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Evolution des adhérents
Le nombre d’associations adhérentes est en stagnation avec trente associations adhérentes.
Ceci étant cette stabilité apparente masque une certaine évolution, puisque 4 associations
(Association Auvergnate pour une Naissance Respectée - A.A.N.R., Galactée, Bébé Fenua
(BBF), Centre nascita montessori du Nord) n’ont pas réadhéré, mais ont été remplacées par 4
nouvelles associations (9 mois avec ma bassine, Association de Défense de l'Accouchement à
Domicile, Graine de parentalité (ex SOS Allaitement 76), Grossesse santé contre la prééclampsie).

Représenter les usagers dans les instances de santé
En 2019, le Ciane a fait entendre la voix des usagers dans un grand nombre d’instances (voir
plus bas). En dehors de cette implication dans des organisations de niveau national, le Ciane
a participé à différents groupes ou commissions:
● comité éditorial de la Revue Médecine Périnatale,
● groupe de travail sur l’élaboration d’une collaboration ville/hôpital / protocole de
transferts des accouchements programmés à domicile (Réseau Périnatal Parisien),
● groupe de travail bientraitance du Cegorif (Cercle d’études des gynécologues
obstétriciens en Ile-de-France),
● groupe de travail en vue de l’élaboration de recommandations sur l’accouchement à
domicile.

Ministère de la santé
Le Ciane a été convié à participer à plusieurs comités tout au long de l’année:
● groupe de travail sur la période périnatale: il s’agirait d’un groupe pérenne reprenant
une partie des missions de la commission nationale de la naissance et de la santé de
l'enfant;
● comité de pilotage de l’enquête nationale périnatale: deux réunions ont eu lieu afin
de recueillir les avis des acteurs concernés sur la prochaine enquête;
● groupe de travail sur l’entretien périnatal précoce: après deux réunions, ce groupe a
été suspendu en raison de la mise en place de la commission des 1000 jours.
Par ailleurs, Anne Evrard a été auditionnée deux fois dans le cadre de la commission dite des
1000 jours, par Mme Antoniakis du ministère d’une part, et par deux experts de cette
commission.
Le Ciane a participé à une réunion sur les projets de mesures annoncées par la Ministre pour
la sécurité des parturientes éloignées des maternités.

Haute autorité de santé (HAS)
Le Ciane a été sollicité sur deux dossiers:
● la fiche d’information sur le dépistage de la T21 suite aux recommandations, publiée;
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● l’élaboration d’une fiche mémo “Indications priorisées du lait de lactarium”: la Leche
League devait y représenter les usagers ; les deux personnes prévues ont finalement
été empêchées.

Agence Nationale de sécurité du médicament (ANSM)
Le Ciane a demandé l’élaboration d’une demande de Recommandation Temporaire
d’Utilisation pour le Zophren dans le cadre de l’Hyperémèse gravidique (France Artzner),
demande qui a été rejetée. Un travail sur tous les médicaments utilisés pour les vomissements
dans le cadre de la grossesse doit être fait. SAns nouvelles à ce jour.
L’Agence Européenne du Médicament a émis un avertissement sur l’utilisation du Zophren.
Celui-ci a été repris par l’ANSM, sans prendre en compte les conflits d’intérêt d’une des études
à charge contre ce médicament, et d’autres données plus rassurantes. Suite à des échanges
avec nous et une autre association, ainsi qu’avec un représentant du CNGOF, la fiche
d’information à destination des praticiens a été légèrement modifiée (l’interdiction de
prescrire le Zophren n’est limitée qu’à son AMM donc aux cas de femmes enceintes et
souffrant d’un cancer), mais nous jugeons cela très préjudiciables pour l’ensemble des
femmes souffrant d’hyperémèse gravidique.

Collège national des Gynécologues-Obstétriciens Français (CNGOF)
Cette année, le Ciane a participé au groupe ProBités, animé par Amina Yamgnane: Anne Evrard
et Elise Marcende représentent le Ciane dans cette instance multidisciplinaire qui a vocation
à élaborer un certain nombre de propositions pour faire avancer la bientraitance en
obstétrique.
Une session de la conférence Paris Santé Femmes à laquelle participeront Anne Evrard et Elise
Marcende sera consacrée au travail de ce groupe. L’objectif est d’encourager les efforts faits
par les soignants. Bernard Maria a intégré le groupe et présentera le syndrome de stress posttraumatique ainsi qu’une revue de littérature sur les violences obstétricales. Elise Marcende
présentera son texte sur la difficulté maternelle en essayant de mieux faire le lien avec les
violences obstétricales.
Le Ciane a participé à l’élaboration de recommandations sur le tabagisme pendant la
grossesse (France Artzner).
Le Ciane a par ailleurs participé à plusieurs réunions informelles avec des responsables du
CNGOF notamment pour discuter du positionnement du Ciane vis à vis du projet de
labellisation des maternités entamé par le CNGOF.
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Santé Publique France
Paule Boufferet a représenté le Ciane aux réunions du comité d’interface Périnatalité Petite
Enfance et a relu les fiches d’information du futur site de Santé Publique France sur la
grossesse et les premiers mois de bébé.

Groupe de recommandation et d’évaluation de l’environnement du nouveauné (GREEN)
Participation aux réunions bisannuelles du groupe de travail du Groupe de réflexion et
d’évaluation de l’environnement du nouveau-né.

Fédération Française des réseaux de santé en périnatalité
Participation du Ciane au conseil d’administration de la FFRSP.

Club Anesthésie Réanimation en Obstétrique (CARO)
Anne Evrard a participé au groupe de travail pour l’élaboration de recommandations sur
l’insuffisance d’analgésie au cours de la césarienne sous anesthésie péri-médullaire qui
seront rendues publiques au congrès Paris Santé Femme fin janvier 2020.

Collège national des sages-femmes de France
Deux actions ont mobilisé le Ciane cette année:
- le groupe de travail sur l’évaluation de maisons de naissance, auquel Anne Evrard a participé
et qui a permis de déterminer les critères d'évaluation des maisons de naissances. Des
membres du Ciane ont participé à la relecture des documents. Le travail a permis une
première évaluation des maisons de naissance qui a été rendue publique au Sénat le 29
novembre 2019.
- un groupe de travail visant à l’élaboration de recommandations de pratique clinique sur les
interventions en période périnatale.

Intervenir auprès des pouvoirs publics pour favoriser le
changement
Le Ciane s’est mobilisé auprès du secrétariat égalité F/H concernant le groupe de travail sur
les violences obstétricales promis en 2018 (Anne Evrard - France Artzner): une rencontre a eu
avec une conseillère de Marlène Schiappa. Rien n’a abouti pour l’instant.
Suite à la divulgation sur les réseaux sociaux des propos tenus par le SYNGOF à ses adhérents
consistant à les mettre en pré-alerte sur une action collective visant à faire chanter les
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autorités en restreignant le droit d’accès aux femmes à l’IVG, le Ciane a envoyé un courrier au
Conseil National de l’Ordre des Médecins.

Sensibiliser les professionnels aux problématiques des
usagers
Communications, interventions
● Conseil de l’ordre des sages-femmes (Sarthe), Intervention sur les violences
obstétricales, Le Mans, 31 janvier 2019, Soizic Guérin-Cauet
● Colloque annuel de l’Ecole de Maïeutique de Marseille, Violences faites aux femmes,
« voix des femmes : évolutions et perspectives », 5 mars 2019, Paule Boufferet
● Journée des SF coordinatrices et IDE puéricultrices cadres du réseau MYPA,
intervention sur les violences obstétricales, 15 mars 2019, France Artzner
● Journées de l’ANSAFE, « Violences obstétricales : réalités et analyse du Ciane », Nancy,
21 mars 2019, Anne Evrard
● Journées de l’ANSFL, « Ce que le débat sur les violences obstétricales nous apprend
sur la bientraitance », Lyon, 30 mars 2019, Anne Evrard
● Audition au Sénat, groupe socialiste, Position du Ciane sur les restructurations des
maternités, 30 avril 2019, Anne Evrard
● Journée 2019 du Réseau Périnatal des Deux Savoies, Atelier « Reprise de situations
d’accouchement » et Conclusion de la table ronde « Douleurs en obstétrique et
néonatologie », Archamps, 16 mai 2019, Anne Evrard
● Journée de la Fédération française des réseaux de santé périnatale « Offre de soins en
périnatalité : comment conjuguer sécurité, proximité et humanité ?, participation à la
table-ronde « Retours d’expérience », Paris, 6 juin 2019, Madeleine Akrich
● Journée du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal Besançon sur le diagnostic
prénatal non invasif, « Quelle information donnée aux femmes ? », Besançon, 10
septembre 2019, Anne Evrard
● Congrès de la Société Française d’Anesthésie Réanimation, « Bientraitance en
anesthésie obstétricale », Paris, 20 septembre 2019, Anne Evrard
● Conseil de l’Ordre des sages-femmes, réunion nationale, Séminaire Violences
Obstétricales et Bientraitance, Paris, 20 septembre 2019, Lucie Adalid
● 20ème journée du réseau Ombrel, Bientraitance en Périnatalité : Paroles de soignés,
paroles de soignants, « La bientraitance n’est pas une option : préconisations du CIANE
et exemples de projets en cours », 1er octobre 2019, Hélène Carrère
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● Conférence L’Expérience patient : une nouvelle coopération à inventer !, Table ronde
: Quels modèles de partenariat entre les patients et les professionnels de la santé ?
animée par la Staraqs, Paris, 21 octobre 2019, France Artzner
● Congrès de la Sage-femme libérale, « Le projet de naissance : un outil de préparation
», Poitiers, 21 novembre 2019, Julie Nouvion (CALM)
● Gyn’éthique, table ronde « Le consentement dans le cadre de l’accouchement »,
Besançon, 3 décembre 2019, Lucie Adalid
● Journée d’étude INED – Institut du genre, Les violences obstétricales. Enjeux
épistémologiques et controverses, « Emergence des mobilisations en France », Paris,
6 décembre 2019, France Artzner

Formations à destination des professionnels de santé
● DIU de psychologie périnatale, Réaction à un cas clinique et vécu du diagnostic
anténatal, Lyon, 5 février 2019, Anne Evrard
● Ecole de sages-femmes de Nantes, Intervention sur les demande des usagers, Nantes,
5 février 2019, Soizic Guérin-Cauet (en co-animation avec Isabelle Derrendinger,
directrice de l'ESF)
● Ecole de sages-femmes, 3e année, « Projet de naissance », Lyon, 4 & 11 mars 2019,
Anne Evrard
● Atelier Projet de Naissance, formation continue ANSAFE Lorraine et Ecole de sagesfemme, Nancy, 22 mars 2019, Anne Evrard
● Ecole de sage-femmes de Poitiers, 3eme année, "accueilir les souhaits des patients"
11 avril 2019, Soizic Guerin-Cauet
● Ecole de sage-femmes d'Angers, 3eme année, "accueilir les souhaits des patients" 14
mai 2019, Soizic Guerin-Cauet
● Ecole de sages-femmes, « Le Ciane et les mouvements militants en obstétrique »,
Dijon, 24 mai 2019, Anne Evrard
● Faculté de Santé de l'université d'Angers, membre du jury des oraux pluripass, du 11
au 20 juin, Soizic Guerin-Cauet.
● Ecole de sages-femmes 4e année, « Violences Obstétricales », Grenoble, 14 novembre
2019, Anne Evrard
● DIU Prise en charge en Gynécologie Obstétrique des violences faites aux femmes, «
Maltraitances liées aux soins », 10 décembre 2019, Anne Evrard
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Participer à la production de connaissances
Nombreuses sollicitations d’étudiants ou de chercheurs pour donner des avis sur des
questionnaires d’enquête notamment sur les violences obstétricales, répondre à des
interviews, donner des informations, mettre en relation avec des témoins.
Participation au comité de pilotage du projet de recherche G4P (Groups for Pregnancy),
coordonné par Elie Azria, qui consiste en l’expérimentation d’un suivi de groupe pour des
femmes arrivées dans les 5 dernières années en France.
Soutien du projet Fédération Hospitalo-Universitaire “Risques, Grossesse et Prématurité”
Participation au projet “Les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit”,
coordonné par Anne Simon et Elsa Supiot.
Direction d'un mémoire d'étudiante sage-femmes pour l'université de Nantes, "Violences
Obstétricales: étude qualitative du suivi de grossesse, de l'accouchement et des suites de
couche au CHU de Nantes", Chloé Quemener.
Dépôt d’un projet auprès de Santé Publique France "Prévention de l'insécurité maternelle et
construction de la confiance dans le système de soins", sélectionné et financé à hauteur de
25000€. L’objectif est d’identifier les facteurs 1) favorisant l'insécurité maternelle ou à
l’inverse, le bien-être maternel, 2) agissant sur le niveau de confiance dans le système de soins
et de proposer des mesures (information, organisation, formation des professionnels) qui
permettent de renforcer le caractère sécurisant de prises en charge, de la grossesse au postpartum.

Information du public et actions de communication
Les recours
Plus de cinquante personnes ont pris contact avec le Ciane suite à un accouchement qui s’est
mal passé. Dans une quarantaine de cas, le Ciane a assuré un suivi des personnes concernées,
afin de les aider à déterminer la solution adaptée à leurs besoins.

Les outils de communication du Ciane
Le Ciane dispose de trois “canaux de diffusion”, Facebook, Twitter et son site web. Près
de 80 posts, soit 6 par mois environ, ont été faits sur Facebook; .Trois communiqués
de presse ont été publiés sur le site:
- Label du CNGOF : vous avez dit bientraitance ? - 21/10/19
- Restructuration des maternités : trop de questions sans réponse - 19/09/19
- Menaces du SYNGOF sur l’IVG : notre lettre ouverte au président de l’Ordre des
médecins - 14 /03/19
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Le Ciane dans la presse
14/01/2019

Accouchement : la méthode Epi-no permet-elle d’éviter les déchirures?
Cécile Thibert. Le Figaro.fr

30/01/2019

Maisons de naissance : un accouchement différent. Le journal des femmes

14/3/2019

Le syndicat des gynécologues obstétriciens de France “n’arrêtera pas la
pratique de l’IVG”. Paris Match (site web)

15/3/2019

Après avoir menacé de faire “grève des IVG”, le syndicat des gynécologues
de France fait marche arrière. 20 minutes

6/05/2019

Les sages-femmes sont bien plus présentes dans la vie des femmes qu’au
seul moment de l’accouchement. Julie Nouvion et Marie Laure Pelosse.
Huffington Post

30/09/2019

Une maternité cet été, et ça s’est bien passé. Ouest-France

01/10/19

La césarienne à vif en questions. Profession Sage-Femme n°259 - oct 2019

21/10/2019

Violences obstétricales : le CNGOF va labelliser les maternités
“bienveillantes”. Martin Dumas Primbault. Le quotidien du médecin.

1/12/2019

“Discuter de manière apaisée sur le consentement lors de
l’accouchement”. Eric Barbier. L’Est républicain

Le Ciane dans les médias
● Participation au podcast Binge Radio “Et vous, vous avez peur d’accoucher ?” (France
Artzner)
● Émission des Maternelles sur l’hyperémèse gravidique avec la participation de
l’association 9MAMB
● Interview sur les violences obstétricales par un journaliste d’Envoyé Spécial (Anne
Evrard)
● Échange informatif avec une journaliste production documentaire sur les VO toujours
(Anne Evrard)
● Deuxième échange informatif avec une journaliste indépendante, toujours sur les VO
(et toujours Anne Evrard)
● Documentaire d’Ovidie « Tu enfantera dans la douleur », diffusé le 16/07/19 sur
Arte, participation de Anne Evrard
● Participation Live Sage-Femme Pratique (Anne Evrard)
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Animer et étendre le réseau associatif du Ciane
Newsletter
La rédaction de la newsletter a été reprise en cours d’année par Dorothée Rameau après
Paule Boufferet: trois newsletters ont été envoyées pour l’année 2019.

Formation interne
Une formation interne est organisée le 18 janvier 2020 sur la lecture critique d’articles.
L’animation interne du Collectif est régulièrement problématique. Les associations membres
font face à leurs propres difficultés et la mobilisation n’est pas toujours au rendez-vous. Elle
est rendue complexe en raison du mode de communication interne au Ciane, essentiellement
via des mail. Cette communication essentiellement virtuelle ne rend-elle pas virtuelle aussi la
participation des associations du Ciane.
Une réflexion doit se poursuivre sur comment faire connaître le Ciane, susciter des adhésions
d’associations, inciter leur membre à s’investir dans le Ciane.
Il manque sans doute de dispositifs plus fédérateurs au sein du Ciane.

Aspects administratifs
Une demande de rescrit fiscal a été déposée le 5 novembre 2019. Sans réponse le 5 mai 2020,
le Ciane pourra considérer qu’elle est acceptée.

Contact
France Artzner, Co-Présidente du Ciane
40 rue Chanzy, 75011 Paris
Tel. : 06 60 63 70 89
Email : presidence@ciane.net
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www.ciane.net
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