Journée intersites HEdS-Genève - HESAV

14 oct. 2021
GENÈVE

Bienveillance obstétricale :
un défi pour tous !
Accompagner la naissance avec bienveillance et sécurité est une priorité absolue pour chaque
professionnel-le de santé impliqué-e auprès des femmes enceintes, de leur partenaire, des nouveaunés et de leur famille. Toutefois, la dénonciation de violences obstétricales dans les médias, sur les
réseaux sociaux ou en personne semble pointer un dysfonctionnement au niveau du système des
soins périnataux. Si l'utilisation du mot "violence" peut choquer dans ce contexte, c'est qu'il soulève
émotions et questionnements chez de nombreu-ses-x professionnel-le-s.
Le temps est venu d'ouvrir la discussion.
Le programme de cette journée nous permettra de mieux comprendre le phénomène des violences
obstétricales au travers d’éclairages multiples incluant une vision politique, éthique et de droit de la
santé, ainsi que l’analyse de professionnel-le-s de la naissance elles/eux-mêmes. Il nous offrira
également un panorama d’outils pratiques de communication et d’accompagnement qui nous
permettront d’enrichir nos pratiques en prenant soin à la fois de nous et des familles qui nous font
confiance.

Pour toutes et tous les professionnel-le-s de la santé
Reconnaissance 5 points e-log sages-femmes

Haute école de santé
Ave de Champel 47
CH - 1206 Genève

tél. : 022 388 56 30
fc.heds@hesge.ch
www.hesge.ch/heds

Bienveillance obstétricale : un défi pour tous !
Conférences / Discussions / Tables rondes

PROGRAMME

8h30

Accueil

9h00

Mot de Bienvenue
Marie-Laure Kaiser, Directrice de la Haute école de santé de Genève
Marie-Julia Guittier, Professeure associée, Haute école de santé de Genève
Co-organisatrice de la journée

DIFFÉRENTS ÉCLAIRAGES POUR MIEUX COMPRENDRE
9h15

Violences gynécologiques et obstétricales en Suisse : un enjeu politique
Rebecca Ruiz, Conseillère d’Etat vaudoise en charge du Département de la santé
et de l’action sociale. (en visioconférence)

9h45

Bienveillance obstétricale: pour une expérience positive de la naissance
Estelle di Zenzo, sage-femme indépendante et enseignante à la Haute Ecole Provinciale
de Hainaut – Condorcet, Mons (Belgique) et Dre Magali Eykerman, gynécologue
obstétricienne à l’hôpital Ambroise Paré, Mons (Belgique)

10h15

Les défis du consentement bienveillant
Dr. iur. Sandra Hotz, chair droit de la santé et droit civil, Université de Neuchâtel

10h45

Pause

11h15

A l'écoute des femmes – Association (Re)naissance

11h45

Table ronde avec les orateur-trice-s et questions du public
Présence également de Mauro Poggia, Conseiller d’État genevois, en charge
du Département de la sécurité, de la population et de la santé
Modératrice: Elisabeth Van Gessel

12h30

Pause de midi

QUESTIONNER SA PRATIQUE & PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES
13h30

Violences obstétricales: état des lieux des connaissances et implication pour la
pratique sage-femme, travail de bachelor 2020
Clémentine Aubert, Sophie Pirolet, Clémentine Wehrli, sages-femmes

14h00

Accompagner les parents après un mauvais vécu à la maternité :
un exemple de la maternité du CHUV
Sages-femmes responsables de la consultation du CHUV

14h30

Mieux s’écouter pour mieux s’entendre et se comprendre. Quelques clés de CNV.
Thomas d’Ansembourg, auteur du best-seller "Cessez d'être gentil, soyez vrai !"

15h15

Pause

15h30

Supervisions professionnelles : pour qui, pour quoi, comment ?
Le Centre Sages-Femmes de Vevey

16h00

Table ronde avec les orateur-trice-s et questions du public
Modératrice: Elisabeth Van Gessel

16h45

Mot de la fin : Catia Nunno Paillard, chargée d’enseignement et responsable de la filière
Sage-femme HEdS Genève

17h00

Fin de la journée

Plus d’information sur

hesge.ch/heds/fc

Bienveillance obstétricale : un défi pour tous !

Renseignements pratiques
Délai d’inscription : 14 septembre 2021
Inscription en ligne :
https://www.hes-ge.ch/heds/formulaires/bienveillance-obstetricale-defi-tous-inscription
Ouvert à toutes et tous les professionnel-le-s de
la santé
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Nous remercions chaleureusement les Responsables des maternités romandes
qui ont contribué-e-s à l’élaboration du programme de cette journée.
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Merci de vous munir de la preuve de paiement le
jour de l’événement.
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Les attestations de participation seront
distribuées sur place le jour de l’événement.
Frais d’inscription
CHF 150.Modalités de paiement à réglerpar virement
bancaire.
HES-SO Genève
HEdS 1206 Genève
CCP 14-22103-1
CH37 0900 0000 1402 2103 1
motif de versement à spécifier : G700025FCSFE
– Bienveillance Obst. – vos nom/prénom

Av
e

e la

Clu

se

Lieu : La Roseraie, 76B av. de la Roseraie,
1205 Genève
Il n’y aura pas de vidéo en replay disponible
après l’événement mais nous fournirons les
présentations PPT aux participant-e-s.
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Informations générales
Événement en présentiel, si la situation sanitaire
le permet.
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Le repas de midi est compris dans le prix de la
journée et sera proposé par le Traiteur Eldora
(repas végétarien prévu pour toutes et tous).
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