
Impression
La taille de cette affiche est de 121,9 
cm (largeur) sur 91,5 cm (hauteur). 
Elle doit être imprimée sur une 
imprimante grand format.

Personnalisation du 
contenu
Les espaces réservés de cette affiche 
sont déjà mis en forme. Pour ajouter 
du texte, tapez
réservés ou cliquez sur une icône pour 
ajouter un tableau, un graphique, un 
graphique SmartArt, une image ou un 
fichier multimédia.

Pour ajouter ou supprimer des puces, 
cliquez sur le bouton Puces sous 
l’onglet Accueil.

Si vous avez besoin d’espaces réservés 
supplémentaires pour les titres, le 
contenu ou le texte du corps, 
effectuez une copie de ce dont vous 
avez besoin, puis insérez
désiré. Les repères actifs de 
PowerPoint vous permettront 
d’aligner votre élément avec les 
autres.

Vous souhaitez utiliser vos propres 
images

Projet de naissance

Une formation du Ciane, 
association d’usagers, proposée 

aux écoles de sages-femmes pour 
les étudiants en formation initiale à 

partir 
de la 3ème année

PROJET DE NAISSANCE

SAGES-FEMMES ET USAGERS

Le Ciane propose cette formation pour favoriser les 
relations de confiance entre les futurs sages-femmes 
et les parents. 

La formation est bâtie sous forme d'échanges. Elle 
prend appui à la fois sur les expériences vécues par 
les étudiants sages-femmes pendant leurs stages, et 
sur celle des associations d'usagers en contact avec 
des parents et futurs parents 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les étudiants sages-femmes, à l'issue de la 
formation, auront une première approche de la 
manière dont ils peuvent :

• Informer les parents sur ce qu'est un projet de 
naissance 

• Inviter les parents à exprimer leurs souhaits quant 
à l'accouchement

• Accompagner les parents dans leur projet de 
naissance 

« Le projet de naissance est la 
conjonction entre les aspirations de 
la femme et du couple et l’offre de 
soins locale »

Séance 1 -
Présentation du 
projet de naissance (2 
heures)

Cette séance est interactive et guidée 
par un support. Elle permet de recueillir 
ce que savent ou imaginent les 
participants, et de le mettre au regard 
de ce que nous, usagers, savons et 
proposons.

Entre les deux 
séances, travail 
personnel 
(estimé 3 heures)

Le travail personnel se fait 
individuellement ou en groupe de deux, 
voire trois personnes. Il consiste à 
imaginer un projet de naissance. Les 
projets rédigés servent de base à la 2ème

séance.

Séance 2 - Mises en 
situation (2 heures)

Cette séance est articulée autour de 
jeux de rôles. Certains participants 
jouent des rôles de parents, d’autres 
des rôles de professionnels de santé. 
Les autres participants et les formateurs 
commentent les situations.

EVALUATION

• Evaluation de la formation. Pour évaluer l'impact 
de la formation sur les connaissances et les 
comportements des participants, le Ciane leur 
envoie un questionnaire à remplir en ligne, de 
facon anonyme. Cet envoi a lieu après la période 
de stage qui suit la participation à la formation.

• Evaluation des participants. Des modalités 
d'évaluation des participants peuvent être définies 
au cas par cas en coopération avec l'école ci celle-
ci en fait la demande 

CONDITIONS

HAS, Recommandations professionnelles sur la 
Préparation à la naissance et à la parentalité, 2005

MODALITES

Le projet de naissance est l'expression, souvent sous 
forme écrite, de souhaits exprimés par les femmes 
pour leur accouchement. Son objectif est de 
permettre le dialogue entre les futurs parents et les 
équipes médicales.

• Formation dans les locaux de l’école, équipement 
ordinateur et vidéoprojecteur, et un tableau blanc.

• Groupes de 20 à 40 participants. Les participants 
doivent être en 3ème année minimum (il faut avoir 
déjà été en situation de stage)

• Chaque séance est assurée par un ou deux 
formateurs agréés par le Ciane. 

• Les formateurs sont des membres d'associations 
de Ciane impliqués à titre bénévole. Nous 
demandons aux écoles de rémunérer 
l’intervention comme il est d’usage pour leurs 
autre intervenants extérieurs et de prendre en 
charge le déplacements des formateurs.

Cette formation a déjà été dispensée à 
l’école de sages-femmes de Lyon, en 
2012-2013 et 2013-2014, pour des 
étudiants de 3ème année.

Pour tout renseignement 
ou pour prévoir une 
formation, merci de 

prendre contact avec 
Chantal Ducroux-

Schouwey, 
présidente du Ciane

Téléphone 06 02 53 40 30
Email b.si@aliceadsl.fr  ou 

formation@ciane.net


