.
Car dans la vie, depuis que le monde est monde, c’est comme cela que de nouvelles pistes ont été explorées et que le
monde a pu évoluer, s’améliorer, s’adapter. Il ne propose pas de se plaindre sur les manques mais plutôt de voir comment
chacun, nous « créons » avec notre personnalité, nos ressources, nos rêves, des voies encore inexplorées.
C’est tout nouveau pour la Belgique, la recherche laborieuse d’emploi pour une sage-femme. Nous ne connaissons pas
encore bien cette réalité.

« J’aborde la place de la sage-femme en faisant un état des
lieux du marché de l’emploi hospitalier dans un premier
temps : adéquation de l’offre et la demande d’emploi hospitalier à venir (sur base de deux enquêtes). Dans un deuxième
temps j’étudie sa place en extrahospitalier en traitant les 8
compétences essentielles de la sage-femme en Belgique et je
propose une liste de lieux où elle peut exercer sur base d’une
revue de la littérature et de 4 entretiens ouverts informels.

« Pas de chance » diront les jeunes diplômées « ça tombe sur nous ! »
Il est vrai que les Hautes Écoles ont aussi accepté un nombre d’étudiants incompatible même, on peut le dire, avec une
vraie formation de sage-femme autonome.
Du coup s’installer comme indépendante, on n’ose pas toujours et c’est sage en ce qui concerne les accouchements.
Il reste à chacun(e) de trouver SON CHEMIN professionnel, son originalité, son emploi du temps qui maintien la confiance
en soi, l’enthousiasme, l’envie de se débrouiller, de travailler, même si c’est difficile cette recherche d’emploi…
C’est une manière de continuer à se construire, à ce fameux « devenir sage-femme » pour lequel nous œuvrons toutes
depuis le début de notre formation, et pour certaines, cela fait bien longtemps. Tout ce cheminement peut apparaître
dans un CV.
Ce dossier UPSfB a voulu aider chacun(e) à aller sur des chemins de traverse pour continuer à évoluer personnellement,
professionnellement avec dignité et avec ténacité.
N’hésitez pas, si vous avez trouvé encore d’autres alternatives de travail, à nous les communiquer, à paraitre dans notre
prochaine revue afin d’en faire profiter d’autres.

Autres informations venant de Suisse :

Ce qu’apporte le master
aux sages-femmes
Par Josianne Bodart-Senn, avec l’aide et les conseils
de Patricia Perrenoud
Le 2 septembre 2013, les sages-femmes fêtaient à Lausanne le 5ème
anniversaire du Master européen en sciences sages-femmes (MSc
Midwifery). Depuis 2009, cette formation académique est organisée par cinq écoles de sages-femmes internationales (...). Pour
les cinq ans du Master européen, cinq sages-femmes diplômées
ont présenté leurs travaux de recherche. (...) Elles ont démontré la variété des sujets d’investigation possible, la diversité des
méthodes possibles et l’intérêt des résultats de leurs travaux. (...)
Les sages-femmes ont plusieurs possibilités de formation master, en français, en anglais ou en allemand :

On peut chercher un poste

On peut trouver son bonheur

• En rédigeant un CV percutant et riche de tous vos atouts
(stage préféré ou particulièrement réussi, y noter la possibilité
de travailler comme infirmière pour les SF sorties avant 2018...
(cf info pro P.6)

• Au sein d’un milieu hospitalier au CNN, en quartier de naissance, services de PP, GAR, PMA ou en consultations…

• En postulant sur notre site : RUBRIQUE « étudiante » : recherche
d’emploi, procédure pour travailler, petites annonces.

• En continuant à se former : voir « formations continues »
dans ce numéro et sur le site.
• En acceptant une mission en intérim.
• En venant rejoindre l’Union Professionnelle pour y trouver soutien, rencontres et faire bouger les choses !
• En poursuivant des études ou de la recherche : voir sur le
site « formations longues »
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- Le Master européen en sciences sages-femmes (en
anglais) qui se suit à distance dans plusieurs universités
européennes.
- Le Master en Sciences à suivre (en anglais) à Glasgow.
- Le Master Périnatalité Management Pédagogie de l’université de Lyon.
- Le Master of Applied Physiology for Midwives de Salzburg
(en allemand).
- et les ‘patients’) »
Une culture scientifique émerge...
Plus que le nombre de diplômes délivrés, c’est sans doute l’impact
des nouvelles diplômées dans leur lieu de travail qui permet à une
culture scientifique propre aux sages-femmes de se répandre par
cercles concentriques sur les terrains d’action et de recherche des

Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014

Je propose une discussion beaucoup plus générale suite à ces
deux approches :
- Évolution du nombre de sages-femmes en Belgique
- Quelques explications hypothétiques à ce problème
émergent de l’emploi
- L’approche du contingentement
- La limite du physiologique et pathologique, la considération de l’état de grossesse et l’enjeu que cela a sur la place
de la sage-femme.
- La place importante de la collaboration avec un professionnel responsable (beaucoup d’études)
- L’importance du trajet de soins
Diminuer les recoupements (overlaps) entre les professions et donc
l’importance d’une compréhension claire des compétences et responsabilités de chacun (par les professionnels) »
Le texte intégral de ce mémoire est consultable sur notre site
à la rubrique « news ».

sages-femmes. Comme nous le voyons dans les interviews, les
études de master inspirent des initiatives aux sages-femmes qui
deviennent mieux à même de proposer et de conduire des projets.
Ainsi, la contribution des sages-femmes à l’établissement des
politiques et d’une philosophie de soin pourra à terme se renforcer. Les formations et les expériences des sages-femmes
permettant de développer la profession et d’améliorer les
soins aux femmes, aux enfants et à leur entourage sont multiples. Le master est l’une de ces voies. Pour rendre compte
de l’effet « boule de neige » de la formation master à l’intérieur
de la profession sage-femme, nous avons pris contact avec les
diplômées et les candidates. Nous leur avons posé deux questions : « Qu’est-ce que le master a changé pour vous ? Qu’est-ce
qu’il a apporté en termes de connaissances, de compétences
et d’opportunités professionnelles ? »
Après quelques années de pratique, j’étais toujours autant
passionnée par ma profession de sage-femme, mais
j’étais frustrée d’appliquer des procédures qui me paraissaient néfastes et irrespectueuses pour la mère et l’enfant.
En même temps, je réalisais que je n’avais pas assez de
connaissances, que je ne savais pas accéder au savoir scientifique, afin d’argumenter de manière convaincante une
prise en charge différente de celle que je connaissais. (…)
Néanmoins, cette formation m’a apporté une vision plus globale de la santé maternelle et infantile, une vision solide de la
profession sage-femme et surtout des outils et une assurance
pour argumenter et défendre une prise en charge basée sur
des savoirs scientifiques tout en étant respectueuse de chaque
femme et centrée sur elle, son enfant et son entourage.
Silvia Ammann-Fiechter
Master en sciences sages-femmes à Glasgow, 2012
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ONE et Sage-femme
La recherche en sciences sage-femme est le moteur de développement des connaissances et de l’évolution des pratiques. La
recherche sage-femme peut être considérée comme la pierre
angulaire de la pratique professionnelle. Le master nous montre
explicitement que l’intégration des résultats probants dans
la pratique professionnelle est bénéfique à plus d’un titre
pour les sages-femmes. En effet, elle permet d’augmenter
le niveau des connaissances, d’encourager la prestation de
meilleurs soins, de procéder à des changements locaux,
de faciliter la communication interprofessionnelle et de
rehausser l’image et la responsabilité professionnelles.
Par contre, on ne peut pas intégrer réellement une pratique
fondée sur des résultats probants s’il n’y a pas en toile de fond
le développement global d’une culture de recherche dans le
milieu des sages-femmes. Greffer des résultats probants à la
pratique est insuffisant, il faut les « intégrer ». Nous ne pouvons
pas l’oublier : la pratique basée sur des résultats scientifiques
est une stratégie clé pour une qualité des soins accrue et un
meilleur engagement du personnel de santé.
Cependant, l’utilisation des résultats probants n’est pas courante dans les milieux cliniques. Un nombre important des
sages-femmes ne savent pas utiliser les banques de données
électroniques, ni comment réaliser une revue de littérature, ni
comment déterminer la valeur d’une recherche et le niveau de
preuve scientifique, ni comment lire une publication. Transférer des connaissances dans la pratique n’est pas évident. Cela
requiert certaines habiletés. Dans tout ce questionnement
se profile l’importance de suivre une formation universitaire
comme celle de Master européen en sciences sages-femmes
pour acquérir les compétences nécessaires.

On peut être tenté(e) par un travail au sein d’une
équipe pluridisciplinaire :
 uelle place pour la sage-femme au sein des
Q
maisons médicales ?
Par Agathe Perrod

Il y a une dizaine d’années, l’intégration des sages-femmes au sein
de maisons médicales avait déjà été envisagée, mais sans succès.
Connaissant cette réalité et faisant partie, en tant que sage-femme,
des membres fondateurs d’une nouvelle maison médicale fonctionnant au forfait, je me suis interrogée sur la place que pouvait avoir
la sage-femme dans ces structures de soins de santé de première
ligne. Entamant les recherches, j’ai rapidement été interpellée. La
profession de sage-femme est peu répandue dans ce milieu.
En 2011, sur la région Wallonie-Bruxelles, 88 maisons sont membres
de la fédération (sur 93 maisons au total). Un rapide état des lieux
permet de constater que sur les 84 maisons médicales qui ont
répondu à l’enquête cadastre de l’emploi, sont présentent plus de
32 professions différentes. Mais parmi elles : aucune sage-femme !
Ce résultat porte à la réflexion... La présence de sage-femme dans
les maisons médicales offre-t-elle réellement un intérêt ?
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Astrid Czarnetzki
Sage-femme spécialisée, praticienne formatrice, Master européen
en sciences sages-femmes (en cours) prévu pour 2014
Cette palette étendue de possibilités me permet de contribuer
au développement de la science autonome de sage-femme.
Ceci s’exprime par exemple dans la création indépendante de
concepts globaux de prise en charge par les sages-femmes autrement dit de « guidelines »- qui s’inspirent des exemples à
l’échelle européenne. Ceci apporte une vision critique et nouvelle sur les manquements ou les avancées du système suisse
actuel. Dans les modules de travail en groupe, l’échange avec
les pairs est enrichissant et dynamique. Il permet d’acquérir
des compétences en termes de communication, d’argumentation et d’autoévaluation. (...)
On est encore loin d’avoir pleinement réalisé l’énorme
potentiel que représente, pour le développement et l’autonomie de la profession, une sage-femme disposant
de ce titre universitaire. De mon point de vue, les sagesfemmes possédant un master peuvent viser des postes à responsabilités dans des domaines tels que la santé publique, la
recherche scientifique, l’enseignement ou encore le management et la direction de département de soins. Le master (MSc)
est en outre le niveau requis pour l’accès au doctorat.
Maud Elmaleh
Master européen en sciences sages-femmes débuté en septembre 2011.
Larges extraits du texte original paru dans Sage-femme.ch,
1+2/2014, 36-38. Avec l’autorisation de la revue professionnelle des sages-femmes suisses et de son auteure.

Les compétences de la sage-femme belge s’étendent très largement et sont appelées à s’étendre encore vers des domaines
qu’une grande partie de la population et même des professionnels
ignore encore. Beaucoup d’entre elles prennent sens dans le cadre
de soins de santé primaire et peuvent être appliquées en lien avec
les différentes missions des maisons médicales. Que ce soit en préconceptionnel, en suivi de grossesse, en préparation à la naissance,
en postnatal ou encore en éducation affective et sexuelle auprès
des jeunes, il est important que la sage-femme puisse travailler en
réseau, ce qui est aussi privilégié en maisons médicales.
L’importance accordée par ces établissements à certaines valeurs
telles que la prévention, l’éducation à la santé, le développement
de l’autonomie de la personne et la prise en charge globale de l’individu rejoignent pleinement les fondements du travail des sagesfemmes. Leur intégration dans les équipes peut donc s’envisager
dans une optique de complémentarité et d’enrichissement pluridisciplinaire, mais aussi de qualité des prestations de santé. Cela
permet d’offrir au sein de la maison médicale, lieu de repaires et de
relations de confiance, une continuité des soins durant la période
périnatale. La présence des sages-femmes dans ces structures
proches de la population augmentent également. La visibilité et
l’accessibilité de la profession.
Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014

Par Bérangère Mohonval
« Au niveau de l’ONE, il n’y a pas de poste de sage-femme en tant
que tel. Dans certaines consultations prénatales de quartier, une
sage-femme indépendante travaille en partenariat avec l’ONE.
Cependant de gros besoins en termes de TMS (travailleur médicosociaux) existent, surtout sur Bruxelles. Ce que je trouve intéressant,
dans notre contexte de retour très précoce, c’est que les sagesfemmes peuvent pourvoir à ces postes de TMS et (…) qu’elles sont
vraiment à leur place (…) »
Pour postuler : http://www.one.be/emploi
Un formulaire d’inscription en ligne vous est proposé.
Pour un poste de sage-femme en consultation prénatale à
l’ONE avec statut d’indépendante, vous pouvez contacter Ana
Hernandez, conseillère sage-femme à l’ONE, Bd. Louis Schimdt 87,
1040 Bruxelles ana.hernandez@one.be

Dans les plannings familiaux
Par Elise Michel
En janvier 2014 la Ministre de la Santé Mme Onkelinx a adressé un
courrier au CNSF afin de lui demander un avis sur ce que les SF
pourraient apporter au sein des centres de planning familiaux sur
4 points spécifiques :

que les écoles y soient ouvertes, il y a un manque crucial chez les
jeunes de rencontres de ce type avec des professionnels compétents et ouverts pour répondre à tous leurs questionnements.

Tenté(e) par les voyages ou les femmes venues
d’ailleurs :
Consultations dans un Centre de réfugiés
Par Bénédicte de Thysebaert
Cela fait 20 ans que j’ai été appelée au Centre des réfugiés d’Yvoir
(province de Namur) pour démarrer une consultation prénatale
pour les femmes enceintes du Centre afin de diminuer les trajets
pour elles, de permettre de meilleures traductions, plus de respect
et de temps lors des consultations. Cette prise en charge est toujours fort appréciée des mamans et du service médical du Centre, il
reste cependant difficile de réaliser une véritable collaboration avec
les gynécos de Dinant qui ont tendance à vouloir maintenir leur suivi
classique qui les rassure plus. Nous sommes deux sages-femmes à
consulter à tour de rôle et nous utilisons le carnet de l’ONE comme
dossier. Pourquoi ne pas aller dans d’autres Centres proposer votre
accompagnement médical de la grossesse ?
- Encadrement de stage, ou un stage bénévole comme au
Sénégal avec cette ASBL : http://www.taxibrousse.be

• Le fait de donner des informations sur la sexualité

- Travail ailleurs en Europe (Suisse, Luxembourg, France)

• L’accompagnement et les conseils sur les moyens de contraception

- Travail dans un pays hors Europe : lire « parole de sage-femme »
par Margaux Netens P 29

• L’accompagnement et les conseils sur les problèmes de fertilité
• L’accompagnement et l’exécution des IVG
Un groupe de travail réunissant plusieurs sages-femmes s’est
constitué et a rendu un travail sur lequel s’est basé le CNSF. Il apparait que les compétences de SF sont concordantes avec les centres
de PF et notre place est toute désignée. Malheureusement pour
l’instant, dans les textes, nous ne sommes pas prévues pour faire
partie de l’équipe constitutive de base et donc les centres n’auraient pas les moyens financiers pour engager des SF. Se pose également le problème des IVG à propos desquels les textes de loi
sont très clairs : la SF ne peut pas prendre part aux interruptions de
grossesse (se pose le problème des IMG à l’hôpital...). La réflexion
continue, les SF la poursuivent pour nous ouvrir ces centres dans
lesquels nous aurions toute notre place.

Ou encore avec des jeunes :
Information sur la physiologie de la femme et la
sexualité dans les écoles

Envie de s’installer comme libérale :
Formation pour s’installer
Par Evelyne Mathieu
Il suffit de prendre connaissance des quelques éléments et documents administratifs essentiels à connaitre et à manipuler pour
démarrer. Tout cela vous a, en principe, été expliqué durant votre
formation mais il est aussi possible d’obtenir des infos auprès d’une
sage-femme installée ou de suivre une formation auprès de l’UPSfB.
Et pour commencer, vos soins seront utiles en préparation à la naissance, en consultations pré et postnatales et moyennant une ou
l’autre formation supplémentaire (rééducation du périnée, consultation préconceptionnelle, compagnonnage avec une sage-femme
expérimentée…) vous élargirez votre champ d’action.

Consultations préconceptionnelles

Par Bénédicte de Thysebaert

Par Bénédicte de Thysebaert

Depuis plusieurs années je vais donner deux ou trois heures d’information sur la physiologie du cycle, de la grossesse et de l’accouchement dans des classes terminales. Les étudiant(e)s préparent des questions. Et j’avance au rythme de chaque classe.
C’est chaque fois de belles rencontres, je verrais bien de jeunes
sages-femmes faire ces interventions, elles seraient beaucoup
plus proches et crédibles que moi. J’utilise les grands schémas de
Rikepa-Demo et j’amène des roulettes. Je ne serais pas étonnée

C’est probablement le plus bel outil, accessible aux sages-femmes
formées, pour atteindre l’objectif spécifique à notre profession
d’être gardienne de la physiologie, de l’eutocie, en définitive de la
bonne santé des femmes. C’est une occasion unique de rencontrer professionnellement les couples, dès leur désir d’enfant. De leur
offrir un espace aussi pour parler de ce projet. Ils sont impatients de
« bien faire » pour ce bébé à venir, d’être de bons parents, mais personne ne leur parle d’hygiène de vie, de nutrition, de leur cycle…

Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014
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Il y a beaucoup plus à dire que supprimer le tabac, beaucoup
plus à faire qu’une sérologie et bien plus à donner que de l’acide
folique… C’est du tout beau travail de sage-femme, de promotion
de la santé avec et pour les femmes ; nous avons à faire évoluer les
mentalités qui n’en ont pas encore conscience.

Commencer par des préparations à la naissance,
du postpartum, en compagnonnage
Par Maud Levêque
« Je suis maman pour la deuxième fois quand je décide de devenir
sage-femme. Cette expérience d’accouchement à domicile avec
une sage-femme indépendante vient de transformer ma vie, je
souhaite pouvoir offrir aux femmes la possibilité d’accoucher en
dehors du milieu hospitalier. « Mord sur ta chique » est l’expression
belge qui m’a accompagné pendant 4 ans d’études.
Avec de temps en temps une petite bulle d’oxygène à la maison
de naissance de Namur, juste de quoi entretenir la flamme et me
rappeler qu’une autre façon d’être sage-femme est possible.
Le diplôme en poche, je vais pouvoir enfin apprendre mon métier,
celui de sage-femme pratiquant l’accompagnement global en
dehors de l’hôpital.« L’Arche de Noé » m’ouvre encore ses portes,
cette fois pour un compagnonnage d’un an car je ne me trouve
pas assez formée pour me lancer seule. Pour commencer je fais
de la préparation à la naissance, du suivi post-partum, des monitorings à domicile, puis rapidement des consultations de grossesse,
de la rééducation du périnée et j’aide pour les accouchements.
Quelques formations pour avoir un peu plus de bagages et je
me lance pour de bon ! Comme un enfant qui apprend à faire du
vélo, j’ai retiré les petites roues au fur et à mesure, car ces sagesfemmes expérimentées m’ont apporté de la confiance en moi. A la
moindre difficulté, pour la plus petite question, je sais que je peux
tendre la main et qu’elles sont là.
Je ne peux que conseiller à celles d’entre vous qui souhaitent
devenir indépendantes, de vous rapprocher de sages-femmes
plus expérimentées pour être compagnonnée sur votre chemin. »

Attiré(e) par du développement personnel :
Programme « Thérapeute lancez-vous »
C’est un programme qui permet de se faire connaître en tant que
thérapeute, d’échanger avec d’autres et de surtout, surtout peaufiner son projet professionnel et/ou de vie car les outils proposés
sont adaptés à tout projet finalement.
http://therapeutelancezvous.fr
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tous les niveaux de vie professionnel, relationnel, … La question à
se poser est : « Qu’est-ce que je dois croire pour vivre ce que je vis ?
« … c’est passionnant…

Sommaire des formations

Michèle Kech, sage-femme
www.plenitude.be

Se faire coacher « Crossroads Coaching »
Une offre de coaching professionnel avec un approche sur mesure
et focalisé sur personne et personnalité.
« Trouver son chemin, choisir ses options – ou tout simplement
prendre un peu de recul pour voir quels sont les options qui
s’ouvrent et offrent ? Et quel est le bon chemin pour moi ? Quand
on est devant un défi, une situation professionnelle différente ou
dans une phase de réorientation, un coaching peut donner des
nouvelles pistes et aider à retrouver l’enthousiasme et l’énergie
qu’on peut tirer d’une belle occupation. « Crossroads Coaching »
n’est pas avec quelqu’un qui donne des solutions ou conseils préfabriqués, mais une professionnelle qui vous rencontre ou vous
êtes pour éclairer le carrefour devant vous. Quelqu’un à l’écoute
avec une formation de coaching certifiée, qui offre une main tendue et un regard frais sur la situation.
Intéressé ?
Plus d’info chez Kathrin Glastra, coach kathrin.glastra@gmx.net ou
au 0477 39 66 65.
Ou encore avec Catherine Baele coach-formateur chez BAO Institut de formation en coaching.
www.baogroup.be - contact@coaching-therapiebreve.be

Créer son site soi-même

Estelle Di Zenzo
Sage-femme

par Joëlle Belpaire
Sage-femme

n Nouveau n Complet

Changement de responsable des formations continues
UPSfB

travail comme sage-femme hospitalière, enseignante et libérale,
elle connait toutes les facettes de notre métier et ses besoins.

Après trois ans comme bénévole suivi de cinq ans comme salarié,
je quitte ma fonction de responsable des formations continues.
Nous partons pour une année en Famille au canada dans le cadre
du travail de mon mari. À notre retour, j’envisage de commencer
un master en santé public pour continuer à me former et évoluer dans ma vie professionnelle. C’est avec plaisir que je cède ma
place à Estelle Di Zenzo. Nous travaillerons ensemble afin d’assurer
une bonne continuation de l’organisation. Grâce à ces années de

À partir du 1er aout c’est elle qui vous répondra à l’adresse
formations@sage-femme.be et au 0497/ 25 80 22
Je tiens à vous remercier pour tous les échanges et l’enthousiasme
partagé. Je continue à rester active au sein de l’UPSfB notamment pour la gestion du site web et du CEBAM. N’hésitez pas à me
contacter via mon adresse joellebelpaire@yahoo.com
Joelle Belpaire

n 	Les gestes obstétricaux d’urgence (changement de date)............................ 9, 16/09/2014 ou 13, 27/10/2014 ou 14, 24/11/2014
n Suture du périnée .....................................................................................................................................................................................................................12/09/2014
n Physiologie de l’Accouchement ...................................................................................................................................................................... 22, 23, 24/09/2014
n Compagnonnage en physiologie de l’accouchement ...................................................................................................................................25/09/2014
n Compagnonnage en post-partum ...............................................................................................................................................................................26/09/2014
n Sommeil, éveils et besoins de l’enfant de la naissance à la petite enfance ........................................................................ 29 et 30/09/2014
n Aromathérapie et périnatalité ....................................................................................................................................................................................2, 16/10/2014
n Préparation prénatale aquatique .............................................................................................................................................................................3, 10/10/2014

Par Sylvie Francotte

n Massage du Bébé ....................................................................................................................................................................................................................4, 5/10/2014

Des outils en ligne, ultra simples, sont apparus ces dernières
années sur le marché. Chacun(e) peut désormais créer un site ou
un blog sans avoir de connaissances poussées en informatique.

n Contraception : place et compétence de la sage-femme autour de tous les moyens possibles .....................................14/10/2014

Voici 5 conseils pour créer un site efficace et éviter l’amateurisme,
l’inconvénient principal de l’auto-construction.
1) Choisissez les bons outils pour créer votre site (Jimdo, Wordpress ou Weebly sont de bons choix)
2) Soignez l’architecture de votre site pour donner, dès le premier niveau, une liste de vos services
3) Entourez-vous de professionnels pour votre logo, votre
charte graphique, vos photos et vos traductions
4) Votre nom de domaine doit refléter votre marque (ou votre
nom) et votre périmètre géographique (.BE pour la Belgique,
.EU pour l’Europe, .COM pour le monde)

Il permet un voyage de là où on en est, à là où on veut aller avec
les outils de maintenant site internet, réseaux sociaux … et un travail à la profondeur du système de croyance pour créer sa réalité.
En tant qu’Aligneuse j’y contribue après l’avoir expérimenté :) .

5) Formez-vous ! Amaranthe organise tous les deux mois une
formation pour démarrer son site sur de bonnes bases. Pensez également au référencement et à l’e-mailing pour attirer
et fidéliser vos visiteurs.

L’idée est que la croyance crée l’expérience et donc ce que je vis,
j’expérimente est le reflet de ce que je crois consciemment … ou
inconsciemment. Cette vision de la réalité est un puissant levier à

A lire pour en savoir plus :
http://www.amaranthe.be/blog/webdesign-site/creer-sonsite-soi-meme-pourquoi-pas
Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014

n Préparation globale à la naissance .....................................................................................................3, 4/11/2014 & 11, 12/12/2014 & 12/03/2015
n Suivi médical des suites de couches (Post-partum) .................................................................................................................................5, 6, 7/11/2014
n Analyses de laboratoire chez le nouveau-né ....................................................................................................................................................... 17/11/2014
n Les violences conjugales et familiales, et si on en parlait ............................................................................................20/11/2014 & 01/12/2014
n Gestes pratiques sur le bassin et la colonne en pré, per et postnatal. ................................................................................................04/12/2014
n « Boite à outils » pour les sages-femmes pour communication et gestion de stress ........................................................ 08, 09/12/2014
n S’installer comme sage-femme indépendante ....................................................................................................................................................08/01/2015
n Gestion administrative de la pratique sage-femme ........................................................................................................................................29/01/2015
n Stop aux approximations en matière d’analyse d’ERCF ................................................................................................................................04/02/2015
n Analyses de laboratoire durant la grossesse et le post-partum ..............................................................................................................12/02/2015
n Une formation est indiquée comme complète dès que le nombre maximum de participants est atteint. Il est
parfois possible de se mettre sur la liste d’attente pour être prévenu en cas de désistement. Vous pouvez consulter le site
www.sage-femme.be pour connaitre les dernières mises à jour.
Une demande d’agrément sera introduite pour toutes les formations organisées par l’UPSfB

Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014
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Modalités d’inscription aux formations
Pour vous inscrire à une formation de l’UPSfB, veuillez lire attentivement ce qui suit :
L’inscription se fait uniquement en ligne dans la rubrique « formations » de notre site www.sage-femme.be
1. Compléter le formulaire de demande d’inscription se trouvant à la fin de la description de la formation.
Vous recevrez automatiquement un avis de réception confirmant que la demande a été transmise.
2. Attendre un email de confirmation AVANT d’effectuer votre versement afin de savoir si la formation est complète ou non.
3. Verser le montant de la formation sur le compte « formation continue » de l’UPSfB en mentionnant dans la communication votre nom de
jeune fille, votre prénom, la formation à laquelle vous vous inscrivez et les dates de celle-ci. IBAN : BE35 0014 2987 1037 • BIC : GEBABEBB
Vu le nombre limité de places, l’inscription est considérée comme ferme uniquement après réception du payement. Un délai est accordé
entre l’inscription et le payement pour les sages-femmes hospitalières devant obtenir l’accord de leur employeur.
4. Environs 2 semaines avant la formation, vous recevrez un email avec les derniers détails pratiques (itinéraire, matériel à prévoir, possibilité de
co-voiturage,…).
En cas d’annulation
• plus d’un mois avant la formation, des frais de dossier correspondant à 20% du montant de la formation seront facturés.
• moins d’un mois avant la formation, la moitié du montant de la formation sera facturée.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Joëlle Belpaire, responsable des formations continues UPSfB, de préférence par email
formation@sage-femme.be ou par téléphone 0497/25 80 22.
Les étudiantes sages-femmes peuvent bénéficier d’un prix réduit. Pour connaître les conditions d’inscription « étudiant », vous pouvez prendre
contact avec Joëlle Belpaire.
Les formations organisées par l’UPSFB sont reconnues comme formations continues. Ce ne sont pas des formations diplômantes.
Le choix de maintenir ou d’annuler une formation dépend du nombre d’inscriptions. Par respect pour le formateur, ce choix se fait un mois avant
la date de la formation.
Si vous avez des envies, souhaits ou la connaissance de formations à programmer, vos suggestions et propositions sont les bienvenues.

Suture du périnée
n Par le Dr Marie Kroll, gynécologue
La formation est complète.
• Lieu :
Notre Dame du Chant d’Oiseau à 1150 Woluwé St Pierre
• Dates :
le 12 septembre 2014 de 9h à 13h30
• Groupe : limité à 10 personnes
• Prix :
85 € pour les membres UPSfB
120 € pour les non-membres

Physiologie de l’Accouchement
n Par Jacqueline Lavillonniere, sage-femme
La formation est complète mais il est possible de se mettre sur la liste d’attente en cas de désistement.
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Ferme de Vevy-Wéron à Wépion
les 22, 23, 24 septembre 2014 de 9h à 17h00
limité à 20 personnes
240 € pour les membres UPSfB
335 € pour les non-membres

Compagnonnage en physiologie de l’accouchement
n Par Jacqueline Lavillonniere, sage-femme

Les gestes obstétricaux d’urgence
n Par Bénédicte de Thysebaert et Angélique Luyckfasseel, sages-femmes
Les 3 formations sont complètes mais il est possible de se mettre sur la liste d’attente en cas de désistement.

Woluwé St Pierre
• Lieu :
• Date :

• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Ferme de Vevy-Wéron à Wépion
les 25 septembre 2014 de 9h à 17h00
limité à 10 personnes
80 € pour les membres UPSfB
115 € pour les non-membres

Il s’agit de se retrouver entre sages-femmes autour du thème de l’accouchement physiologique afin d’évaluer nos pratiques
professionnelles. Que nous soyons indépendante ou salariée, nous rencontrons des situations qui nous posent problème. Les
problèmes rencontrés peuvent être médicaux ou relationnels avec nos patientes ou avec des équipes. Avec une sage-femme
superviseur expérimenté, nous partirons de dossiers sélectionnés par chaque participant. Les dossiers sélectionnés permettront d’évaluer les connaissances de chacun à travers les problèmes posés. Nous vérifierons ensemble dans la littérature les
dernières recommandations. Nous travaillerons les situations qui ont posées problèmes relationnels sous forme de jeux de rôle.

Notre Dame du Chant d’Oiseau à Woluwé St Pierre
les mardis 9 et 16 septembre 2014 de 9h00 à 17h00

• Groupe : limité à 15 personnes
• Prix :
200 € pour les membres UPSfB
280 € pour les non-membres

Namur
• Lieu :
• Date :
• Groupe :
• Prix :

Ferme de Vevy Wéron à Wépion
les 13 et 27 octobre 2014 de 9h00 à 17h00 (changement de date)
limité à 15 personnes
200 € pour les membres UPSfB
280 € pour les non-membres

Compagnonnage en post-partum
n Par Jacqueline Lavillonniere, sage-femme
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

La Louvière
• Lieu :
• Date :
• Groupe :
• Prix :
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centre Saint Vaast à La Louvière
les 14 et 24 novembre 2014 de 9h00 à 17h00
limité à 15 personnes
200 € pour les membres UPSfB
280 € pour les non-membres

Ferme de Vevy-Wéron à Wépion
les 26 septembre 2014 de 9h à 17h00
limité à 10 personnes
80 € pour les membres UPSfB
115 € pour les non-membres

Il s’agit de se retrouver entre sages-femmes autour du thème
du post-partum afin d’évaluer nos pratiques professionnelles.
Les SF à l’hôpital sont parfois confrontées à des situations
difficiles, notamment lorsque l’accouchement ne s’est pas
déroulé comme l’avait rêvé la patiente. La SF indépendante
rencontre des familles chez eux peut se trouver devant des
situations surprenantes voire déstabilisantes. Que ce soit des
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situations médicales ou plus relationnelles, nous partirons
de dossiers sélectionnés par chaque participant. Les dossiers
sélectionnés permettront d’évaluer les connaissances de chacun à travers les problèmes posés. Nous vérifierons ensemble
dans la littérature les dernières recommandations. Nous travaillerons les situations qui ont posées problèmes relationnels sous forme de jeux de rôle.
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Sommeil, éveils et besoins de l’enfant de la naissance à la petite enfance
n Par Dr Christilla Coussement
La formation est complète mais il est possible de se mettre sur la liste d’attente en cas de désistement.
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Fondation Gendebien à Namur
les 29 et 30 septembre 2014 de 9 h à 16h30
limité à 14 personnes
170 € pour les membres UPSfB
240 € pour les non-membres

Collège International d’Aromathérapie Dominique Baudoux, zoning de Ghislengien
les jeudi 2 et 16 octobre 2014 de 9h30 à 17h00
limité à 30 personnes
160 € pour les membres UPSfB
225 € pour les non-membres

« La profession des sages-femmes est très ouverte et demande des solutions spécifiquement adaptées à leur art et à l’environnement de la femme enceinte ou allaitante de même que pendant l’accouchement. Cette période particulièrement riche de la
vie d’une femme mérite l’attention de tout thérapeute tandis que les huiles essentielles apportent beaucoup de solutions à la
très grande majorité des situations spécifiques rencontrées lors de la grossesse. »
Cette formation a pour objectif une description la plus large possible de recommandations et formules à base d’huiles essentielles et ce en toute sécurité tant pour la maman que pour le bébé. Nous aborderons les différentes voies d’administration
des huiles essentielles, leurs utilisations à bon escient et leurs applications spécifiques à la grossesse et à l’accouchement, afin
de contribuer au confort et au bien-être de la maman. L’aromathérapie s’avère une aide efficace à proposer aux mamans désireuses de solutions alternatives.

Préparation prénatale aquatique
n Par Cécile Renier et Joelle Georges, sages-femmes
La formation est complète mais il est possible de se mettre sur la liste d’attente en cas de désistement.
Foyer St Anne à Namur (Salzinne)
les vendredis 3 et 10 octobre 2014 de 9 à 17h
limité à 10 personnes
260 € pour les membres UPSfB
365 € pour les non-membres

Une manipulation des outils de contraception sera envisagée mais aussi possibilité d’un apprentissage pratique de pose de cape
cervicale et de diaphragme pour celles qui le souhaitent. Cette journée n’est pas une formation « pharmacologique » reconnue
afin de prescrire des contraceptifs hormonaux.

Préparation globale à la naissance
n Par Annick de Beaulieu, Bérangère Monhonval, Agathe Perrod, Thérèse Richard, Madeleine Timmermans, sages-femmes
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Ferme de Vevy Wéron à Wépion
les 3 et 4 novembre, 11 et 12 décembre 2014 et 12 mars 2015 de 9h00 à 17h00
limité à 18 personnes
400 € pour les membres UPSfB
560 € pour les non-membres UPSfB
Une demande de congé d’éducation payé été introduite pour cette formation.

Cette formation de 5 jours a pour objectif de donner aux sages-femmes les connaissances et les outils nécessaires pour se
sentir autonomes et en confiance dans la réalisation de séances de préparation à la naissance (en individuel ou en groupe).
Elles pourront mettre ce qu’elles ont appris en pratique dès la fin de la formation. Les multiples aspects théoriques, physiques,
psycho-émotionnels, relationnels et pratiques liés à la parentalité durant la période pré, per et post partum seront abordés.
Nous verrons comment mener une séance, comment parler de la grossesse, de la douleur, de la physiologie de l’accouchement,
de l’accouchement pathologique, du post-partum et de l’allaitement pour amener les futurs parents à avoir confiance en leurs
compétences et à s’approprier leur histoire. La 5ème journée sera consacrée à quelques cas particuliers, aux échanges d’expériences et réponses aux questions éventuelles.

n Par Jacqueline Lavillonniere, sage-femme
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

n Par Dominique Bonnier et Hermine Drugmand, sages-femmes
La formation est complète mais il est possible de se mettre sur la liste d’attente en cas de désistement.
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Ferme de Vevy-Wéron à Wépion
le 14 octobre 2014 de 9h à 18h
limité à 20 personnes
85 € pour les membres UPSfB
120 € pour les non-membres

Suivi médical des suites de couches (Post-partum)

Massage du Bébé

• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

n Par Evelyne Mathieu, sage-femme

Après un rappel de la physiologie féminine, cette formation théorique et pratique passera en revue, avec un maximum de détails,
tous les moyens de contraception actuellement utilisables par les couples, que ce soit juste après un accouchement, avec ou
sans allaitement maternel, mais encore en dehors de tout contexte post-natal.

n Par Régine Pire et Dominique Baudoux, pharmaciens

• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

www.sage-femme.be

Contraception : place et compétence de la sage-femme autour de tous
les moyens possibles
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Aromathérapie et périnatalité
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Formations

Ferme de Vevy-Wéron à Wépion
les 4 et 5 octobre 2014 de 9h à 17h
limité à 16 personnes
170 € pour les membres UPSfB
240 € pour les non-membres

Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014

Ferme de Vevy Wéron à Wépion
les 5, 6, 7 novembre 2014 de 9 h à 17 h
limité à 20 personnes
240 € pour les membres UPSfB
335 € pour les non-membres UPSfB

L’organisation actuelle des soins en maternité, amène la sortie précoce de l’hôpital d’un nombre grandissant de jeunes mères,
et sollicite de plus en plus les sages-femmes salariées et indépendantes à la prise en charge de ces couples mère-enfant, afin
d’en poursuivre les soins à domicile. L’accompagnement global d’une famille dans le post-partum, moment particulièrement
fragile au cours duquel se joue l’avenir psycho-affectif d’une relation, nécessite de la part de la sage-femme, des compétences
cliniques et para cliniques. Au cours de cette formation, Jacqueline nous aidera à faire le point sur ces compétences et nous
confirmera dans notre rôle médical et culturel, pour répondre aux besoins actuels en santé publique dans notre société.

Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014
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NOUVEAU

Analyses de laboratoire chez le nouveau-né

« Boite à outils » pour les sages-femmes pour communication et gestion
de stress.

n Par le Pr. Goyens et le Dr Vlieghe, pédiatres à HUDERF
La formation est complète mais il est possible de se mettre sur la liste d’attente en cas de désistement.

n Par Bénédicte de Thysebaert, sage-femme et coach et Kathrin Glastra Ahlbrecht, Coach certifié

• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Notre Dame du Chant d’Oiseau à 1150 Woluwé St Pierre
le 17 novembre 2014 de 9h à 16h30
limité à 20 personnes
85 € pour les membres UPSfB (repas compris)
120 € pour les non-membres (repas compris)

Le nouveau-né est un patient chez lequel des analyses de laboratoire sont fréquemment réalisées, il est important de savoir analyser les résultats obtenus en les intégrant à la physiologie particulière à cet âge de la vie. Lors de la matinée de formation, le Dr
Vlieghe proposera une revue des différents analyses de laboratoire réalisées chez le nouveau-né : biologie sanguine (hématologie,
coagulation, groupe sanguin, chimie), analyses bactériologiques (urines, frottis périphériques, liquide gastrique, hémoculture).
Ces différentes analyses sont intégrées à des notions de physiologie et de pathologie spécifique aux nouveau-nés (ictère, infections…). Seront abordés également des analyses plus spécifiques à la période périnatale : test de Apt, test de Kleihauer-Betke, test
de Coombs. L’après-midi, le Professeur Goyens viendra nous parler du test de Guthrie et du dépistage des maladies métaboliques.

Les violences conjugales et familiales, et si on en parlait
n Par Anne-Marie Offermans, sociologue de la santé spécialisée dans cette problématique
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Palais provincial de Namur à Namur
le 20 novembre de 9h30 à 16h30 et le 1er décembre 2014 de 9h30 à 13h00
limité à 20 sages-femmes. Priorité sera donnée aux Sf travaillant en province de Namur et aux Sf membres de l’UPSfB.
gratuit
Organisation en collaboration avec la Section égalité des chances de la Province de Namur.

La violence au sein des familles est un phénomène étonnamment répandu. Des études réalisées en maternité montrent que la
grossesse est un moment à risque. Or, ces situations ne sont que trop rarement détectées par les professionnels de la santé et
lorsque c’est le cas, c’est en raison de lésions physiques visibles et évidentes. Les violences conjugales augmentent le risque de
pathologies gynécologiques et obstétricales sans compter les conséquences pour l’enfant.
La formation vous propose d’oser une démarche pro-active lors de l’accompagnement de la grossesse. Cette période est privilégiée quand on sait qu’une consultation tenant compte de certains éléments-clés aura un impact sur la réduction des violences.
Des exposés théoriques alterneront avec des discussions de cas et des mises en situations. Des échanges avec le réseau d’aide
spécialisée sont également prévus.

5021 Boninne
les 8 et 9 décembre 2014 de 9h00 à 17h00
limité à 18 personnes
170 € pour les membres UPSfB
240 € pour les non-membres

Comment faire passer le message que nous voulons émettre et comment assurer la bonne réception ? Et comment gérer les
moments de tension et de stress dans notre quotidien professionnel ? Cette formation offre un travail sur les styles de communications ainsi que sur la gestion de stress dans le travail. Elle a pour objectif de découvrir la boîte à outils et de l’appliquer dans des
différents contextes : d’abord avec les patientes et parents, mais aussi en équipe et avec les autres professionnels.
Avec les patientes et parents, outils de coaching pour :

• mieux les préparer pendant leur grossesse,
• mieux les soutenir pendant leur travail et leur accouchement
• mieux les accompagner dans leur postpartum

En équipe afin de :

• mieux fonctionner en équipe
• mieux gérer la coopération et la gestion de conflits
• mieux communiquer avec les autres professionnels

S’installer comme sage-femme indépendante
n Par Evelyne Mathieu, sage-femme
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

Ferme de Vevy Wéron à Wépion
le 8 janvier 2015 de 9h00 à 17h00
limité à 15 personnes
95 € pour les membres UPSfB
125 € pour les non-membres

« La formation s’adresse aux sages-femmes qui viennent de s’installer en tant qu’indépendante ou qui pensent le faire prochainement et qui se posent une multitude de questions sur les démarches administratives à respecter et à ne pas oublier, sur la manipulation des documents INAMI (convention-nomenclature-tarifs) ainsi que sur les modalités pratiques de tout le champ d’activités
des sages-femmes. Un syllabus reprend les données théoriques indispensables à avoir sous la main. Celui-ci vous sera envoyé
avant la formation. Il doit avoir été lu entièrement avant la journée de formation afin que vous puissiez pointer vos questions
précises. La formation quant à elle est essentiellement pratique en parallèle avec le contenu du syllabus : manipulation de tous les
documents et exercices de tarifications, prospection du matériel utile pour la pratique ».

NOUVEAU

Gestes pratiques sur le bassin et la colonne en pré, per et postnatal.
n Par Angélique Luyckfasseel, sage-femme et Bernadette Mineur, ostéopathe
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

n Par Evelyne Mathieu, sage-femme
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

5300 Andenne
le jeudi 4 décembre 2014 de 9 à 17h30
limité à 18 personnes
130 € pour les membres UPSfB
180 € pour les non-membres

Atelier basé sur la pratique concernant la femme enceinte, l’accouchement et le post-partum immédiat et plus lointain.
Apprendre les bons gestes, comprendre la physiologie et pouvoir appliquer cette formation directement sur le terrain. Pour la
femme enceinte : traiter et prévenir la sciatique, les pubalgies, la dorsalgie. Pendant le travail : comment faire face aux malpositions de la tête foetale. Post partum immédiat : traiter les douleurs de pubalgie, la sensation de bassin disloqué, les douleurs
de sacro-iliaque. Post partum plus lointain : les douleurs lombaires, celles du bassin, les engorgements des seins. Et quelques
techniques pour aider le nouveau-né…
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Ferme de Vevy Wéron à Wépion
le 29 janvier 2015 de 9h00 à 17h00
limité à 20 personnes
85 € pour les membres UPSfB
120 € pour les non-membres

« Vous êtes en activité depuis un moment mais tout n’est pas toujours évident pour tout ce qui touche au point de vue administratif.
Cette journée de formation et réflexion a pour but de vous aider et répondre à vos questions autour de la question administrative
(pour vous et pour les parents dont vous vous occupez) : la tenue de votre dossier, les questions autour de l’INAMI et relations avec les
mutuelles (1/3 payant, attestations de soins, utilisation des codes de prestations, la tenue du quota de prestations…), frais de déplacements, droits des familles (prime de naissance, congé de maternité et paternité, protection de la maternité…), les documents à utiliser, à rédiger lors d’une grossesse, d’une naissance, de soins post-natals… Il sera proposé de passer en revue chaque document en
fonction des étapes d’une maternité : du préconceptionnel au postnatal ». Cette formation s’adresse à toutes les sages-femmes salariées et/ou libérales qui réalisent des consultations prénatales, postnatales, des préparations à la naissance, des accouchements... »
Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014
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Manifeste pour une naissance respectée

NOUVEAU

Stop aux approximations en matière d’analyse d’ERCF
n Par Françoise Mijcke, sage-femme
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

le chat à 7 pattes à Namur
le 4 février 2015 de 9h00 à 16h00
limité à 20 personnes
85 € pour les membres UPSfB
120 € pour les non-membres

Méthode utilisée depuis plusieurs décennies dans les pays industrialisés, l’interprétation visuelle du RCF est une excellente méthode pour
s’assurer du bien-être fœtal que ce soit en pré- ou en per-partal et ce, quel que soit l’âge gestationnel, tant il est prouvé qu’un RCF normal
correspond à un risque d’hypoxie fœtal quasi nul. Cependant en cas d’anomalies du RCF, l’analyse faite par la sage-femme en est fondamentale, sa responsabilité étant engagée par sa décision d’appeler ou de ne pas appeler le médecin. En effet, dans tous les cas où le RCF
n’est ni totalement normal, ni franchement pathologique, son interprétation hors contexte peut mener , du fait de la faible prévalence
et d’une certaine variabilité inter-opérateurs, à une action inadaptée potentiellement iatrogène . C’est donc ici que notre analyse se doit
d’être irréprochable. C’est pourquoi une révision théorique des critères d’analyse, une réflexion en matière de responsabilité de la sagefemme, suivies d’analyses de tracés d’ERCF paraît être une nécessité dans le cadre de la formation permanente de toute sage-femme.

NOUVEAU

Analyses de laboratoire durant la grossesse et le post-partum
n Par le Dr Bensafia, gynécologue « obstétricienne »
• Lieu :
• Dates :
• Groupe :
• Prix :

n par Bénédicte de Thysebaert

Notre Dame du Chant d’Oiseau à 1150 Woluwé St Pierre
le 12 février 2015 de 9h00 à 16h00
limité à 20 personnes
85 € pour les membres UPSfB (repas compris)
120 € pour les non-membres (repas compris)

Voici un document qui présente quatre revendication de la toute jeune « Plateforme
pour une naissance respectée ». Une émission de la RTBF lui a récemment été consacrée :
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player ?id=1933003&channel=lapremiere.
Cette initiative est le fruit d’un travail intense de concertation entre professionnelles
et usagères pour sensibiliser le nouveau gouvernement à la réalité vécue par des
nombreuses femmes lors de leur grossesse et accouchement. Si vous souhaitez
découvrir des récits qui décrivent cette réalité, parfois très difficile, rendez-vous ici :
http://moncorpsmonbebemonaccouchement.wordpress.com/category/
accouchements-et-naissances-non-respectes/en-belgique/. Convaincues de la
nécessité de permettre aux femmes d’avoir plus de choix, de vivre leur accouchement
dans une optique d’empowerment et de l’intérêt de renforcer leur autonomie, nous vous
invitions à soutenir ces revendications .
Paola Hidalgo Noboa
Communication socio-politique, BXLS Laïque
www.facebook.com/pages/Plateforme-pour-une-naissancerespectée/583848061733578
En effet, suite au film « Face of birth » projeté à Bruxelles début mai, un groupe de
parents et de professionnels a souhaité créer un Manifeste pour sensibiliser nos politiques à tout ce qui pourrait permettre un accouchement plus respecté en Belgique.
L’obstétrique évolue positivement dans pas mal d’endroits et nous nous en réjouissons pour le bien de tous, mais il existe encore des maternités ou des professionnels qui restent « frileux » face à ce changement. Ceci n’est
pas pour le bien des femmes et des bébés, nous le savons toutes et il important de nous positionner et de dire aux décideurs que des améliorations pourraient être apportées à notre système de santé. Ce manifeste peut être signé par toutes celles et ceux qui le souhaitent. Vous
le retrouverez sur le site de l’UPSfB. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons du poids pour faire bouger la vision de la naissance dans
notre pays vers plus de transparence et de respect de chacun.
http://www.petitions24.net/4_revendications_pour_une_naissance_respectee

APPEL à PROJETS 2014

Lors de cette formation, nous passerons en revue tous les types d’analyses de laboratoire pouvant être demandés lors d’une
grossesse (prise de sang, urine, frottis…). Nous analyserons les différents résultats liés aux modifications physiologiques ou dus
à des pathologies telles que le diabète, l’hypertension, les problèmes hépatiques… Nous réfléchirons aux bilans à prévoir au
court de la grossesse et en fonction des différentes pathologies.

BOURSE DE RECHERCHE
EN MAÏEUTIQUE

Votre association professionnelle UPSfB donne la possibilité aux sages-femmes
membres de prendre une assurance groupe “Responsabilité Civile Médicale”
Tarification

Cat. 1 : sages-femmes salariées = 70 €
Cat. 2 : sages-femmes indépendantes qui, par année d’assurance,
effectuent moins que deux accouchements de manière
indépendante (médecin pas présent) = 80 €
Cat. 3 : sages-femmes indépendantes qui effectuent, par année
d’assurance, plus de deux accouchements de manière
indépendante (médecin pas présent) = 875 €
Cat. 4 : sages-femmes en chef = 80 €
Cat. 5 : coordinateur : sages-femmes indépendantes qui coordonnent les activités des autres sages-femmes = 105 €
EXTENSION « LITIGES ADMINISTRATIFS INAMI » = 120 € /
année
Si vous appartenez à la cat.3 et vous souscrivez un ensemble
d’assurance, deux assurances dommages FIDEA complémentaires,
cette assurance peut vous être offerte au prix de 627 €.

Objectif :
favoriser le développement de projets
de recherche en maïeutique
pour améliorer la santé périnatale.

La valeur de cette assurance est multiple :
- Les montants assurés sont les plus hauts possibles :
Dommages corporels = 5.000.000 €
Dégâts matériels = 500.000 €
Dommages consécutifs immatériels = 500.000 €

DOTATION : 8.000€
Pour financer soit :

• Des projets de recherche
hors formation.
ou
• Des projets de recherche dans
le cadre d’une formation
de bachelor ou master: thèse
ou travail de fin d’étude

- Couverte pour Remplaçants, Stagiaires, Maîtres de stages, Sagesfemmes en chef…
- Protection Juridique = 40.000 €
Protection Juridique spécifique : le contrat prévoit les frais d’avocat en cas de procédures. Il prévoit aussi la garantie “Assistance
pour le traitement des plaintes “ lorsqu’une sage-femme est
confrontée personnellement à une plainte, déposée auprès de
la fonction de conciliateur compétente.
Extension : « abstention coupable » !

RÉSERVÉ UNIQUEMENT
AUX SAGES-FEMMES

L’équipe du film
« Entre leurs mains »
souhaitent vous remercier pour les avoir
soutenu tout au long du projet...

Date limite dépôt candidature : 8 août 2014
Inscriptions en ligne sur le site Internet :
www.fondationmustela.com
Pour tout renseignement complémentaire :
Tél : 02 467 61 01
E-mail : fondationmustela@expanscience. be

Pour tous renseignements : C.P.S.-A.A.B à l’attention de Christine Demeyer, Kwaadbeek 82, 9860 Oosterzele
Tel. 09/210 50 37 • GSM 0477/56.19.83 • Fax. 09/230.56.23 • E-mail : christine@cpsverzekeringen.be
Avec les professionnels de santé, pour la petite enfance

affiche-MAIEUTIQUE.indd 1
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Naissance éToile

à venir

n par Cynthia Knuts, sage-femme
Attachée de presse UPSfB

Tous les liens vers ces congrès et conférences,
se trouvent dans la rubrique « agenda » de notre site www.sage-femme.be

Naissance éToile - 9
To vaccine or not to vaccine… ou l’importance du choix éclairé
L’été et ces jours propices à la réflexion… L’occasion de se pencher sur la problématique
épineuse de la vaccination. Entre le clan des
pour et la tribu des contre, chacun avançant
des arguments convaincants, il n’est pas aisé
de s’y retrouver. Encore moins quand on se
retrouve, quelquefois démuni(e) ou pris(e) au
dépourvu, face à la demande d’une maman :
« Dois-je vacciner mon bébé ? », question
parfois assortie d’un cri du cœur péremptoire : « Je n’ai pas confiance dans le jugement
des médecins. » N’ayant pas reçu de formation spécifique en virologie, bactériologie
et encore moins en vaccinologie ou épidémiologie des maladies infectieuses, avonsnous le droit – voire le devoir même –, sagesfemmes, de nous prononcer sur ce sujet ?
Nos consoeurs et confrères du VLOV ont
tenté de répondre à cette question en lançant un sondage en ligne sur le thème de
l’information vaccinale dispensée par un(e)
sage-femme. La question était précisément
la suivante : « La sage-femme a-t-elle le droit
de déconseiller [aux parents] de faire vacciner [leur enfant] ? » Sur les 145 membres du
VLOV qui se sont exprimés, il y a eu 72 % non,
18 % oui, 6 % sans avis et 4 % autre opinion.
Le résultat des votes est sans appel contre
une éventuelle entreprise de dissuasion au
sujet de la vaccination. Dans le numéro de
janvier-février 2014 de la revue professionnelle du VLOV, deux sages-femmes, la première contre la vaccination, la seconde pour
la nécessité de vacciner, ont revu les conclusions de cette mini-enquête et étayé les raisons de leur choix personnels.
Lieve Huybrechts
sage-femme indépendante au sein de
Geboorte-Informatiecentrum vzw, Geel
(Limbourg) :
« Chacune de nous informe selon son feeling. Certaines n’aiment pas se prononcer sur ce point (…).
On me pose souvent la question et, lors du postpartum, je cherche aussi à savoir si les parents
ont assez d’information concernant la vaccination. Je les informe qu’il existe divers points de
vue à ce sujet et où ils peuvent se renseigner. Je
leur conseille les sites Web vaccijnvrijn.nl et vpkn.
nl. [Aucun des URLs ne fonctionne, NDLR.] Vaccinatieschade.be est un site flamand auquel il faut
s’abonner au préalable. Je les redirige vers Kind &
Gezin également. Quand les parents sont dans
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l’attente d’obtenir des conseils pour faire vacciner leur enfant, je ne m’engage pas sur cette
voie. (…) Quand une femme enceinte souhaite
recevoir le vaccin contre la grippe, je lui explique
qu’il n’existe pas de preuves selon lesquelles le
vaccin fonctionne réellement, qu’il y a des substances nocives présentes dans le vaccin et qu’on
ne connaît pas les effets à long terme car le vaccin change chaque année. Ce qui est important
est que les personnes cherchent l’information par
elles-mêmes et fassent un choix conscient. (…) »
Ingele Roelens
sage-femme en pré-, péri- et postnatal à l’Hôpital public Max Fourestier, Nanterre, France :
« Les sages-femmes en France ont le droit de
prescrire certains médicaments parmi lesquels
figurent une longue liste de vaccins tant pour la
mère, mais aussi pour le nouveau-né tels que BCG
(contre la tuberculose), le vaccin contre l’hépatite
B et des immunoglobulines. Quand il s’agit d’informer ou pas sur le fait de vacciner, il me semble
que nous, sages-femmes, ne pouvons en aucun
cas nous y opposer. Nous devons, en principe,
informer les parents de manière telle à ce qu’ils
puissent faire un choix librement sans que celuici soit orienté par nos propres convictions. C’est
ce qu’on nomme le « choix éclairé » ou « enlightened choice » en anglais. Les vaccins ont une utilité
pour la santé publique, c’est un fait connu. Si la
sage-femme devait aviser contre l’immunisation,
elle devrait être au courant des dernières données épidémiologiques en la matière et non seulement prendre l’information sur des sites Web
anti-vaccins. La poliomyélite 1 existe toujours tout
comme le tétanos 2 et la diphtérie. Que dire aussi
des complications éventuelles d’une varicelle qui
peuvent s’avérer dramatiques ?
Outre les nouveau-nés, il ne faut pas oublier les
mamans. L’année dernière, nous avons dû hospitaliser deux femmes enceintes malades du
virus de la grippe qui n’avaient pas été immunisées et qui ont malheureusement dû payer le
prix fort : césarienne en urgence, séjour en soins
intensifs pendant une longue période suivi d’une
thérapie de revalidation. Nous ne pouvons vraiment pas perdre de vue le fait qu’une femme
enceinte voit son immunité naturelle diminuer
pendant la grossesse et, par conséquent, a une
moins bonne résistance aux maladies… »
Et vous ? Que donneriez-vous comme
type d’information à ce sujet ? Où vous

renseignez-vous afin de pouvoir répondre
aux interrogations des futurs parents ? Vous
sentez-vous capables d’assurer ce rôle ou
pensez-vous que cela relève uniquement
de la compétence des médecins ? Vos
commentaires et/ou vos réactions à l’article
sont les bienvenus sur le groupe Facebook
de l’UPSfB https ://www.facebook.com/
groups/334102273339170 ou sur info@
mamea.be

Ils nous ont quittés…
En avril dernier, en moins d’une semaine
d’intervalle, deux grandes figures de proue
de la périnatalité et de la petite enfance,
Marsden Wagner, M.D. et David Chamberlain, PhD nous ont quitté à l’âge honorable de 84 ans. Ces éminents scientifiques
étaient également d’ardents défenseurs
de la physiologie, chacun dans son champ
d’étude respectif. Ils ont œuvré sans relâche
pour la cause des mères et des bébés ainsi
que pour celle des sages-femmes puisqu’ils
reconnaissaient ces dernières comme étant
les professionnelles de santé de référence
autour de la grossesse et la naissance.

Tout autre chose, mais cela nous
concerne toutes et tous
À réécouter en podcast l’émission Transversales sur La Première : “Sécu : devra-t-on
un jour choisir entre soigner un senior ou
un enfant ?”
www.rtbf.be/info/emissions/article_
dossier-transversales-les-soins-des a n te - b i e n to t- r a t i o n n e s - e n - b e l gique ?id=8280829

Le nombre des cas a baissé de plus de
99% depuis 1988, passant de 350 000 selon
les estimations dans plus de 125 pays d’endémie à 406 cas notifiés en 2013, dont
seulement 160 cas dans les pays d’endémie, le reste étant imputable à la propagation internationale de la maladie à partir des régions d’endémie vers les régions
exemptes de poliomyélite. (Source : OMS)
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• Grossesse, naissance et réalités du syndrome post-traumatique, un défi pour les professionnels de la périnatalité
le 12 septembre 2014 à l’Université de Mons.
avec le Dr Rousseau et Vera Borraccetti, sage-femme
Adresse : Les Grands Amphis – Salle Gutenberg
Avenue du Champ de Mars, B-7000 Mons
Inscripr. & infos : secretariat.aio@umons.ac.be
programme sur le site de YAKAPA :
onglet « professionnels » > Agenda > consulter le calendrier complet > mois de septembre

• 11ème Colloque international : « Naissance de l’Empathie et
empathie autour de la naissance »
les 20, 21 et 22 novembre 2014 au centre des congrès du Palais
des papes à Avignon.
http://arip.fr

• Journée thématique : Mort périnatale
le 22 septembre 14 Espace Reuilly- Paris (France).
Colloque animé par Catherine Bergeret-Amselek « Comprendre et
mesurer son retentissement pour mieux accompagner ceux qui y
sont confrontés » http://www.cerc-congres.com/

• Séminaire de Maternologie
Clinique
du 13 au 17 octobre 2014
de 9h30 à 17h30
à Versailles (France).

• Prématurité et premiers liens
Colloque des 3 et 4 décembre 2014 Espace Reuilly- Paris (France)
Projection d’extraits du film suivis de débats par des experts francophones

« La difficulté d’être mère est de
plusieurs sortes. C’est la souffrance de ne pas arriver à être
enceinte et avoir un enfant ou,
plus fréquemment, celle de ne
pas se sentir mère de l’enfant
que l’on met au monde ».
Formation de 32h30
http://maternologie.fr/

- La situation des bébés grands prématurés ? Le rôle de l’équipe
soignante ?
- Le développement du cerveau du grand prématuré
- Les soins de développement auprès des prématurés
- Table Ronde, la nécessité de la présence des parents
- Le suivi en CAMSP des enfants jusqu’à l’âge de 6 ans
- Les prématurés ailleurs dans le monde
http://www.cerc-congres.com/

Congrès UPSfB à
Louvain-la-Neuve
Les lundi 20
et mardi 21 octobre 2014
• « Quelle médicalisation
autour de la naissance ? »

Congrès d’automne de l’UPSfB

Quelle
médicalisation
au service de
la naissance ?
Effet de l’ocytocine
Impact de la médicalisation
de la naissance sur la société
Impact sur l’allaitement maternel
Impact de l’antibiothérapie
sur la mère et l’enfant
Vaccination et grossesse
La médicalisation
de l’accouchement en Belgique
Dépression du post-partum
L’amour après la naissance
…

LEs 20 & 21 octobrE 2014
de 8h45 à 17h à l’Aula Magna.
à Louvain-la-Neuve

Congrès ouvert à tous les professionnels de la naissance
Renseignements, détails du programme et inscriptions
via le site www.sage-femme.be

Dernière estimation de l’OMS : pour l’année de 2008, 50 000 nouveau-nés seraient
décédés du tétanos néonatal.
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À venir

FORMATIONS BERNADETTE DE GASQUET

www.sfer.be

Ces stages sont assurs par Bernadette de Gasquet

• ABDOMINAUX « ARRÊTEZ LE MASSACRE Agrément Form. continue : 30h
Ce stage utilise les bases de l’Approche Posturo-Respiratoire - APOR® pour permettre une
prise en charge globale abdomino-périnéale tout en protégeant le plancher pelvien.
Dates : 4 & 5 octobre - 6 & 7 décembre 2014
Prix : 680 € - Étudiants : 350 €. Nombre de participants limité.

• LES ABDOMINAUX REVUS PAR LE FITBALL
Perfectionnement en rééducation abdomino-pelvienne
par le fitball
Dates : 29 & 30 novembre 2014
Prix : 360 €. Nombre de participants limité.

• OBSTÉTRIQUE ET PROTECTION DU PERINEE EN PRE, PER ET POST-PARTUM
Travail didactique à partir de l’approche corporelle et du ressenti. Prise de conscience, analyse des sensations, explications
en termes de physiologie et de biomécanique.
Objectifs : donner des techniques aux participants pour
- prévenir ou intervenir sur les maux de la grossesse
- retrouver la physiologie de l’accouchement en utilisant des positions et des techniques respiratoires pour améliorer la dynamique
materno- foetale.
- prévenir les traumatismes périnéaux aux différents temps du pré, per et post partum.
Dates : 23, 24 & 25 janvier 2015
Prix : 540 € - Étudiants : 350 €. Nombre de participants limité.

• BIEN-ÊTRE AUTOUR DE LA NAISSANCE Agrément Form. continue : 36h
Actualisation en gymnastique pré et post-natale • Gymnastique hypotensive et prévention des prolapsus.
Dates : 17, 18 & 19 octobre - 21, 22 & 23 novembre 2014
Prix : 930 € - Étudiants : 600 €

• FORMATION SPECIALISÉE EN PERINEOLOGIE Agrément Form. continue : 60 h.
La rééducation en « uro- gynécologie » comme on avait l’habitude de l’appeler à ses débuts a pris un essor considérable depuis une quinzaine d’années. C’est ainsi qu’après l’urologie et la gynécologie, les indications se sont élargies aux problèmes de la sphère ano- rectale et
à certains troubles sexologiques. L’interdépendance fonctionnelle des différents organes intra-pelviens donna naissance au concept de
sphère périnéale globale, engendrant une nouvelle spécialité : la périnéologie. La formation qui vous est proposée aborde en détail les
différentes pathologies de la sphère pelvienne chez la femme. Elle est dispensée par différents intervenants, médecins et rééducateurs
faisant chacun référence dans leur spécialité respective.
Dates : formation étalée sur 4 séminaires - 1er séminaire : les 13 & 14 décembre 2014
Prix : 1120 € - Étudiants : 750 €

• HARMONIE ET SANTÉ SEXUELLE
Sexologie avec Pascal De Sutter
Cette formation s’avère particulièrement efficace dans le traitement de dysfonctions sexuelles telles que le vaginisme, la dyspareunie, certaines dysérecties, etc. et offre également des connaissances approfondies sur le fonctionnement sexuel humain et ses difficultés. Cela permettra aux participants de mieux comprendre la sexualité et d’apporter des réponses professionnelles précises et/ou une référence utile.
Dates : 4 - 5 octobre 2014 & 18 - 19 octobre 2014 & 29 - 30 novembre 2014
Prix : 960 € - Étudiants : 600 €

Les renseignements complémentaires et détails des formations sont sur notre site www.sfer.be
Les Ateliers de la Kinésithérapie sont agréés par le FOREM pour les chèques-formation
ainsi que pour la formation continue des sages-femmes.
Contact : info@sfer.be • Pol Dumont : 065/65.44.85 (tél-fax) - 065/34.09.51
Lieu des formations : C.H.U. Ambroise Paré - Boulevard Kennedy, 2 - B-7000 MONS
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News
n par Pascale Creplet

Blog « Marie accouche là »
Explorations politiques et féministes autour de la naissance
À l’heure où un certain féminisme nie ce qui fait la spécificité de la
femme et sa profonde altérité, où la violence envers les femmes et
les bébés en salle de naissance est banalisée et justifiée par une certaine idée de la sécurité médicale, une femme et une mère se questionne et s’insurge, mais nous parle aussi de tout ce qui change et
évolue vers une naissance respectée. Alors que le pire et le meilleur
se côtoient dans la blogosphère dédiée à la maternité, ce blog se distingue par son questionnement sur les enjeux politiques et sociologiques autour de tout ce qui touche à la grossesse et l’accouchement.
http://marieaccouchela.blog.lemonde.fr/

Une sage-femme prix Nobel de la paix en 2015 ?
La campagne « Stand up for African mothers » soutient
la candidature d’Esther Madudu, sage-femme africaine,
comme représentante de toutes celles qui se battent au quotidien pour sauver la vie des mères et des bébés.
Chaque année, 162 000 femmes meurent en Afrique subsaharienne faute de soins basiques pendant la grossesse et l’accouchement. Une situation intolérable, qui affecte non seulement
les enfants devenus orphelins, mais le continent africain dans
son ensemble. L’Association pour la médecine et la recherche en
Afrique (Amref), première ONG africaine de santé publique, s’est
engagée à combattre cette injustice en lançant en 2011 la campagne « Stand Up for African Mothers ».
L’objectif : former 15 000 sages-femmes africaines d’ici 2015 pour
contribuer à réduire la mortalité maternelle en Afrique. Grâce aux
premiers fonds levés, plus de 5 300 sages-femmes ont déjà pu suivre
une formation en Éthiopie, au Kenya, au Mozambique, en Ouganda,
au Soudan du Sud, en Tanzanie et, depuis avril 2014, au Sénégal.
La campagne comporte aussi un objectif symbolique : voir attribuer le prix Nobel de la paix 2015 aux sages-femmes africaines en
reconnaissance de leur travail et de leur dévouement 24h/24 pour
sauver des vies, avec, pour représentante Esther Madudu, une sagefemme ougandaise formée par l’Amref à la gestion des accouchements difficiles. ARTE lui a consacré un numéro de sa série documentaire « Médecines d’ailleurs », brossant un portrait touchant de
cette femme passionnée. L’Amref mobilise la communauté internationale autour de cette candidature symbolique, avec une pétition
en ligne qui a déjà recueilli plus de 18000 signatures.
Aidez-les à atteindre le million de signatures espérées !
http://www.standupforafricanmothers.com

Un portail de référence
pour la santé des wallons, propose des informations et références
scientifiques au sujet des substances cancérigènes, pollutions
atmosphériques, radon… Intéressant pour nos consultations pré
conceptionnelles.
http://sante-environnement.wallonie.be/
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Déclaration
de naissance
Depuis le 1/6/2014, les
parents peuvent désormais
donner à leurs enfants le
nom du père, le nom de la
mère ou une combinaison
des deux noms dans l’ordre
qu’ils souhaitent. Le même
choix est offert aux adoptants à l’égard de l’enfant
adopté. Un document officiel « une déclaration de
choix de nom » existe, à remplir pour le premier enfant
commun pour un père et
une mère à l’administration de la commune de naissance ou sur
les lieux de naissances (maternité, maison de naissance, domicile…) La sage-femme y exerçant, doit se tenir informée de ce
changement légal et l’appliquer. Un document type est téléchargeable dans la « boutique » du site www.sage-femme.be

ENCEINTE ET DÉTENDUE
ALLAITEMENT TOUT EN CONFORT
Lingerie, welness et mode balnéaire
pour futures mamans et mamans
qui allaitent.

« Inauguration de la Banque de Lait au CHR de la
Citadelle à Liège (Février 2014)
Téléphone du service : 04/225 73 51
sinon par la centrale : 04/225 61 11
Horaires d’ouverture : TOUS les JOURS
du Lu au Ve de 7h30 à 15h00
Sa et Di de 7h30 à 13h00
Population cible : les grands prématurés hospitalisés nés et/ou
hospitalisés au CHR.
Actuellement : Il y a un grand besoin de DONS de lait ! ! !
Le principal problème rencontré en Belgique est le manque de
reconnaissance par une législation qui harmoniserait le mode de
fonctionnement des 4 banques de lait du pays (Anvers, Erasme,
l’HUDE et le CHR à Liège).
Procédures de récoltes des dons de lait maternel et aussi de colostrum au CHR :
Le rôle de la sage-femme est important pour informer les donneuses potentielles ainsi que les mères de bébés en demande de
lait ET de colostrum !
- Les donneuses doivent remplir un formulaire ainsi que leur
gynécologue avec vérification des sérologies.
- Toutes les mères désireuses de donner leur lait peuvent le faire
SI : pas de tabac, d’alcool, de médicaments jugés incompatibles avec la santé du bébé, par le pédiatre.
Le lait est systématiquement analysé au niveau sérologique et bactériologique, il est pasteurisé, analysé au niveau des ses qualités nutritionnelles et enrichi (enrichi en lipides et protéines) selon la prescription du
pédiatre. Le don de lait congelé est valable 6 mois. La banque de lait
met gracieusement à disposition des donneuses des récipients et des
tire-laits (les dames les louent souvent elles-mêmes) ou les donneuses
amènent leurs récoltes qui sont le plus souvent déjà congelées.
www.chrcitadelle.be/fr/accueil/actualites/archives/appelaux-dons-de-lait-maternel.html
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Pour plus d’informations,
contactez-nous au 02/479 83 09
ou par e-mail : anita.b@anita.net.
Nous vous enverrons gracieusement la brochure d’information
Anita Maternity, ainsi que la liste
des points de vente dans votre
région.

www.anita.be

Coin lecture

Paroles de sage-femme
n par Aline Schoentjes
Pourquoi ne pas poursuivre mon exploration du sort des femmes de par le monde, m’étais-je
dit en pensant à ce que j’allais vous proposer comme lecture dans ce nouveau numéro.

Journal d’une accoucheuse
Priyamvada N. Purushotham, Actes Sud

ISBN 978-2-330-03202-9

Quand mes yeux sont tombés sur le “Journal d’une accoucheuse” de Priyamvadan N.
Purushotham, paru chez Actes Sud, je n’ai pas
pu résister. Le titre évocateur et la qualité des
ouvrages proposés par cet éditeur laissaient
présager une lecture passionnante. Le récit
romanesque de cette jeune gynécologue est
planté à Chennaï, l’ancienne Madras, dans le
Sud de l’Inde. Écrit à la première personne, il
évoque le parcours d’une jeune fille décidée
à devenir médecin pour mettre les bébés au
monde. On retrouve, au travers de ses yeux
de gynécologue, d’intéressants portraits de
femmes, issus de différentes classes sociales,
aux origines religieuses diverses, entravées
par le poids des traditions ou au contraire libérées de leurs propres croyances. Il y a Zubeida,
la musulmane, contrainte d’arrêter sa scolarité, pourtant prometteuse, une fois pubère ;
Megha, littéralement incarcérée dans sa bellefamille, accablée de honte parce qu’elle ne

met au monde que des filles. Il y a Tulsi, qui
découvre que sa capacité créative ne passe
pas nécessairement par la maternité. C’est
aussi certaines pratiques médicales amorales
que l’on découvre : comment gynécologues
et d’autres confrères s’associent pour contourner la loi et, contre fortes rémunérations,
dévoiler le sexe de l’enfant à venir. Pour ensuite
proposer d’interrompre la grossesse s’il s’agit
d’une fille. Au fil des pages, l’auteure parvient
à nous envelopper des odeurs et des saveurs
du Tamil Nadu, à nous faire partager un peu
de l’esprit indien. Et pourtant, je suis restée
sur ma faim. J’aurais aimé que ces femmeslà prennent vie davantage, que leur présence
ne soit pas aussi furtive, j’aurais voulu plus de
matière ou de profondeur encore. D’autres
ont certainement mieux perçu toutes les qualités de cet ouvrage car il a été récompensé du
Shkati Bhatt First Book Prize en 2012, qui couronne un premier roman indien.

Le Secret des femmes, Voyage au coeur du plaisir et de la jouissance
Elisa Brune et Yves Ferroul, Odile Jacob

IBSN-13 : 978-2738125422
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C’est à un “Voyage au cœur du plaisir et de la
jouissance” que nous convie Elisa Brune, en
collaboration avec Yves Ferroul. J’avais beaucoup aimé ses romans “Petite révision du
ciel” et “La Tentation d’Edouard” pour leur
belle écriture sensuelle pleine d’humour.
Voici qu’Elisa Brune reprend sa casquette de
scientifique pour se plonger dans le “Secret
des femmes” et nous proposer 375 pages
consacrée à l’orgasme au féminin. Partant des
femelles du règne animal, elle se penche sur
sa fonction biologique, explore les pratiques
de nos sœurs dans le monde, (...) examine la
place de la jouissance féminine dans l’histoire
occidentale, (...) évoque la catastrophe du
christianisme et de Freud pour les femmes.
Si certains esprits éclairés aux XVIIIe et XIXe
siècles affirmaient déjà la nécessité pour les
hommes et les femmes de s’épanouir sur le
plan sexuel, le père de la psychanalyse avait
décrété que seul existait le plaisir vaginal par
pénétration du pénis. Toutes autres formes
de plaisir ou d’absence de plaisir étaient anormales et devait être traitées. Pas un mot sur
les qualités de l’amant... Une condamnation
qui nous a longtemps poursuivies. Et que dire
de la mise à l’index de notre brave clitoris ?
Il a fallu attendre 1998(!) et les travaux d’Helen O’Connell, première femme chirurgienne
urologue, pour que l’on découvre que ce joli

appendice n’est en réalité que la partie émergée d’un organe aussi volumineux que le
pénis masculin. (...), uniquement pour le plaisir,
sans fonction biologique, comme l’ont montré Odile Buisson et Pierre Foldès. Et le fameux
point G ? Point de réalité physiologique à ce
jour mais bien une combinaison toute personnelle, et donc très subjective, entre sensibilité vaginale, clitoridienne et urétrale. (...).
Après(...) les sciences, Elisa Brune propose
ensuite l’analyse de l’enquête qu’elle a menée
auprès de trois cents femmes belges et françaises. Où l’on découvre toute la richesse et la
diversité de ce qui nous plaît, nous fait décoller. L’auteure insiste cependant sur toutes les
dimensions de notre sexualité, autant que sur
le fait qu’il ne s’agit pas d’une fonction naturelle automatique mais qu’elle résulte d’un
apprentissage. Elle évoque la culture, l’investissement, la curiosité que requiert une sexualité épanouie. Et de se demander si nous ne
redoutons pas d’entrer en contact avec notre
propre puissance de vie, avec cette dimension mystique de la sexualité. Or, “quand les
femmes commencent à laisser parler leur
désir, quand les hommes cessent d’avoir peur
de ce qu’elles expriment, c’est comme une
prison qui s’ouvre.” Et une vie plus dense et
plus riche encore qui s’offre à nous.
Sage-femme à l’écoute • n° 76 Juillet 2014

Deux Margaux au Cambodge,
pourquoi pas vous ?
Comment vous décrire 6 mois d’aventures, de découvertes, de joies, de difficultés, de rencontres, au
pays du sourire ? La meilleure manière est de vous faire part de l’un de mes plus beaux souvenirs,
le dernier accouchement que j’ai réalisé au Cambodge, dans le Health Center de Samrong, dans la
province de Siem Reap.
28 mars 2014, 06h45 : je suis réveillée par un
SMS de ma collègue et amie Margaux : « Ne
tarde pas trop à venir, j’ai un cadeau de dernier jour pour toi en salle d’accouchement ».
Intriguée, je m’active et arrive au dispensaire.
7h : Margaux m’annonce qu’elle a eu l’occasion de faire un accouchement physiologique
cette nuit-là, et qu’une nouvelle patiente vient
d’arriver. C’est son premier bébé.
À l’admission, tous les paramètres généraux
sont bons, le cœur du bébé est régulier, les
contractions sont douloureuses mais parfaitement bien gérées par la future maman.
Margaux vient d’examiner la patiente, me
sourit, me précise qu’elle est à 4 cm de dilatation, et … que c’est un siège !
Je me réjouis de cette situation, c’est la première fois que je vais réaliser un accouchement par siège au Cambodge !
Margaux termine sa garde et, un peu stressée,
je prends le relais auprès de la patiente, qui
gère très bien ses contractions, bien qu’elles
soient de plus en plus intenses. J’essaye de la
soulager par des massages, des gestes doux,
j’encourage sa maman à être près d’elle, à lui
donner de l’eau, à la rafraichir…
Son mari n’est malheureusement pas présent,
mais sa mère tient une place privilégiée aux
côtés de sa fille. Toutes deux semblent apprécier ma présence et ma proximité malgré la
frontière de la langue, ce qui n’est pas toujours
évident à gérer.
07h30 : Je préfère ne pas l’examiner trop vite,
me disant que j’ai le temps, que ce petit bébé
étant en siège, il ne va pas arriver trop rapidement. Pourtant, la patiente est de plus en plus
douloureuse, et m’indique qu’elle a l’impression que le bébé est là. Je décide alors de vérifier et là, surprise ! Les petites fesses du bébé
apparaissent !
08h04 : je suis fière d’avoir assisté la venue au
monde d’une superbe petite fille de 2,600kg !
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Cet accouchement m’a particulièrement touchée. Peut-être parce que c’était mon dernier
accouchement au Cambodge ...
Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c’est
que je garderai un souvenir impérissable de la
naissance de cette petite fille, par le siège, sans
aucune complication et sans le confort que
proposent les hôpitaux occidentaux.

Margaux et moi étions parties dans ce pays
en voie de développement avec l’idée de
sensibiliser les femmes et les futurs parents
sur certains points d’éducation à la santé
comme la contraception, le suivi régulier
de la grossesse, la vaccination du nouveauné, etc. Notre idée était également de partager nos connaissances théoriques avec
le personnel local.
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Après quelques mois et après avoir travaillé
dans plusieurs types de centres de santé
(Hôpital Provincial, Hôpital, et dispensaire),
nous avons constaté que beaucoup de ces
aspects étaient déjà entrés dans les mentalités cambodgiennes. Les femmes sont,
de manière générale, très attentives à être
présentes aux consultations prénatales,
reviennent après l’accouchement pour
faire vacciner leur enfant, et sont demandeuses de contraceptifs quand elles ne
souhaitent plus être enceintes (pilule
contraceptive, injection trimestrielle…).
Les médecins sont également attentifs et
souhaitent éviter les grandes multiparités.
C’est pourquoi après 4 ou 5 enfants, ils proposent une ligature des trompes.
Nous nous sommes donc retrouvées face
à du personnel médical très sensibilisé et
très compétent, avec qui nous avons eu
l’immense chance de travailler et d’échanger nos connaissances.
Un climat de confiance s’est rapidement
installé dans les 3 endroits dans lesquels
nous avons pu exercer, ce qui nous a permis de nous forger une expérience considérable, et surtout de développer notre
jugement clinique.

En plus de devenir un peu plus sage
(-femme) tous les jours, j’ai eu la chance
de découvrir une culture et des personnes
absolument extraordinaires, que ce soient
les sages-femmes avec qui j’ai travaillé,
les infirmiers, les médecins, ou encore les
futurs parents et leur entourage…
La vision et le rapport à la maternité et à
la naissance qu’ont les cambodgiens sont
bien différents de chez nous, et passent
par un rapport au corps de la femme tout
à fait fabuleux. Les massages, le toucher, la
présence spontanée du futur papa et de
la future grand-mère auprès des femmes
m’ont particulièrement émue.
Je reviens de ce périple cambodgien les
bagages pleins de nouvelles expériences,
et surtout plus confiante que jamais dans
mon choix professionnel. Ce voyage m’a
permis de réaliser une fois de plus le plaisir immense que j’ai d’accompagner les
femmes dans ce superbe parcours qu’est la
maternité. J’aime être avec elles, les soutenir,
les rassurer, être présente dans ce moment
que je trouve définitivement magique.
Si je n’avais qu’un conseil à donner aux
jeunes (et moins jeunes) diplômées qui,
comme Margaux et moi, veulent exploiter

de manière différente et fabuleuse leurs
compétences, ce serait : osez relever le défi !
L’accueil et la générosité des personnes
que vous rencontrerez, quel que soit le
pays que vous aurez choisi, vous aideront
à dépasser vos appréhensions, vos doutes,
et à vous dépasser vous-mêmes. N’hésitez
plus à vous lancer dans cette aventure !

Margaux Nétens
Sage-femme diplômée en juin 2013

Remerciements à Margaux Harzé, merveilleuse sage-femme, amie et complice
tout au long de cette expérience et à
Souha Abou Taha, étudiante en journalisme, qui a su capturer ces moments
extraordinaires dans le cadre de son projet « Same Same but Different Project »
NB : C’est en tant que bénévole que je suis
partie, présentée au chef de la santé de la province de Siem Reap par deux médecins qui
ont travaillé là-bas, (Georges d’Allemagne et
René Brahy) - amis des parents de mon amie ;
parents qui sont eux aussi tous les deux partis
avec MSF en tant que médecin et infirmière…

10%

sur présentation
de cette annonce

Formations certifiantes pour professionnels
de la périnatalité : accompagnement dans
la pratique professionnelle pendant et après la formation.
* portage physiologique des bébés (en 2 ou 3 jours) *
* massage bébé (3 jours + stage, travail & évaluation) *
* massage périnatal (10 jours + stage, travail & évaluation) *

Autour de la Naissance, l’Enfance et la Famille

30

Plus d’information sur

www.massage –bebe.be & portagebebe.be
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