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L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise du Covid. Les échanges internes se
sont davantage déroulés en visio, et les rencontres en présentiel manquent.

Evolution des adhérents
Le nombre d’associations adhérentes est en baisse notable cette année, puisque le Ciane
compte 23 adhérents contre 28 l’an dernier. Une nouvelle association, Naître en Finistère, a
rejoint le Ciane. Six n’ont pas réadhéré : deux ont déclaré être en difficulté actuellement (9
mois et plus; Choisir, Naître et Grandir 37); deux ont décidé d’arrêter leurs activités
(Simplement parents; Léa V.I.E); deux autres n’ont pas répondu à nos multiples sollicitations
(Galactée; Naître et Grandir).

Représenter les usagers dans les instances de santé
En 2021, le Ciane a fait entendre la voix des usagers dans un grand nombre d’instances (voir
plus bas).
Certaines participations anciennes se poursuivent:
● comité éditorial de la Revue Médecine Périnatale, Anne Evrard et Elise Marcende
La participation à des groupes de travail sur l’Accouchement à domicile (AAD) a été
importante cette année (voir aussi FFRSP plus bas):
● groupe de travail sur l’élaboration d’une collaboration ville/hôpital / protocole de
transferts des accouchements programmés à domicile, Réseau Périnatal Parisien
(France Artzner)
● groupe de travail en vue de l’élaboration d’un guide de pratiques pour
l’accompagnement global en vue d’un accouchement à domicile (Anne Evrard,
APAAD)
● groupe de travail pour l’élaboration de documents concernant l’Accouchement à
domicile programmé au sein du RPAI-Réseau Périnatal Alpes Isère, finalisée, et du
RP2S-Réseau Périnatal des 2 Savoies, toujours en cours en 2022 (Dorothée Rameau)

Ministère de la Santé/ANFH
● Groupe de travail Entretien Prénatal Précoce (Lucie Adalid, Elise Marcende), écriture
d’un article court sur l’EPP avec d’autres membres du groupe à destination de
l’application des 1000 premiers Jours, relecture d’une fiche sur la Formation Continue
- travaux poursuivis en 2021 et 2022
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Haute autorité de santé (HAS)
● RPC “Repérage, diagnostic et prise en charge des troubles psychiques périnatals”
(Lucie Adalid, Elise Marcende)- travaux poursuivis en 2021 et 2022

Agence de Biomédecine
● Evaluation des tests ADN libre circulant (Anne Evrard)

Collège national des Gynécologues-Obstétriciens Français (CNGOF)
● Conférence formalisée d’experts, Prise en charge de l'hyperémèse gravidique (France
Artzner)

Santé Publique France
● Comité d’interface Périnatalité (Lucie Adalid, Elise Marcende)

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)
Séminaire interne sur la conduite du changement en obstétrique.

Fédération Française des réseaux de santé en périnatalité
● Participation du Ciane au conseil d’administration de la FFRSP.
● Groupe de travail “Gestion des risques pour l’AAD” (Lucie Adalid, France Artzner,
Anne Evrard, Alisson Passieux, Dorothée Rameau et CDAAD) - Travaux non finalisés en
2021
Les Objectifs de la FFRSP :
● Elaboration d’un guide national d’information sur l’AAD à destination des
femmes
● Détermination des formations et maintien des compétences nécessaires pour
les sages-femmes exerçant l’AAD notamment à la gestion des urgences
obstétricales et néonatales (maintien d’une activité en salle de naissance
hospitalière obligatoire ?)
● Détermination des contre-indications absolues à l’AAD à la fois médicales et
contextuelles (lieu de vie, distances domicile de la
patiente/maternité/domicile et cabinet de la sage-femme libérale,
accessibilité par le SAMU, …) 
● Détermination des consultations et examens obstétricaux et anesthésiques
minimaux obligatoires 
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● Élaboration d’un socle minimal organisationnel sur chaque territoire
concernant notamment les dépistages néonataux, la remontée des indicateurs
de base (à définir), les modalités de traitement des indicateurs, le matériel à
minima obligatoire pour la réalisation des AAD…
● Détermination des éléments minimum de surveillance et de prise en charge
maternelle et néonatale

Collège National des Sages-Femmes
● Groupe de RPC “Interventions en période périnatale”, publiées en juillet 2021 (Anne
Evrard)

ARS d’Île-de-France - groupe périnat
● Participation à la conception du site grand public accouchements.sante-idf.fr , mis en
ligne mi-juin, destiné à mettre à disposition des patientes une cartographie des
pratiques obstétricales par maternité et permettant un comparatif de leurs
indicateurs (France Artzner)

ARS Nouvelle Aquitaine
● Comité de pilotage du label “Prévenir pour bien grandir” (Hélène Carrère)

Représentation dans les réseaux de périnatalité locaux (Ciane ou associations
membres du Ciane)
● Réseau périnatal Occitanie: Hélène Carrère, Mettre ô Monde
● Organisation régionale des Hauts de France autour de la périnatalité (Oréhane) : Elise
Marcende, Maman Blues
● Réseau périnatal Aurore (Grand Lyon. Lyon. Bourg-en-Bresse. Valence) : Anne Evrard,
Bien naître Lyon/Ciane
● Réseau périnatal de l’Est parisien : France Artzner, Ciane
● Réseau Pays de Loire sécurité naissance : Soizic Guérin-Cauet, Bien naître
Nantes/Ciane

Intervenir auprès des pouvoirs publics pour favoriser le
changement
Cette année, les interventions n’ont pas émané directement du Ciane, mais de grands
projets ont été initiés par ses associations membres notamment sur la thématique du
post-partum (projet numéro vert 1000 premiers jours de Mamans Blues et projet
pair-aidance de Coccinelle).
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Sensibiliser les professionnels aux problématiques des
usagers
Communications, interventions
● Journée du réseau Périnatal Aurore, Lyon “La paroles de femmes comme outil
d’analyse des pratiques: RMM de vécu” 23 septembre (Anne Evrard, Elise Marcende)
● Journées de la SFMP, Le Havre, “DPNI: un défi pour l’information, l’accompagnement
et le respect des choix des parents”, 7 octobre (Anne Evrard)
● Journées d’études de l’Association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices, Le
Touquet, “Les labels en maternité”, 7 octobre (Hélène Carrère)
● Infogyn 2021, Pau, “Bien Naître en bien être”, 7 octobre (Hélène Carrère)
● Séminaire Birth(ing) stories, Séance sur le savoir expérientiel en obstétrique,
Université Sorbonne nouvelle, Bordeaux, « La relation femme/soignant.e.s au prisme
du projet de naissance : d’une liste de souhaits à un processus d’empowerment ? », 6
mai 2021 (Aurore Viard-Crétat)

Formations à destination des professionnels de santé
● DIU
“Accompagnement
des
femmes
victimes
de
violence
gynécologie-obstétrique”, Paris, 17 mars et 8 décembre (Anne Evrard)

en

● Formation à l’accueil du projet de naissance, Ecole Sage Femme Angers (Soizic
Guerin-Cauet)
● Journées Violence Faites aux femmes, CH de Valence, 17 décembre (Anne Evrard)
● Ecole de Sage-femmes de Lyon, 3 et 8 février, 18 novembre (Anne Evrard)
● Ecole de sage-femme de Marseille, 15 février (Anne Evrard)
● DIU Périnatalité, Université Catholique de Louvain, Bruxelles (Anne Evrard)
● Ecole de sages-femmes de Dijon, 17 et 20 mai (Lucie Adalid, Anne Evrard et Aurore
Viard-Crétat)
● Ecole de Sages-Femmes de Grenoble, 10 novembre (Anne Evrard)
● Réseau Périnatal Aurore, Formation à l’Entretien Périnatal Précoce, 16 décembre
(Anne Evrard)
● Direction memoire de Sage femme sur les motivations à la rédaction des projets de
naissance, Ecole SF Tours (Soizic Guerin-Cauet)
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● tournage de deux capsules de mooc à paraître pour le CNSF (Soizic Guérin-Cauet)
Le Ciane touche les médecins en formation continue et davantage les sages-femmes
en formation initiale.

Participer à la production de connaissances
● 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 25 000€. 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.
A donné lieu à deux présentations de Madeleine Akrich:
Facteurs d’insécurité maternelle pendant la grossesse, 15e Journée des Réseaux De
Santé Périnatale d’Ile-De-France, 18 novembre 2021
Facteurs d’insécurité maternelle pendant la grossesse et l’accouchement, Collège
national des sages-femmes, 10 décembre 2021.
L’enquête n’a pas fait ressortir un proportion plus élevées de mauvais vécus liés à la
pandémie de Covid-19, au contraire.

● Sollicitations d’étudiants ou de chercheurs
● Agence nationale de la Recherche sur la pandémie de Covid et organisations des
soins. Projet pour interrogé des femmes ayant accouché en 2020 et depuis la Covid et
de professionnels d’une MDN (Réunion) et des CH de Necker et Poissy. Demande à
Anne Evrard de représenter le Ciane.

● Projet “Les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit”, coordonné
par Anne Simon et Elsa Supiot (Université de la Sorbonne)

● Projet CICAMODA: "Etude prospective observationnelle comparative nationale en
population sur le mode d’accouchement des femmes présentant un utérus cicatriciel»

● Projet PATH Santé mentale en périnatalité à l’initiative de l’OMS-France, participation
au comité de pilotage
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● Participation au comité de pilotage de l’Enquête nationale périnatale, Inserm-Epopée.
Détermination des projets de recherche en vue de l’analyse des résultats

Publications au sein de revues scientifiques
● Soizic Guérin-Cauet. Bientraitance en maternité, les attentes des usagers.
Sages-Femmes, 29 novembre 2021
● Aurore Viard-Crétat. « Le souhait d’un accouchement physiologique : un catalyseur
pour une relation femmes/soignant.es pleinement égalitaire », Revue de l‘Association
professionnelle de sages femmes, n°1, octobre 2021

Information du public et actions de communication
Les outils de communication du Ciane
Le Ciane dispose de trois “canaux de diffusion”, Facebook (2308 abonnées), Twitter
(1885 abonnés) et son site web. Le Ciane n’est pas présent sur Instagram.
41 posts ont été publiés sur Facebook.

5 communiqués de presse publiés sur le site:
2021-22-10

Disparition de Paul Cesbron

2021-06-10

Manque d’effectifs en maternité : des conséquences pour les femmes
peu évaluées

2021-29-05

Faut-il choisir entre allaiter et se faire frapper?

2021-03-05

De la grossesse aux premières semaines, une enquête sur le vécu des
femmes en France

2021-04-12

En finir (vraiment) avec l’expression abdominale : une responsabilité
collective !

Le Ciane dans la presse
2021 - 02

2021-10-05

“À l’écoute du vécu de femmes victimes de violences obstétricales”.
Entretien avec Anne Evrard, Propos recueillis en décembre 2020 par
Clémence Schantz, Mordjane Tiet - in : Violences obstétricales, Cahiers
du genre, n°71
« Une enquête en ligne auprès des jeunes mamans », Ouest-France,
Rennes Sud-Est
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2021-16-06

« Taux d’épisiotomies, de césariennes, de péridurales… L’ARS
d’Ile-de-France publie les données sur les actes obstétricaux hôpital
par hôpital », Le Monde (site web).

2021-16-06

Henry A., « Césarienne, épisiotomie : les chiffres des maternités
d’Ile-de-France », Top Santé (site web)

2021-25-06

« De meilleurs référentiels de croissance fœtale : oui, mais lequel ? »,
Le Quotidien du Médecin

2021-01-07

« Accouchement « naturel » : L’ouverture de nouvelles maisons de
naissance, un sujet encore polémique », 20 Minutes (site web)

2021-23-08

« Laure de Mariés au premier regard est entrée à la maternité : “Je
reste ici maintenant” », Yahoo! France (site web réf.) - Yahoo France

2021-07-10

« Pourquoi les sages-femmes font à nouveau grève ce jeudi malgré
une revalorisation salariale », 20 Minutes (site web)

2021-22-10

M. B., « Les victimes doivent ‘témoigner, dénoncer, porter plainte’ »,
Ouest-France, Mayenne édition

2021-16-11

“Marie-Agnès Cabot, passionaria de l’accouchement à domicile”
Béatrice Kamerrer, www.mediacités.fr

2021-24-11

Mercier C., « Violences gynécologiques: le point du mari dénoncé dans
cette illustration », HuffPost - France (site web)

2021-26-11

« Point du mari : tout savoir sur cette mutilation gynécologique faite à
l’insu des femmes en post-partum pour favoriser le plaisir de l’homme
», Grazia (site web)

Services auprès du public
Ligne d’écoute
Le service perdure. Le Ciane a pour projet de l’auditer.

Les recours
● 46 dossiers enregistrés (Anne Evrard) + 4 (Soizic Guérin-Cauet) +2 (Lucie Adalid)+6
(Alison)
● Refonte des pages d’information “Recours” sur notre site (texte achevé, mise en page
en cours)

Animer et étendre le réseau associatif du Ciane
9

Newsletter
Deux newsletter envoyées en 2021

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