
INTERVENANTS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

Madeleine AKRICH, sociologue (atelier 3, atelier 5, atelier 6)
Stéphane BAUMONT, avocat, professeur de droit à l’Université de Toulouse et spécialiste de droit de

la santé (atelier 3, atelier 14)
Françoise BAS , UNAF, « Familles de France » (atelier 5, atelier 6)
Bernard BEL, ingénieur de recherche, secrétaire de l’Alliance Francophone pour l’Accouchement

Respecté (atelier 7, atelier 17, atelier 12, atelier 9)
Jean-Pierre BERNARD, médecin et chercheur (atelier 9)
Chantal BIRMAN, sage-femme (atelier 3, atelier 2)
Béatrice BLANC PIÉTRO, association Alternatif Concept, coordinatrice de l'Espace maternité au salon

ARTÉMISIA à Marseille (atelier 20)
Danièle CARRICABURU, socio-anthropologue (atelier 11)
Paul CESBRON, gynécologue obstétricien, auteur, président de la Société d’histoire de la naissance

(atelier 19)
Anne CHANTRY, sage-femme (atelier 19)
Maria CHIESA, accompagnante à la naissance, ALNA (atelier 3)
Catherine CRENN HEBERT, praticien hospitalier au service de gynécologie-obstétrique du Pr Laurent

Mandelbrot, Hôpital Louis Mourier, Colombes, secrétaire du bureau du conseil d'administration de
l'AUDIPOG  (atelier 18, intervention samedi 23)

Chantal DARGÈRE,  professeur de naturopathie (intervention vendredi 22)
Philippe DARGÈRE,  professeur de naturopathie (intervention vendredi 22)
Christiane DAVID, représentante du groupe de travail sur l’ouverture d’une Maison de naissance à

Rennes (atelier 4)
Gaëlle DE ANDRADE,  association Césarine (atelier 12)
Lucie DESPRES, sage-femme (atelier 19)
Claude DIDIERJEAN-JOUVEAU, « La Leche League » (atelier 16, atelier 6, atelier 14)
Marie-Jeanne DOLE,  sage-femme, réseau périnatalité de Franche Comté (atelier 6, atelier 18)
Valérie DUPIN, association Doulas de France (atelier 3)
Anne EBANO, représentante de l’Observatoire bourguignon des usagers en périnatalité (atelier 10)
Stéphanie FALZONE-SOLER, juriste (atelier 4, atelier 2)
Sophie FRIGNET, sage-femme, formatrice « APOR B. de Gasquet » (atelier 10)
Gilles GAEBEL, CIANE / CISS / AVIAM (atelier 7)
Sophie GAMELIN-LAVOIS, auteure et consultante en périnatalité (atelier 3)
Laurent GERBAUD, professeur et praticien hospitalier (atelier 5)
Vanina GOETGHELUCK, fondatrice d’ALNA (atelier 3)
Jean-Bernard GOUYON, chef du service de néonatalogie (CHU, Dijon) et fondateur de l’Observatoire

de la Naissance en Bourgogne (atelier 6)
Brigitte HAURY, chargée de mission DREES (atelier 5)
Sonia HEIMANN,  association Césarine (atelier 12)
Martine HERZOG-EVANS, maître de conférences à l’Université de Nantes (atelier 13, atelier 16)
Gilles JOCCO, médecin gynécologue obstétricien (atelier 17)
Jacqueline LAVILLONNIÈRE, sage-femme, présidente de l'UNSSF (atelier 2, atelier 19)
Robert LE CORRE, psychologue clinicien (atelier 10)
Daniel LIPSZYC, gynécologue obstétricien, vice-président de la Société française de

psychoprophylaxie obstétricale (atelier 1, atelier 7)
Cécile LOUP, chargée de recherche à l’Observatoire astronomique de Strasbourg (CNRS), présidente

de l’Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté (atelier 11, atelier 8)
Fleur MATHET-JOLLY, doula, responsable de « La Grande Ourse - Naissances et Parentalités »

(atelier 3)
Laura MENARGUES, auxiliaire de puériculture, fondatrice de la méthode « Bain des Kinous »

(intervention vendredi 22)
Michel NAIDITCH, médecin de santé publique et chercheur au DIES (atelier 4, atelier 7, atelier 1)
Philippe NOTTIN, chef de service de l'Hôpital de Vierzon (atelier 8)
Jacqueline PATUREAU (DGS)
Marc PILLIOT, pédiatre, Clinique Saint Jean à Roubaix, Président de « L’ENVOL - Association pour

l’Accueil et Éveil du Nouveau-né » (atelier 15, atelier 18)
Juliette PLANCKAERT, psychanalyste et haptothérapeute (atelier 13, atelier 14)
Max PLOQUIN, gynécologue obstétricien, Association « Quelle naissance ? Les rencontres de

Châteauroux » (diffusion audiovisuelle)
Blandine POITEL, auteur (atelier 17)
Myriam POTTIER,  association Césarine (atelier 12)
Geneviève PRONO-TREILLE, Chrysalide International (forum ouvert)
Aurore PROST, sage-femme (atelier 10)



Manuel RAMOS, président de la FNUHPP
Jean-Pierre RELIER, professeur de médecine, ancien chef de service de néonatologie à Port-Royal

(atelier 14)
Alain ROUSSEAUX, professeur de naturopathie (intervention samedi 23, atelier 13)
Brigitte ROBERT, sage-femme libérale (atelier 4)
Marc-Alain ROZAN, gynécologue obstétricien, porte-parole d’AUDIPOG (intervention samedi 23)
Patrick ROZENBERG, médecin et chercheur (atelier 9)
Bertrand SACHS (DGS)
André SOLER, psychologue clinicien à Clermont-Ferrand, haptothérapeute (atelier 14, atelier 16)
Patrick STORA, gynécologue-obstétricien, vice-président de l’Alliance Francophone pour

l’Accouchement Respecté(atelier 11, atelier 17)
Nadège TEMPLE, présidente de l’association Maman-Blues (atelier 10)
Bernard TOPUZ, médecin (PMI de Seine-Saint-Denis), président co-fondateur de PIMED (atelier 5,

atelier 6)
Claude-Émile TOURNÉ, gynécologue-obstétricien, directeur du D.U. Naissance et Société  à

l’Université de Perpignan (atelier 11, atelier 12, atelier 4)
Evelyne VANDER HEYM, directrice de la maternité « Les Bluets » (atelier 1)
Céline WIERTLEWSKI, accompagnante à la naissance, ALNA (atelier 3)

LISTE DES ATELIERS THÉMATIQUES

Les défis socio-économiques de la périnatalité
    [1] Maternités de niveau I : vers une mort annoncée ?........................................................ samedi matin
    [2] Questions d’assurance ............................................................................................. samedi après-midi
    [3] Accompagner la naissance: le droit, la déontologie, les attentes

des usagers.................................................................................................................... vendredi soir
    [4] Maisons de naissance ..........................................................................................dimanche après-midi

Du côté des usagers
    [5] La satisfaction des usagers...................................................................................... samedi après-midi
    [6] La représentation des usagers aujourd’hui : bilan et propositions ......................... samedi après-midi
    [7] Stratégies efficaces de changement en périnatalité ...........................................dimanche après-midi

Médecine et naissance
    [8] Contraception et grossesse...................................................................................... samedi après-midi
    [9] Le dépistage des trisomies...................................................................................dimanche après-midi
    [10] Prise en charge de la périnatalité .............................................................................. dimanche matin
    [11] Le déclenchement........................................................................................................... samedi matin
    [12] AVAC, siège, césarienne........................................................................................ samedi après-midi

Du naissant à l’enfant
    [13] Maternité, devenir parent et troubles psychiques ......................................................... samedi matin
    [14] Influences à long terme des conditions de la naissance et de

la vie in-utero......................................................................................................... samedi après-midi
    [15] Le regard du naissant : la première rencontre ...................................................... samedi après-midi
    [16] L’allaitement : un droit................................................................................................. dimanche matin

Valoriser les pratiques, les établissements, les travaux
    [17] Médecine factuelle et risque juridique ................................................................... samedi après-midi
    [18] Comment devient-on une maternité Amie des Bébés ? ...................................dimanche après-midi
    [19] Travaux d’étudiants .................................................................................................... dimanche matin
    [20] Thérapies et hygiène de vie : les alternatives ........................................................... dimanche matin

FORUM OUVERT (OPEN SPACE)

Consulter le programme pour les horaires. Il est souhaitable que tous les participants assistent à la
présentation du forum ouvert, samedi 23 à 10h30. La synthèse des travaux (dimanche 24 à 16h30)
concerne à la fois le forum ouvert et les ateliers thématiques.

PROJECTION DE FILMS

Une salle sera affectée à la projection en continu de documents vidéo et de diaporamas. Le
programme et les horaires seront affichés à l’entrée.


