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Décès de Chantal Ducroux Schouwey
Chantal Ducroux Schouwey est décédée le 5 octobre dernier au terme d’un cancer du sein
qu’elle a combattu avec un courage extrême et en restant mobilisée pour le Ciane jusqu’au
bout.
Lors du CA du 17 octobre, une réorganisation a été décidée avec 4 co-présidentes: France
Artzner, Paule Boufferet, Hélène Carrère, Anne Evrard.

Evolution des adhérents
33 adhérents dont deux nouvelles associations (Association Auvergnate pour une Naissance
Respectée - A.A.N.R.; Association pour la Prévention des risques de la Santé & le bien-être des
Enfants et Futurs parents.APSEF), un retour (Bien Naître et Grandir), et trois départs (CALIN,
Maman Blues 35, Collectif Liber'Naître Bretagne).

COLLECTIF
INTERASSOCIATIF
AUTOUR DE LA
NAISSANCE

2

Mieux connaître l’expérience des femmes
Trois enquêtes sont toujours en cours:
•

Enquête sur le vécu de l’accouchement (26000 réponses)

•

Enquête sur le vécu des parents d’enfants hospitalisés à la naissance (6200 réponses)

•

Enquête sur le dépistage prénatal (1700 réponses)

Sur le dépistage prénatal
Nous avons démarré en 2014 un travail sur le travail le dépistage prénatal, en collaboration
avec le centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3) qui
est une équipe de recherche en sciences sociales spécialisée sur les questions de santé et de
médecine. Le projet était financé dans le cadre d’un dispositif PICRI (Partenariats Institutions
Citoyens pour la Recherche et l'Innovation, région Ile-de-France). Ce projet est maintenant
achevé avec la rédaction d’un rapport destiné au financeur. Il s’agissait de pallier le manque
de connaissances sur l’expérience des parents et apporter un point de vue d’usagers dans le
débat public sur ces questions.
Ce projet a permis de:
•

mener une enquête en ligne, auprès de femmes dont la grossesse a démarrée en 2010 ou
après, et qui ont eu ou non eu recours au dépistage. L’enquête a reçu 1700 réponses. Elle
est toujours en ligne et devrait le rester quelque temps encore (Ciane).

•

mener des entretiens approfondis avec 67 femmes (Cermes3)

•

publier des articles et rapport issus de l’enquête et des entretiens

•

organiser un colloque "Quand le handicap interroge la naissance . Perspectives historique,
contemporaine et comparative des pratiques et expériences du diagnostic prénatal",
Paris, 8-9 juin 2017 (Cermes3). Deux communications du Ciane : voir la partie Publications.
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Représenter les usagers dans les instances de santé
Haute autorité de santé (HAS)
Nous avons participé au groupe de travail et au groupe de relecture des recommandations de
bonne pratique HAS sur l’accouchement normal (à sortir début 2018)

Perspectives
•

Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF): suite à notre
participation au travail de l’HAS sur l’accouchement normal, le Ciane est sollicité par le
Collège pour la réalisation d’un MOOC (formation en ligne destinée à un grand nombre de
personnes) sur le sujet, à destination des professionnels de santé et du public.

•

Le Ciane est aussi invité à participer aux Recommandations de bonne pratique du Collège
national des gynécologues obstétriciens "Prévention et Protection Périnéale
Obstétricale".

•

Audition le 22 janvier 2018 au Haut conseil de la santé publique dans le cadre de la
réflexion sur l’évolution du dépistage du cytomégalovirus (CMV).

•

Poursuite du travail avec la Société française de néonatologie, dans le cadre du Groupe de
réflexion et d’évaluation de l’environnement des nouveau-nés (GREEN).

•

Participation du CIANE le 22 Novembre 2017 à la réunion de concertation avec les acteurs
concernés dans le contexte de l’arrêt de commercialisation du Cytotec (misoprostol).
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Intervenir auprès des pouvoirs publics pour favoriser le
changement
Violences obstétricales
Le sujet des violences obstétricales s’est imposé dans le débat en 2016 et s’est poursuivi en
2017. Plusieurs acteurs s’exprimant sur le sujet, avec des tons différents, la confusion était
possible pour le grand public. Le Ciane risquant d’être associé à certaines prises de parole ou
expressions sur les réseaux sociaux, ses positions ont été clarifiées dans un communiqué de
presse (Violences obstétricales, d’abord ne pas nuire. Mars 2017).
Le Ciane a approuvé la décision de la Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les hommes et les
femmes, Marlène Schiappa, de confier un rapport au Haut Conseil à l’Egalité entre les hommes
et les femmes sur la thématique des violences obstétricales. (De l’utilité des bourdes. Juillet
2017).
En réaction aux propos d’Israël Nisand niant la poursuite de l’expression abdominale, le Ciane
a apporté une rectification chiffrée dans un communiqué (L’expression abdominale toujours
en vigueur. Juin 2017).
Le Ciane a été associé à l’édition du guide juridique "Accouchement, mes droits, mes choix"
de la Fondation des Femmes, rendu public en octobre 2017.
Le Ciane était représenté lors de la conférence de presse le 10 octobre 2017 sur la question
des violences obstétricales organisée par Société française de médecine périnatale (SMFP),
dans le cadre des Journées de la SFMP.
En octobre 2017, le Ciane a énoncé ses préconisations pour lutter contre la maltraitance dans
les soins via un Dossier de presse : "Violences obstétricales: comprendre, prévenir, réparer".
Une des préconisations du Ciane vise la mise en place d’un groupe de travail pluridisciplinaire
avec les professionnels de santé. Une première rencontre a eu lieu le 15 décembre 2017 avec
plusieurs représentants du Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF).
Ce fut l’occasion de mieux faire connaître le Ciane, ses positions et sa volonté de voir mis en
place d’un groupe de travail pluridisciplinaire. Les discussions doivent se poursuivre,
notamment avec le Dr Amina Yamgnane, chargée du dossier au sein du CNGOF. Le Ciane ne
s’est publiquement pas positionné sur la proposition de label du CNGOF.
Le Ciane a également rencontré le Collège national des sages-femmes de France de même que
le Bureau de la Société Française d’Anesthésie-Réanimation. Ces deux instances se sont dites
volontaires pour participer au travail avec nous au sujet des violences dans les soins.

Sollicitations
Le Ciane a été auditionné par l’Académie de médecine en janvier 2018 et le sera par le Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) le 2 février 2018.
Les membres du Ciane ont été sollicités pour s’exprimer sur le sujet au cours de cinq
événements (voir Communications) en 2017. La Société Française de Médecine Périnatale a
également sollicité le Ciane pour une publication à ce sujet dans sa revue (voir Publications).
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Le Ciane a été sollicité par les médias majoritairement au sujet des violences obstétricales
courant 2017 (voir Le Ciane dans la presse).

Perspectives
Le dossier des violences obstétricales continuera à être travaillé courant 2018 selon les
orientations du Ciane. Sur ce sujet sensible, où de multiples acteurs s’expriment, la
communication du Ciane qui conditionne la perception de son positionnement par le grand
public et les professionnels de santé est un enjeu important.
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Sensibiliser les professionnels aux problématiques des
usagers
Communications
•

40 semaines... naître au bon moment? Le point de vue des usagers, soirée à la maternité
du centre Hospitalier de Tourcoing dans le cadre de la Semaine mondiale pour
l'accouchement respecté. 16 mai 2017, Chantal Ducroux-Schouwey.

•

Regards croisés sur la physiologie : parents, professionnels et organisation de soins.
Intervention sur Parents et organisation de soins. 20 juin 2017 lors des Journée du réseau
périnatal Ile-et-Vilaine, Rennes , Soizic Guérin-Cauet.

•

De l’ante au post natal : collaborations et synergies à mettre en œuvre entre les
partenaires institutionnels, les représentants d’usagers et les coordonnateurs de RSP:
exemple de l’information à destination des usagers. Journée annuelle d’échange de la
FFRSP (Fédération française des réseaux de santé en périnatalité), Paris, 27 juin 2017,
France Artzner.

•

Information et consentement des femmes. Lors de la présentation des recommandations
HAS sur l’accouchement normal lors des 41ème journées du CNGOF, Lille, 6 décembre
2017, France Artzner.

•

Le risque en périnatalité, point de vue des usagers. Lors de la journée sur le risque en
périnatalité organisée par le réseau de santé périnatal parisien (RSPP). Paris, 03 octobre
2017, France Artzner.

•

Présentation du Ciane lors d’une réunion de la CNNSE (Commission nationale de la
naissance et la santé de l’enfant), Paris, 14 novembre 2017, France Artzner.

Sur le dépistage prénatal
•

Quelques enseignements à partir d'une analyse quantitative de l'enquête PICRI sur
l'expérience des femmes du diagnostic prénatal. Colloque "Quand le handicap interroge
la naissance. Perspectives historique, contemporaine et comparative des pratiques et
expériences du diagnostic prénatal", Paris, 7-8 juin 2017 https://dpn.sciencesconf.org/ Madeleine Akrich.

•

Le dépistage prénatal non invasif de la trisomie: réflexions à partir des échanges sur un
forum de discussion grand public, colloque "Quand le handicap interroge la naissance",
Paris, 7-8 juin, Anne Evrard.

•

Information des femmes sur les nouvelles modalités de dépistage de la trisomie 21,
Journées de la Fédération française des réseaux en périnatalité, Paris, 18 octobre 2017,
Anne Evrard.

•

Sage-femme libérale et bientraitance: regards sur le dépistage de la trisomie 21 avec
l'arrivée du DPNI, 1er Congrès National de la Sage-Femme libérale, Auxerre, 23-24
novembre 2017, Anne Evrard.
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Sur les violences obstétricales
•

Violences obstétricales. Le point de vue des usagers. Article et intervention pour les
Entretiens de Bichat - les entretiens sages-femmes, Paris, 5 octobre 2017, Emmanuelle
Phan.

•

Présentation du dossier de presse du Ciane sur les violences obstétricales, réunion du
conseil de l’ordre départemental des sages-femmes, Paris, 17 octobre 2017, France
Artzner.

•

Au-delà du buzz sur les violences obstétricales, continuer à travailler pour la bientraitance.
18ème journée de Réseau Ombrel, Lille, 30 novembre 2017, Emmanuelle Phan.

•

Violences obstétricales. Comprendre, prévenir, réparer. Réunion du conseil interrégional
de l’ordre des sages-femmes, Bordeaux, 12 Janvier 2018, Hélène Carrère.

Publications
•

Phan, E., & Evrard, A. 2017. À propos du débat sur les violences obstétricales. Position du
CIANE. Revue de Médecine Périnatale, 9(4): 201–202.

•

Accouchement, mes droits, mes choix. Ciane, Fondation des femmes. Octobre 2017.

Formations à destination des professionnels de santé
•

Formation initiale : pour la seconde année consécutive, Intervention en DES (Université
Paris Descartes) “Le savoir-être en gynécologie-obstétrique : le point de vue de l’usager”.

•

Formation initiale Sages-Femmes: nouvelle organisation du module Projet de naissance à
l’Ecole de sages-femmes de Lyon (2h promo complète et 2 fois 1h30 en demi-groupe).

•

Formation Initiale Sages-femmes: Violences
comprendre, Ecole de sages-femmes, Grenoble.

•

Formation continue: Master Périnatalité, Management et Pédagogie Université de
Bourgogne.

•

DIU Psychopérinatalité (Université Lyon/Montpellier) .
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Information du public et actions de communication
Les recours
Mise en place d’un outil de suivi
Un outil informatique a été mis en place pour suivre les dossiers de recours, dans un contexte
de croissance importante du volume de dossiers suivis. Il permet de gérer les dossiers en
cours à plusieurs; à long terme, il permettra de conserver un résumé anonymisé des dossiers
à fin d’analyse et de formation.

Les outils de communication du Ciane
Site
12 articles nouveaux sur le site Ciane

Facebook
Régulièrement des “Aime la page” en plus. La page facebook sert à partager nos articles et
annoncer nos interventions (nous n’avons pas tout à fait le même public sur Facebook et
Twitter).
Partage des évènements de nos assos quand nous en sommes prévenus (par exemple Maman
Blues et Césarine qui sont sur Facebook mais pas sur Twitter), ou de nos partenaires/contacts
(par exemple Ciel mon serment).

Twitter
Les missions du compte Twitter changent ont changé au dernier trimestre 2017. Jusque là, il
servait principalement à annoncer les communications du Ciane et à diffuser les communiqués
de presse. Il est désormais utilisé en plus pour diffuser ou re-diffuser les annonces de ses
associations présentes sur twitter (une petite dizaine), faire des compte-rendus de
conférences en direct (“live-tweet”), dialoguer avec des groupes ou personnes présentes sur
twitter. Fil Twitter suivi par plus de 500 personnes. Animé par France Artzner.

Communiqués de presse
7 communiqués de presse:
•

Violences obstétricales, d’abord ne pas nuire, 2 mars 2017.

•

L’expression abdominale toujours en vigueur, 22 juin 2017.

•

De l’utilité des bourdes, 28 juillet 2017..

•

Chantal Ducroux Schouwey, présidente du Ciane, est décédée, 6 octobre 2017.

•

Violences obstétricales: comprendre, prévenir, réparer, 17 octobre 2017.

•

Quatre co-présidentes à la tête du Ciane, 22 octobre 2017.

•

Affaire Cytotec ®, et si on se posait les bonnes questions, 29 octobre 2017.
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Le Ciane dans la presse
26 articles dans Europresse contre 15 en 2016
1. Aujourd'hui en France - 2017-02-21 – "Une pratique démocratisée dès 1920 " Aussi paru
dans Le Parisien.
2. L'Obs (site web) - 2017-02-28 – "Accouchement : gonfler un ballon dans son vagin pour
éviter l'épisio".
3. L'Obs (site web) - 2017-03-16 – "Il était une fois... Une maternité où on ne coupait pas le
vagin des femmes".
4.

Le Figaro.fr - 2017-04-26 – "L’épisiotomie, un coup dur pour l’intimité des femmes".

5.

Ouest-France (site web) - 2017-10-05 – "Violences gynécologiques : la fin d’un tabou ?".

6.

Ouest-France - Rennes - 2017-05-12 – "Choisir son accouchement et grandir parent".

7. Le Quotidien du Médecin - 2017-07-06 "Israël Nisand : ‘Nous n'avons pas les moyens de
contrôle de l'État".
8. Le Quotidien du Médecin - 2017-07-06 – "Vers de nouvelles organisations pour
l'accouchement normal".
9. 20 Minutes (site web) - 2017-07-25 – "Violences obstétricales: Pourquoi faut-il faire un
état des lieux?".
10. Le Quotidien du Médecin (site web) - 2017-07-25 – "Le CNGOF et l'Ordre s'insurgent
contre les propos de Marlène Schiappa sur les violences obstétricales".
11. Libération - 2017-07-26 – "Episiotomie : derrière la polémique, une vraie violence".
12. Ouest-France (site web) - 2017-07-28 "Violences obstétricales : quand l’accouchement
tourne au cauchemar".
13. Libération - 2017-08-16 "Contre les violences gynécologiques, la lutte prend corps".
14. Le Monde - 2017-08-31 – "La violence de l'accouchement en question".
15. La Montagne (site web) - 2017-09-27 – "Donner naissance : elles parlent des violences
obstétricales "Aussi paru dans Le Berry républicain (site web)
16. L'Echo républicain - 2017-09-27 - "La parole des femmes autour des "violences
obstétricales "se libère, avec l'espoir que cela change "Aussi paru dans : La République du
Centre L'Yonne républicaine Le Berry républicain Le Journal du Centre La Montagne
17. Libération - 2017-10-04 – "Droits des femmes Un guide pour accompagner la grossesse".
18. La Voix du Nord - Toutes éditions - 2017-10-06 – "Stop aux violences gynécologiques et
obstétricales".
19. La Croix - 2017-10-06 – "La parole se libère autour des "violences "obstétricales".
20. Aujourd'hui en France - 2017-10-08 - "Le ventredes femmes n'est pas un ballon "Aussi
paru dans Le Parisien
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21. Le Monde.fr - 2017-10-12 – "Episiotomie, césarienne, allaitement : comment accouche-ton en France en 2017 ?".
22. Le Quotidien du Médecin (site web) - 2017-10-18 – "Violences obstétricales : le Ciane
appelle à la prise de conscience des soignants".
23. Le Journal de Saône et Loire - 2017-10-20 " Il ne m’a pas dit un mot de tout
l’accouchement »Aussi paru dans : Le Bien Public Le Progrès (Lyon)
24. Le Progrès - Lyon - Lons, Champagnole, Haut-Jura, Dole et Nord Jura - 2017-10-20 –
"Violences obstétricales : "La parole doit servir à améliorer les pratiques "Aussi paru dans : Le
Bien Public Le Journal de Saône et Loire
25. Le Quotidien du Médecin (site web) - 2017-10-20 – "Violences obstétricales : la Société
de médecine périnatale veut calmer le jeu entre soignants et patients".
26. Le Progrès - Lyon - 2017-10-27 "Chantal Ducroux-Schouwey, présidente du Ciane, nous a
quittés".
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Animer et étendre le réseau associatif du Ciane
Newsletter
Une seule newsletter cette année (mai 2017). Il a été décidé de s'orienter vers une newsletter
hebdomadaire à destination des membres du CIANE : un rythme rapproché est en fait plus
facile à tenir compte tenu de l’actualité relativement nourrie.

Formation interne
Formation sur les recours, 17 juin 2017.
Contenu et déroulé de la journée de formation sur les recours
9h00 : début de la journée
•

Comment amener les personnes demandeuses à construire un récit – base d’un
recours ?

•

Quelle est la/les meilleure(s) stratégies à proposer ?

•

Echange sur situations qui posent ou ont posé problèmes.

12h00 – 13h00 : repas
•

Reprise : Stratégie du Ciane autour de la question des recours (former des personnes
afin de couvrir le territoire, ou mettre en place un groupe spécifique intra-Ciane dont
les membres formés prendraient en charge les dossiers?)

16h15 – 17h00 : conclusion et propositions à soumettre au CA
11 participants et 2 formatrices.
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Contact
France Artzner, Co-Présidente du Ciane
40 rue Chanzy, 75011 Paris
Tel. : 06 60 63 70 89
Email : presidence@ciane.net
www.ciane.net
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