Qu’est-ce que l’ANSFT ?
L’Association nationale des sages-femmes territoriales est une association créée dans le cadre
des dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Les limites géographiques de ses activités
s’étendent à la France Métropolitaine et aux Dom-Tom. Cette association est sans but lucratif.
Elle n’a pas non plus vocation de syndicat.

Quels sont les objectifs de l’ANSFT ?
s fédérer les sages-femmes territoriales de France Métropolitaine et d’Outre-Mer,
s créer, maintenir entre tous les membres des liens d’étroite collaboration,
s permettre et faciliter la communication et les échanges entre collègues, quels que soient leurs
modes d’exercice,
s promouvoir et faire reconnaître les sages-femmes territoriales comme partenaires institutionnels et professionnels en Santé publique,
s faire connaître la profession médicale de sage-femme territoriale dans son rôle de prévention,
d’éducation et de promotion pour la Santé, dans le cadre de la PMI.
s être source d’information pour tous, dans les domaines de compétence des sages-femmes
territoriales (maternité, prévention maltraitance, planification naissances, lutte MST, HIV, ...).

Qui peut être membre de l’association ?
s les sages-femmes dont le statut est celui de la fonction publique territoriale (Conseil général,
communauté de communes, municipalité).
s les sages-femmes de la protection publique hospitalière placées sous l’autorité du président
du conseil général.

Pourquoi adhérer à l’Association des sages-femmes territoriales ?
Pour faire face, ensemble :
s à la solitude, aux inquiétudes ou préoccupations professionnelles,
s à la nécessité de formations spécifiques ou générales liées à cette profession dans un souci
d’évolution personnelle et/ou professionnelle,
s aux besoins d’information (technique, sociale, juridique, administrative, etc.) exprimés par
beaucoup de sages-femmes territoriales.
L’ANSFT est un carrefour d’information, d’aide, d’écoute et de partage, au service de toutes
les sages-femmes territoriales. L’association diffuse le savoir, l’expérience et le vécu des adhérentes. Comme toute association sociale, l’ANSFT vit de la volonté, de la motivation, de la
créativité de ses membres.

Pour tout renseignement :
ANSFT
Le Clos du Suquet - 340, route de Cabris
06530 SPERACEDES - Courriel : ansft@hotmail.com

Conseil général de Loire-Atlantique
Direction générale Solidarité
3, quai Ceineray - BP 94109 - 44041 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 99 10 00
Courriel : contact@loire-atlantique.fr
Site internet : loire-atlantique.fr
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Quel rôle
pour les pères ?
24es journées d’études

de l’Association nationale
des sages-femmes territoriales
6 et 7 juin 2013 à Nantes

24es journées d’études de l’Association nationale des sages-femmes territoriales
Jeudi 6 juin 2013
À la découverte des futurs pères
8h30

Café d’accueil

9h15

Ouverture des 24 journées nationales de l’ANSFT par :

¬

s¬0HILIPPE¬'ROSVALET ¬0RÏSIDENT¬DU¬#ONSEIL¬GÏNÏRAL¬DE¬,OIRE !TLANTIQUE
s¬¬&ABIENNE¬0ADOVANI ¬6ICE PRÏSIDENTE¬DU¬#ONSEIL¬GÏNÏRAL ¬DÏLÏGUÏE¬Ì¬L³GALITÏ
des droits, à la petite enfance, aux familles et à la solidarité internationale,
s¬LE¬$OCTEUR¬-UET ¬#HEF¬DE¬SERVICE¬Ì¬LA¬0ROTECTION¬MATERNELLE¬ET¬INFANTILE

Vendredi 7 juin 2013
Accompagner la place du père en périnatal
8h30

Café d’accueil

9h

Réflexions à partir de l’enquête « devenir père »

es

Modératrice : Monique Fournel, sage-femme du Conseil général
AVEC¬³MILIE¬*ACQUOT ¬PSYCHOLOGUE ¬.ATHALIE¬3GARD ¬ÏTUDIANTE¬EN¬PSYCHOLOGIE
les sages-femmes du Conseil général et le docteur Claire Ducros, gynécologue,
responsable des actions prénatales au Conseil général de Loire-Atlantique.
!"³CHANGES¬AVEC¬LA¬SALLE¬!

Modératrice : Françoise Pons, sage-femme et Présidente de l’ANSFT
9h30

La fonction du père symbolique – Triangulation de la fonction parentale
avec Alain Brice, psychologue, psychanalyste, maitre de conférences
à la faculté de psychologie - Université de Nantes.
!"³CHANGES¬AVEC¬LA¬SALLE¬!

10h30 Pause et visite des stands
11h

et Hélène Burban, puéricultures du Conseil général de Loire-Atlantique.
11h15 L’accompagnement à la parentalité dans diverses structures

d’accueil et le partenariat avec les sages-femmes de PMI.

10h30 Pause et visite des stands
11h

Période post-natale : perceptions et besoins de soutien social
des pères avec Irène Capponi, maitre de conférences à la Faculté

¬

de psychologie et à l’Université de Nantes.
Présentation du mémoire « les besoins du père en période prénatale »
par Nathalie Sgard, étudiante en psychologie.
!"³CHANGES¬AVEC¬LA¬SALLE¬!

¬

12h15 Déjeuner libre
Modératrice : Micheline Boivineau, sage-femme du Conseil général
14h

La famille de l’enfant né d’un accouchement sous X

"

avec Claire Neirinck, professeur de droit privé à l’Université de Toulouse.
!"³CHANGES¬AVEC¬LA¬SALLE¬!

15h

Période périnatale : la place du père aux côtés de la mère

"

AVEC¬LE¬DOCTEUR¬'ILLES¬#ATOIRE ¬PÏDOPSYCHIATRE¬AU¬SERVICE¬(OME¬(OSPITALISATION¬
mère-enfant), du CHU de Nantes.
!"³CHANGES¬AVEC¬LA¬SALLE¬!

16h

Pause et visite des stands

16h30 Profession sage-femme : les dernières actualités
avec le Conseil d’administration de l’ANSFT.
17h

Fin de la 1 journée d’étude
re

Soirée des congressistes

(inscription obligatoire)
19h30 Soirée festive au O Deck - restaurant sur l’O à Nantes.

Allaitement : dix conseils pour les pères avec Claudine Burgaud

¬

¬

Table ronde avec :
s¬¬LE¬3ERVICE¬DACCOMPAGNEMENT¬ET¬DE¬SOUTIEN¬Ì¬LA¬PARENTALITÏ¬3!30 ¬DE¬.ANTES ¬
représenté par un éducateur du service de Mr Lacourt, directeur SASP
et de Valérie Beltran, sage-femme au Conseil général de Loire-Atlantique,
s¬¬LE¬CENTRE¬PARENTAL¬DE¬LA¬CROIX¬ROUGE¬hEN¬VIE¬DE¬FAMILLEv¬DE¬.ANTES¬REPRÏSENTÏ
par Catherine Decron, psychologue et une sage-femme du Conseil général,
s¬¬LE¬CENTRE¬DACCUEIL¬POUR¬JEUNES¬MÒRES¬MINEURES¬h!NJORRANTv¬DE¬.ANTES
représenté par Benoit Barrault, son directeur et une sage-femme
du Conseil général,
s¬¬LES¬SAGES FEMMES¬DU¬#ONSEIL¬GÏNÏRAL

12h15 Déjeuner libre
Modératrice : Christèle Levet, sage-femme territoriale membre de l’ANSFT
14h

Témoignage d’un papa sur son vécu prénatal et l’accouchement

14h15 La place de l’homme pendant la grossesse et l’accouchement :
un tremplin vers une dynamique familiale équilibrée à partir d’une expérience
de groupe de pères en maternité avec le docteur Alain Benoit, pédiatre libéral
à Chatenay-Malabris.
16h

Clôture des 24es journées d’études
de l’Association nationale des sages-femmes territoriales.

24es journées d’études

Centre de communication de l’ouest (CCO)
Place de Bretagne à Nantes
Tramway L3 – arrêt Bretagne ou L2 – arrêt Place du cirque
Stationnement voiture : parking souterrain Bretagne

