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Depuis sa création, le Ciane était porté par l'engagement et l'énergie de Chantal
Ducroux-Schouwey, décédée le 5 octobre dernier. Il est désormais l'heure pour lui de se
réinventer et d'aborder les défis à venir dans une forme renouvelée. Le Conseil
d'Administration a ainsi élu quatre de ses membres co-présidentes, Mesdames France Artzner,
Paule Boufferet, Hélène Carrère et Anne Évrard.
Cette direction partagée est le témoin non seulement de la diversité des associations
constituant notre Collectif mais plus encore de la pluralité des femmes, leurs besoins et leurs
attentes dans le domaine périnatal.
Si le profil associatif, les expériences et les parcours de chacune des nouvelles co-présidentes
sont source de diversité, elles partagent de manière claire la même vision de leur nouvelles
responsabilités : honorer les valeurs du Ciane en représentant et portant la voix de toutes les
femmes.

www.ciane.net

France Artzner est adhérente de l'association Calm (co-présidente en 2014), représentante
d'usagers au Réseau de Santé Périnatal Parisien, a participé à différents groupes de travail
notamment sur des recommandations de pratique professionnelle.
`
Paule Boufferet est présidente de l’association CDAAD, elle a participé à la relecture de
recommandations de pratique professionnelle.

Hélène Carrère est présidente de l’association Mettre Ô Monde (Toulouse); elle représente les
usagers au sein du réseau de santé périnatale Matermip, en région Occitanie

Anne Evrard est impliquée depuis sa création dans l’association Bien Naître Lyon;
représentante des usagers dans de multiples instances (réseau de périnatalité Aurore,
Fédération Française des réseaux en périnatalité...)

Le Collectif interassociatif autour de la naissance - Ciane - est un collectif d'associations agréé pour la représentation des usagers dans le système de santé. Il réunit une
quarantaine d’associations françaises d’usagers de la santé concernés par les questions relatives à la grossesse, à la naissance et aux premiers jours de la vie. Le Ciane a
développé une expertise collective appuyée sur l’expérience des associations, valorisée dans des partenariats avec des professionnels (HAS, CNGOF). Il milite auprès des
pouvoirs publics pour le respect des parents, de leurs droits et de leurs choix, et réclame une information complète et loyale sur les choix qui se présentent aux parents.

