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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).
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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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L’année 2020, marquée par la crise du Covid, a eu un impact sur les activités du Ciane. Elles
n’en ont pas été réduites pour autant, les rencontres en visio aidant. Par ailleurs, les
multiples sollicitations (médias, étudiants, professionnels, organisations, …) que le Ciane a
acceptées ou déclinées soulignent combien le Ciane est bien identifié. Et ce, bien que sa
communication externe directe soit restée discrète.

Evolution des adhérents
Le nombre d’associations membres est en stagnation avec vingt-neuf associations
adhérentes. Les associations Femmes - Sages-Femmes et Pamana ont cessé leurs activités.
L’association Graine de parentalité n’a pas réadhéré malgré le fait qu’elle en ait manifesté
l’intention. À ce titre, il faut souligner que le processus d’adhésion ou de réadhésion est assez
laborieux. Il faut souvent plusieurs rappels pour que cela se concrétise. Sans doute faut-il y
voir l’effet de la faiblesse des moyens des associations, mais cela demande beaucoup de
travail de la part du Ciane.
À l’inverse, l’association 9 mois et plus a rejoint le Ciane et l’association Galactée a ré-adhéré
après une éclipse d’une année.

Représenter les usagers dans les instances de santé
En 2020, 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 de l’APAAD en vue de l’élaboration d’un guide sur l’accouchement à
domicile.
● comité scientifique du projet d’étude Instrumoda sur l’impact de l’épisiotomie dans
l’accouchement instrumentale et l’incidence des lésions obstétricales du sphincter
anal (Losa) - F.Artzner
● auditions par la Commission des 1000 premiers jours

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
● Groupe de travail sur l’entretien périnatal précoce
● Un groupe de travail sur les pratiques gynécologiques et obstétricales devait se
mettre en place, sous l’égide de la mission égalité du Ministère. Les réunions ont sans
cesse été reportées lors du 2ème semestre 2020.
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Haute autorité de santé (HAS)
Mars-avril 2020: Participation aux recos rapides COVID de la HAS sur l’organisation du suivi
pré et post natal.

Collège national des Gynécologues-Obstétriciens Français (CNGOF)
● RPC Prise en charge de la patiente avec une pré-éclampsie sévère par Céline
Camilleri, pdte de l’association” Grossesse et Santé, contre la pré-éclampsie”.
● Participation au groupe de travail ProbiTés (promotion de la bientraitance en
maternité), mis en suspens en raison de la crise sanitaire, Anne Evrard et Elise
Marcende.
● Lors des journées Paris Santé Femmes, le Ciane a exposé son point du vue aux
représentants du CNGOF au sujet du label Maternys sur la “Bientraitance” : pour le
Ciane, la démarche ne peut répondre aux critères de bientraitance. Le
développement du label Maternys se poursuit depuis et aucune suite n’a été donnée
au Ciane.

Collège national des sages-femmes de France
● Groupe de travail “Evaluation des Maisons de Naissance dans le cadre de
l’expérimentation des MdN”
● RPC CNSF: participation à l’élaboration des RPC “Messages de Préventions pendant la
Grossesse” (publication le 23 mars 2021). Une dizaine de réunions en présentiel puis
en visio. Gros apport du Ciane sur les questions d’information, de transmission de ces
messages, de respect des repères et de la temporalité parentale.

Santé Publique France
● Développement du 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 post-partum.
Un questionnaire a été collectivement élaboré qui a été soumis à une dizaine de
professionnels de santé et qui doit être implanté début 2021.
● 2020-03-24 : Participation au comité d’interface “Périnatalité et petite enfance”,
Paule Boufferet
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Groupe de recommandation et d’évaluation de l’environnement du
nouveau-né (Green)
Participation aux réunions bisannuelles du groupe de travail du Groupe de réflexion et
d’évaluation de l’environnement du nouveau-né. Anne Evrard

Club Anesthésie Réanimation en Obstétrique (Caro)
● Participation d’Anne Evrard aux RPC sur l’insuffisance d’analgésie pendant la
césarienne. RPC rendues publiques aux journées Paris santé Femmes 2020, publiées
en février 2021. https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/file/5401210
● En octobre 2020, publication de l’étude Epidol par le Caro avec le soutien de la
fondation Apicil suite aux conclusions de l’enquête du Ciane sur le vécu de la
péridurale. Conclu à davantage de satisfaction et un meilleur vécu que dans l’enquête
Ciane (80 vs 70 %), mais met l’accent sur le besoin de prévenir les femmes sur le
risque de douleur persistante chez certaines femmes.
https://www.youtube.com/watch?v=wemlbTnHvzM

Groups for Pregnancy
Participation au comité de pilotage du projet de recherche G4P, 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: quelques réunions ont eu lieu mais en raison de la pandémie, le
projet est en stand-by.

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

Réseaux de santé en périnatalité
Que ce soit des membres du Ca du Ciane ou des représentants de ses associations membres,
le Ciane est présent au sein de plusieurs réseaux de périnatalité : Aurore
(Auvergne-Rhône-Alpes), réseau Sécurité Naissance (Pays-de-la-Loire), Réseau périnatal de
Franche-Comté, Paris, Occitanie.
● Réseau périnatal des Deux Savoies : processus delphi “Objectif et contenus essentiels
de la consultation de la deuxième semaine du nouveau-né chez le médecin
généraliste”, mai 2020, A. Evrard.
● Réseau périnatal parisien: groupe de travail sur l’élaboration d’une collaboration
ville/hôpital / protocole de transferts des accouchements programmés à domicile.

Commissions régionales de périnatalité
Le Ciane représente les usagers au sein de la CRN Auvergne-Rhône Alpes et de la CRP a (
ARS) Ile de France (France Artzner).
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Agences régionales de Santé
IDF : Participation à un projet de l’ARS-IDF pour la publication en ligne des indicateurs des
maternités à destination du grand public (F. Artzner)

Intervenir auprès des pouvoirs publics pour favoriser le
changement
● En octobre 2020, le Ciane, par la voix de Soizic Guérin-Cauet, a interpellé le groupe
mutualiste Hospi Grand Ouest pour le manque de concertation des usagers dans le
cadre du projet CooPérinat (expérimentation d’un parcours coordonné ville hôpital
pour les grossesses physiologiques), censé être lancé courant 2020, puis reporté à
2021. L’autorisation d’expérimentation du Ministère dans le cadre de l’article 51 est
encore nécessaire. Dans cette attente, des échanges ont eu lieu et proposition a été
faite au Ciane de co-construire un questionnaire de satisfaction à l’adresse des
patientes ou de coréaliser des focus groupes à l’issue de l’expérimentation. Il a aussi
été proposé de donner un avis sur la charte d'engagement des patientes dans
l'expérimentation. Le projet a finalement été abandonné début Juillet 2021 face aux
doutes des usagers et aux désaccords des sages-femmes libérales.
● Un groupe de travail sur l’AAD devait débuter le 13 mars 2020 et un rendez-vous au
ministère était prévu le 25 mars 2020. La crise sanitaire a freiné ces projets. Les
échanges auront finalement lieu au sein d’un groupe de travail au sein de la FFRSP
courant 2021 (démarrage le 7 avril 2021).

Sensibiliser les professionnels aux problématiques des
usagers
Communications, interventions
● “Vers une définition "actionnable" des violences obstétricales”, M. Akrich et A.
Evrard, journée d’étude du projet de recherche “Les violences gynécologiques et
obstétricales saisies par le droit”, Paris, 17 janvier 2020
● Session Probité: perspectives. Paris Santé Femmes, 30 janvier 2020, A. Evrard.
● Théâtre Forum sur les violences obstétricales, Nadia Léticée (choix et élaboration des
scènes d’A.Evrard). Paris Santé Femmes, 30 janvier 2020, A. Evrard.
● “Ce que veulent les femmes, ce qu’elles expriment...Où est le problème?”. Session
des sages-femmes “Gestion du risque en obstétrique”, Paris Santé Femmes, 31 janvier
2020, A. Evrard.
● Session du Club des anesthésistes réanimateurs en obstétrique (Caro) sur les
Césariennes à vif. Paris Santé Femmes, 31 janvier 2020, A. Evrard.
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● “Naissance: quelle place pour les choix des femmes ?”, conférence D’H.Carrère avec
la sage-femme A.Chantry, voeux du Conseil national de l’Ordre des SF, 29 janvier
2020.
● “Médecins et associations dans le débat public : du dialogue à l’affrontement”, Forum
Européen de Bioéthique, Strasbourg, 03 au 08 Février 2020, M.Akrich.
● Participation au séminaire “La naissance médicalisée en France: histoire, normes et
droits des usagères et patientes” de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 4
décembre 2020 sur le thème de “RMM de vécu”, A. Evrard

Tenue de stand
29 au 31 janvier 2020: stand lors des journées Paris Santé Femmes à la Porte de Versailles.
Expérience décevante à ne pas réitérer: l’emplacement situé en amont des zones de
conférences n’était pas particulièrement propice aux visites.

Formations à destination des professionnels de santé
● 2020-01-09 : Intervention au Conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes et à
l’Ecole de sages-femmes de Dijon, Lucie Adalid.
● 2020-01-21 : École de sages-femmes de Nantes, Intervention sur les demande des
usagers et la bientraitance, Nantes, Soizic Guérin-Cauet (en co-animation avec
Isabelle Derrendinger, directrice de l'ESF)
● 2020-02-04 : DIU de psychologie périnatale, Réaction à un cas clinique et vécu du
diagnostic anténatal, Lyon, Anne Evrard
● 2020-02-07 : Intervention Réseau de santé périnatale normand, Caen Anne Evrard
● 2020-02-24, 25 et 26 : Ecole de sages-femmes, 3e année, « Projet de naissance »,
Lyon, A. Evrard
● 2020-03-30 : “Besoin des femmes et accompagnants en salle de naissance”, Ecole de
sages-femmes, Besançon, L.Adalid
● Ecole de sages-femmes 4e année, « Violences Obstétricales », Grenoble, 14
décembre 2020, Anne Evrard
● Direction mémoire de Sage-femme (Soizic Guérin-Cauet)
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Participer à la production de connaissances
Participation à des recherches universitaires
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Les violences gynécologiques et obstétricales
saisies par le droit, participation au projet coordonné par Anne Simon et Elsa Supiot:
participation d’Anne Evrard et Madeleine Akrich à deux journées de travail le 17 janvier 2020
et le 2 décembre 2020; Participation à une série de “portraits d’experts” en vidéo le 17
septembre 2020 (Anne Evrard). Les séminaires doivent se poursuivre en 2021.

Publications au sein de revues scientifiques
● Evrard, A. (2020). Crise sanitaire et transgression. Sages-Femmes, 6820(5), 1.
https://doi.org/10.1016/j.sagf.2020.07.014
● Evrard, A. (2020). Reconnaître et analyser les violences obstétricales, une démarche
pertinente d’évaluation et d’amélioration des pratiques. Perinatalite, Vol. 12(4),
172‑177.
● Evrard, A. (2020). Situation clinique complexe en anténatal, l’éclairage des usagers.
Perinatalite, Vol. 12(2), 43‑48.
● Mondhard, N. (2020). Un accompagnement personnalisé dans le respect de la
physiologie. Sages-Femmes, 6820(6), 1. https://doi.org/10.1016/j.sagf.2020.09.008

Réponses à des sollicitations
Une dizaine de sollicitations d’étudiants ou de chercheurs (et d’une metteuse en scène) ont
été reçues en 2020, demandant l’avis du Ciane sur des questionnaires d’enquête, de relayer
des questionnaires, répondre à des interviews, donner des informations, mettre en relation
avec des témoins sur les violences obstétricales mais aussi d’autres thèmes.

Information du public et actions de communication
Les actions de communication directe du Ciane demeurent artisanales et le community
management rudimentaire, par manque de temps des bénévoles qui s’y consacrent.
Cependant, le Ciane étant bien identifié, les sollicitations médiatiques demeurent
importantes.
L’organisation peut être améliorée et la réflexion est nécessaire pour améliorer la
communication. Un groupe de bénévoles du CA s’était dit prêt à le faire avant la crise du
Covid et il serait utile de refaire un point.
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Les outils de communication du Ciane
Le Ciane dispose de trois “canaux de diffusion”, Facebook (2140 abonnés), Twitter (1739
abonnés) et son site web. Près de 28 posts ont été faits sur Facebook. Aucune mesure n’est
faite du relai de nos publications sur les réseaux sociaux.

Les CP du Ciane
8 communiqués de presse ont été publiés sur le site: principalement sur la prise en charge
des femmes enceintes en période de Covid-19 (7 publications du 21 mars au 7 avril 2020), et
au sujet de notre permanence téléphonique (7 avril et 9 novembre 2020).
2020-03-21

https://ciane.net/2020/03/le-suivi-des-femmes-enceintes-en-periode
-de-coronavirus/

2020-03-22

https://ciane.net/2020/03/accoucher-en-periode-de-coronavirus/

2020-03-22

https://ciane.net/2020/03/reponse-du-ciane-aux-polemiques/

2020-03-24

https://ciane.net/2020/03/le-coronavirus-et-les-protocoles-dans-lesmaternites/

2020-03-31

https://ciane.net/2020/03/mise-au-point-du-ciane/

2020-04-07

https://ciane.net/2020/04/des-reponses-rapides-de-la-haute-autorite
-de-sante-sur-les-suivis-pre-et-post-natal/

2020-04-07

https://ciane.net/2020/04/des-preconisations-rassurantes-des-societ
es-savantes/

2020-03-25

corrigé le 2020-04-07:
https://ciane.net/2020/04/mise-en-place-dune-ecoute-telephoniquebenevole-et-gratuite/
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Le Ciane dans les médias
2020-02-25

Saint Denis : choquée d’avoir accouché seule à l’hôpital, une patiente
veut saisir la justice. Le Figaro
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/saint-denis-choquee-d-avoir-a
ccouche-seule-a-l-hopital-une-patiente-veut-saisir-la-justice-20200225

2020-03-28

Maternité : des contraintes qui angoissent les parents, Audrey Garric,
Le Monde

2020-03-31

Mathilde, enceinte de 8 mois : Ce virus me prive de légèreté… La
Montagne
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/mathilde-enceinte
-de-8-mois-ce-virus-me-prive-de-legerete_13771728/

2020-03-31

« Ce coronavirus nous renvoie à nos propres ressources », paru dans
La République du Centre Orléans, L'Echo républicain, Le Berry
républicain Cher

2020-03-31

Écoute , paru dans L'Yonne républicaine Sud, Le Journal du Centre
Nièvre, Le Berry républicain Cher

2020-03-31

Accoucher au temps du coronavirus: un stress supplémentaire pour les
femmes, Noémie Leclerq, Cheek Magazine
https://m.cheekmagazine.fr/societe/accouchement-epidemie-covid19
-difficultes/

2020-04-06

Repères, L'Yonne républicaine Sud

2020-04-07

Podcast Naître en temps de coronavirus, Binge Audio.
(participation de France Artzner)
https://www.binge.audio/podcast/programme-b/mardi-7-avri
l-naitre/

2020-04-07

Covid-19 : la crainte des futures mères d'accoucher sans leur
conjoint, Aurélie Sogny, Marianne Lecach, Marie-Claire
https://www.marieclaire.fr/coronavirus-accouchement,1343023.
asp

2020-04-08

Les femmes et les couples, inquiets. Profession Sage-Femme en
ligne et n°264
https://www.profession-sage-femme.com/les-femmes-et-les-cou
ples-inquiets/

2020-06-16

Lorsque la naissance devient une souffrance, Ariane Debernardi, La
Dépêche du Midi Hautes Pyrénées
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2020-05-06

Covid 19 : un site pour tout savoir sur la grossesse, Sud Ouest
https://www.sudouest.fr/2020/05/06/covid-19-un-site-pour-tout-savo
ir-sur-la-grossesse-7463768-4696.php?nic

2020-01-07

La grossesse, période délicate pour les personnes victimes de
violences sexuelles durant leur enfance, Oihana Gabriel, 20 Minutes
https://www.20minutes.fr/societe/2689087-20200107-grossesse-peri
ode-delicate-personnes-victimes-violences-sexuelles-durant-enfance

2020-09-28

signature de la tribune Pour l'allongement des délais légaux d'accès à
l'IVG, Un collectif, Libération
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/28/pour-l-allongement-des
-delais-legaux-d-acces-a-l-ivg_1800730/

2020-11-02

Douleurs de l’accouchement : des pistes pour diminuer la souffrance
des femmes, Sylvie Riou Milliot, Sciences et Avenir
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/douleurs-de-l-accouc
hement-peut-mieux-faire_148847

2020-06-11

2020-11

citation du Ciane dans le livre de Marine Gabriel. La vérité au bout
des lèvres - Combattre les violences gynécologiques et
obstétricales, Edition Kiwi
https://www.editionskiwi.fr/livre/la-verite-au-bout-des-levres
Accouchement masqué: un révélateur des tensions en obstétrique,
Béatrice Kammerer, Profession Sage-Femme n°266

Participation à des actions de communication
Participation au projet Tuto’tour de la grossesse : coopération usagers - soignants dans
l'élaboration d'outils vidéo pour prendre soin pendant la grossesse.
https://www.youtube.com/channel/UChSqhChAD6WPn8o5Tij1ytw
https://www.facebook.com/tutogrossesse/
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Services auprès du public
Mise en place d’une ligne d’écoute
Très rapidement après le début de la pandémie, le Ciane, prenant acte des mesures prises
dans les maternités de nature à générer questionnements et anxiété chez les futurs parents,
a mis en place une permanence téléphonique. Plus de cinquante volontaires du réseau
Ciane, bénévoles et professionnels, se sont mobilisés pour répondre aux interrogations des
femmes et des couples tant sur les questions touchant au prénatal, à l’accouchement et aux
premières semaines après la naissance. Un guide pour les écoutant.e.s a été élaboré à cette
occasion. En novembre 2020, il a été décidé de pérenniser cette plateforme d’écoute.

Les recours
Les demandes d’information en vue de recours ont dépassé la soixantaine en 2020. A noter
que nous avons un effort à faire pour un enregistrement exhaustif de ces demandes. Pour
2021 il serait indispensable que chaque contact donne lieu à l’ouverture d’un dossier dans
l’outil d’archivage. Le faire a posteriori est lourd et ne garantit pas l’exactitude du nombre de
dossiers consignés.

Animer et étendre le réseau associatif du Ciane
Newsletter
Aucune newsletter n’a été publiée en 2020 au sein du réseau des associations membres.

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 mails. 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 leurs membres à s’investir dans le Ciane. Il manque sans doute des
dispositifs plus fédérateurs au sein du Ciane.
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Aspects administratifs
La demande de rescrit fiscal déposée le 5 novembre 2019 n’ayant pas reçu de réponse peut
donc être considérée comme acceptée: elle autorise les donateurs du Ciane à bénéficier
d’avantages fiscaux.

Contact
Anne Evrard, Co-Présidente du Ciane
Tel. : 06 60 63 70 89
Email : presidence@ciane.net
www.ciane.net
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