
L’accompagnement en prénatal, 
entre prévenir et protéger : 
quelle bienveillance possible ?

29e journées d’études 
de l’Association Nationale 

des Sages-Femmes Territoriales

Atelier Canopé 86

Pour tous renseignements : 
ANSFT - Deininger Johanne
Champ la chau - 05400 Rabou
06 32 24 46 47 - formation.ansft@gmail.com

Atelier Canopé 86 
Chapelle des Augustins - 6 rue St Catherine - 86000 POITIERS

Département de la Vienne 
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Service de Protection Maternelle et Infantile 
39, rue de Beaulieu - 86034 Poitiers
Tél. 05 49 45 90 29

7 & 8 juin 2018 - Chapelle des Augustins - POITIERS



8h15 : Accueil café

9h00 - 9h30 : Ouverture des 29e journées 
d’études de l’Association Nationale des 
Sages-Femmes Territoriales 

•  Bruno BELIN 
Président du Département de la Vienne

•  Micheline BOIVINEAU  
Présidente de l’ANSFT

9h30 - 10h00 : La maltraitance fœtale
•  Dr Anne-Laure SUTTER 

Psychiatre et pédopsychiatre UMB Bordeaux

10h00 - 10h15 : 
Origine du dispositif IPPrénat 

•  Louisette DADU et Cécile WALLART 
Sages-femmes du Département de la Vienne

10h15 - 10h30 : Suivi en prénatal : jongler 
entre accompagnement et évaluation

•  Cécile SIMON 
Sage-femme du Département de la Vienne

10h30 - 10h45 : Echanges avec la salle

10h45 - 11h00 : Pause

11h00 - 11h30 : Rédaction d’une IPPrénat
•  Dr Agnès CHAUVET-BARON  

Gynécologue-obstétricienne  
du Département de la Vienne

11h30 - 11h45 : L’annonce au couple  
•  Laurent HERVIER 

Responsable de la Maison Départementale  
de la Solidarité de la Vienne 

•  Myriam BENOIT  
Sage-femme du Département de la Vienne

11h45 - 12h00 : Echanges avec la salle

12h00 - 14h00 : Repas libre

14h00 - 14h40 : 
Le temps à la maternité : 2 témoignages
A la maternité du CHU de Poitiers : 

•  Dr Violette CHANGEUR 
Pédopsychiatre Maternité et CMPEA Poitiers 

•  Emmanuelle GONNORD 
Assistante sociale du CHU Poitiers

A la maternité du CH de Châtellerault : 
•  Takako IRI 

Sage-femme coordinatrice à Châtellerault

14h40 - 15h00 : En cas de placement, 
coordination de la prise en charge de 
l’enfant et de ses parents

•  Estelle RUSSEIL 
Coordinatrice PMI-ASE  
du Département de la Vienne

15h00 - 15h15 : Echanges avec la salle

15h15 - 15h30 : Pause

15h30 - 15h50 : 
Le temps d’accompagnement 
et d’évaluation par la pouponnière 

•  Jean PUYO 
Responsable de l’IDEF petite enfance 86

15h50 - 16h10 : Bilan
•  Dr Agnès CHAUVET-BARON  

Gynécologue-obstétricienne  
du Département de la Vienne

16h10 - 16h30 : Echanges avec la salle

9h00 - 10h00 : 
Etude d’une 1re situation clinique 

•  Cécile SIMON 
Sage-femme du Département de la Vienne

•  Dr Françoise MOLENAT 
Pédopsychiatre du CHU Montpellier

10h00 - 10h15 : Echanges avec la salle

10h15 - 10h30 : Pause

10h30 - 11h30 : 
Etude d’une 2e situation clinique

•  Cécile WALLART 
Sage-femme du Département de la Vienne 

•  Dr Françoise MOLENAT 
Pédopsychiatre du CHU Montpellier

11h30 - 12h00 : Echanges avec la salle

12h00 - 13h30 : Repas libre

13h30 - 16h30 : 
Compagnie Noctilus Théâtre 
(théâtre interactif en milieu professionnel)
“Et les émotions dans tout ça ?” 
Le ressenti des professionnels.

Quand l’Information Préoccupante Prénatale 
(IPPrénat) s’impose dans l’accueil de l’enfant

Analyse de la pratique

Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin

CONFÉRENCE 
“Au service des mères et des enfants : 
“l'invention” des sages-femmes au XIXe siècle”

Présentée par Nathalie Sage Pranchère, archiviste-
paléographe, agrégée et docteure en histoire, auteure 
de L'école des sages-femmes. Naissance d'un corps 
professionnel (1786-1917), Tours, PUFR, 2017.

Protéger l’homme “au moment où il arrive au port de 
la vie”, telle est la mission que les gouvernements 
français, de l’Ancien Régime à la IIIe République, 
assignent aux sages-femmes. Accompagnatrices des 
mères et membres du corps médical, les sages-femmes 
se constituent au cours du XIXe siècle en profession 
scientifique, détentrice d’un savoir riche et varié. En un 
siècle, les institutions de formation, du cours hospitalier à 

la véritable école-maternité sur 
le modèle parisien, accueillent 
des dizaines de milliers de 
jeunes femmes qui, leur 
diplôme en main, se font dans 
les campagnes les “institutrices du système de santé” 
français et les promotrices d'une révolution sanitaire de 
la naissance et de la première enfance.

Inscription jusqu’au 18 mai 2018 à l’adresse mail : 
archives@departement86.fr 
(indiquer “inscription conférence sages-femmes”)
Trajet pris en charge par un transporteur : 
départ du bus à 18h et retour à Poitiers pour 20h

Lithographie d’A. Willette pour illustrer la chanson enfantine “Les 
Choux”, extraite de G.-J. Witkowski, Les Accouchements dans les 
beaux-arts, dans la littérature et au théâtre, Paris, 1894, p. 418

Jeudi 7 juin à 18h30 - Archives Départementales de la Vienne
30 rue des Champs-Balais - Poitiers

Toutes les dates des Conférences “La place des femmes dans la société” (avril à juin 2018) organisées par  
Les Archives Départementales de la Vienne sur archives.departement86.fr


