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Etudiants et enseignants sages-femmes saluent la mesure
engagée en faveur de la filière maïeutique dans le cadre de la
Grande Conférence de Santé
Les conclusions de la Grande Conférence de Santé du 11 février 2016 ont permis de voir que
leurs revendications concernant le statut des sages-femmes enseignantes ont été prises en
compte parmi les 22 mesures de la feuille de route établie par Monsieur le Premier
Ministre. En effet, dans la mesure 11, intitulée « Développer l’accès des étudiants en santé
aux formations à la recherche », il est noté à l’alinéa la « Mesure »

« Faire émerger un corps d’enseignants-chercheurs en maïeutique ».

Lire la suite.

La CNEMa s’unit aux
organisations
professionnelles dans la

lutte contre les violence faites aux femmes - MIPROF
MIPROF  - Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et
la lutte contre la traite des êtres humains Chaque année, 216 000 femmes âgées de 18 à 75
ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel
partenaire intime (mari, concubin, pacsé, petit-ami…). Il s’agit d’une estimation minimale. En
2014, 118 femmes ont …

Lire la suite.

Sages-femmes et pratiques sages-femmes
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FIGO intrapartum fetal monitoring
guidelines – Dernières recommandations
sur l’utilisation du cardiotocographe
pendant le travail
En France, la surmédicalisation de la naissance a amené à
considérer l’enregistrement du rythme cardiaque comme un
examen indispensable à la surveillance des femmes pendant le

travail, quel que soit le niveau de risque de la femme enceinte. Pourtant, l’OMS et les
auteurs de la Cochrane indiquent que l’auscultation intermittente pendant le travail reste le
moyen de surveillance fœtale intrapartum …

Lire la suite.

Intégrer le point de vue des femmes dans la pratique et la
recherche en obstétrique
Integrating Women’s Views into Maternity Care Research and Practice. Birth 39(4):291-5
[Intégrer les points de vue des femmes dans la pratique et la recherche en obstétrique]
Green J (2012).

Le résumé de l’article rédigé par Fabienne Richard Sage-femme, MSc, PhD Chercheuse
invitée à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers et Directrice du GAMS Belgique (Groupe
pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines) dans les « Dossier de la maïeutique –
J’ai lu pour vous »  plus d'infos ici 

 

 

Etudiants sages-femmes

Des sages-femmes, nouvelles diplômées mise à l'honneur
Deux étudiantes sages-femmes ont remporté, en 2015, les premiers prix de deux sociétés
savantes pour la qualité de leurs mémoires de fin d’étude de sages-femmes :

 -  Amélie Novais, étudiante à l’école de sages-femmes de Clermont Ferrand a remporté le
1er prix de la société Française de Médecine Périnatale  (SFMP) pour un travail intitulé
« Dépistage prénatal de la trisomie 21: connaissances et participation des pères »

 -  Marie Hitte, étudiante à l’école de sages-femmes de Bordeaux a remporté le prix Gabriel
Blancher du comité National de l’Enfance  (CNE)  pour un travail intitulé « Insuffisance des
dons de lait sur une ville du Sud-Ouest: comprendre les causes » Plus d'infos ici

D’autres étudiantes ont été les heureuses gagnantes du Grand
prix EVIAN des écoles de sages-femmes pour leur mémoire de
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Master en sciences maïeutiques - Les résultats du prix Evian
2015  

Plus d'infos ici 

 

Les étudiants sages-femmes demandent un vrai statut pour
leurs enseignants !
Plus d'infos ici 

Pédagogie/Education/Développement
professionnel continu

 

• « Halte à l'hypocrisie, la sélection en master existe, assumons-la ! »

 

C’est ce que déclare la CPU (CONFERENCE DES PRESIDENTS D'UNIVERSITE)

 

Plus d'infos ici 

• La pédagogie médicale est-elle une discipline?

 

Pelaccia T & Triby E (2011). La pédagogie médicale est-elle une discipline? Pédagogie
Médicale, 12(2), 121-132.

 

Le résumé de l’article par Atf Ghérissi Sage-femme PhD, MEdSc Maître Assistante
Universitaire en Sciences de l’Education appliquées à la Santé à l’université Tunis-El
Manar dans les « Dossier de la maïeutique – J’ai lu pour vous » (p2) en cliquant ici

 

• Disciplinary epistemologies, generic attributes and undergraduate academic writing in
nursing and midwifery. 

Gimenez, J (2012). Higher Education, 63(4), 401-419.

Selon Céline Lemay Sage-femme, PhD, Chargée d’enseignement à l’Université du Québec à
Trois Rivières (Québec, Canada), cet article pose quelques défis : est-ce que dans les lieux
de formation académique les sages-femmes sont conscientes d’être une discipline à part
entière? Est-ce que nous pouvons revisiter les épistémologies qui sont propres aux sages-
femmes et les assumer ? Le fait que l’article soit construit à partir d’une recherche faite en
Angleterre ne devrait pas servir d’alibi pour ne pas étudier ces questions. Enfin, pourrait-on
penser à une telle étude comparative dans d’autres contextes de formation ou même entre

http://cnema.fr/cnema/wp-content/uploads/2015/09/Microsoft-Word-201600312-ESF-et-prix-memoire.pdf
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d’autres disciplines (comme la médecine et les sages-femmes)? La porte est ouverte…

 

Le résumé  de l’article en français en cliquant ici

Les usagers
• Dans une lettre, le Ciane (COLLECTIF INTERASSOCIATIF AUTOUR DE LA NAISSANCE)
 donne son point de vue sur l’accouchement physiologique

Lire la lettre du CIANE

 

• Enquête du CIANE : Déclenchement – l’importance cruciale de l’information et du
consentement

Lire l'enquête en cliquant ici

France
• Les épreuves classantes nationales donnant accès au 3ème cycle des études médicales

Dossier de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS)

  Le dossier ici

• 

L’état de santé de la population en France – Édition 2015 DREES  (326 pages)

• 

L’état de santé de la population en France – Édition 2015 DREES Synthèse (27 pages)

• 

Panorama de la sante 2015 Les indicateurs de l’OCDE  (226 pages)

Europe et international
• 

Supervision des sages-femmes au Royaume Uni

http://cnema.fr/cnema/wp-content/uploads/2016/05/DM-2-articles-EDUCATION.pdf
http://ciane.net/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=17&wysijap=subscriptions-2
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http://cnema.fr/cnema/wp-content/uploads/2015/09/L%E2%80%99%C3%A9tat-de-sant%C3%A9-de-la-population-en-France-%E2%80%93-%C3%89dition-2015-DREES-Synthese.pdf
http://cnema.fr/cnema/wp-content/uploads/2015/09/panorama_de_la_sante_2015-OCDE-INED.pdf


Le Collège Royal des sages-femmes  (Royal College of Midwives) vient de développer la
première version d’un document portant sur la supervision des sages-femmes : Re-framing
midwifery supervision: a discussion paper  

Plus d'infos

Les informations transmises par cette veille n'engagent en aucune manière la CNEMa qui
s'exprime uniquement via ses représentants élus. Si ces informations vous sont utiles, faîtes
connaître cette veille à vos réseaux, toutes personnes ou organisations qui pourraient être
également intéressées.

nous vous en remercions par avance.

Il est possible de s'abonner ou de se désabonner en envoyant un mail à
webmaster@cnema.fr

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou des problèmes techniques que vous
avez rencontrés. 
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