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Mercredi  Pré-congrès  30 octobre 2013
8h30 - 16h00

Session d’une journée entière

A1  Complications du travail, de la mise au monde et de la
première heure du bébé — Gail Hart et Tine Greve
En prénatal, vous avez établi les conditions pour de bonnes naissances.
Apprenez à identifier vos propres critères de risque. Apprenez à voir,
entendre, connaître et agir pour prévenir les problèmes. Développez des
manières d'informer et éduquer vos patients au sujet des complications.
Apprenez à gérer certaines complications lorsqu'elles arrivent. Dystocie de
travail, dystocie des épaules, malprésentations, AVAC, sièges, hémorragie de
la délivrance, bébé lent à démarrer et initialisation de l'allaitement font partie
des sujets traités. Venez avec vos questions et expériences pour une journée
passionnante.
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

A2  Techniques de confort pour sages-femmes et doulas
Debra Pascali-Bonaro
Les femmes qui sont à l'aise dans le travail ont des choses en commun :
relaxation, rythme et rituels (les 3 "R"). Debra les décrira avec les nombreuses
façons de les expérimenter. Démonstration de mesures de confort, positions
pour faciliter le travail et techniques pour l'expulsion.
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

A3  Sièges– Cornelia Enning, Carol Gautschi et Gail Tully
8h30 - 12h30  Naissances en siège dans l'eau Cornelia Enning
Avec Cornelia apprenez comment faire avec un siège dans l'eau, plus sûr, en
partie grâce à l'augmentation de l'oxygénation du fœtus par l'augmentation de
l'irrigation sanguine de l'utérus lors de l'immersion. Les sièges complets ne
nécessitent pas de manœuvre spéciale car l'eau élimine la gravité. La mobilité
de la mère dans l'eau permet une meilleure interaction entre bébé et bassin, et
les manœuvres nécessaires sont plus faciles. Venez parfaire vos habiletés à cet
important atelier. Cornelia utilise de nombreuses vidéos qui apportent une
autre dimension et compréhension à son cours.
14h - 16h30  Habiletés pour les sièges - Carol Gautschi et Gail Tully
Comment tourner les bébés en siège. Et sinon, développer vos habiletés pour
une naissance par voie basse ou à domicile. Tout le monde est bienvenu,
même débutante, car vous ne savez jamais quand cela peut vous arriver.
Palpation, estimation du poids, liquide amniotique, communiquer avec le bébé
avec le toucher et les mots. Compétences de base incluant les mains dans le
dos et comment affronter les problèmes en restant calme.
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

A4  Analgésie physiologique du travail – Verena Schmid
Verena présente une approche systématique du soulagement de la douleur,
basée sur la physiologie.

17h – 18h30

Ouvert à tous les inscrits

Réunion des sages-femmes chrétiennes – Eneyda SpradlinRamos.
Jeudi  Pré-congrès  31 octobre 2013
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

B1 La naissance à travers les cultures : Information anthropologique
et outils pratiques pour faciliter des modèles culturels qui fonctionnent
– Robbie Davis-Floyd et Hilde Curinckx
Le matin, revue anthropologique de la naissance à travers les cultures sous
l'angle de son évolution. L'après-midi : aujourd'hui, avec une compréhension
de nos sociétés multiculturelles, ce que les sages-femmes doivent développer
en communication inter-culturelle, compréhension de différents concepts de
santé, y compris les théories chaud/froid et leur rapport avec nourriture,
douches, bains, et comment faire face à l'excision. En milieu illettré, on peut
utiliser pictogrammes et signes.
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

B2  Rebozo : techniques et pratiques – Thea van Tuyl,
Mirjam de Keijzer et Eneyda Spradlin-Ramos
L'origine de ces traditions du Mexique remonte à des milliers d'années. Nous
apprendrons à utiliser un rebozo, avec de multiples "nouvelles" anciennes
techniques simples que vous pouvez inclure directement dans votre pratique.
Exercices pratiques. Livre (en anglais) de Thea et Mirjam préfacé par Naolí
Vinaver.
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

B3  Plongée dans la pratique de sage-femme – Verena
Schmid et Carol Gautschi
9h - 12h30 Soins prénataux : résolution de problème comme
méthode de choix éclairé — Verena Schmid
La résolution de problème est un moyen de mettre la femme au centre du soin,
d'explorer ses ressources, et de focaliser la préparation sur le renforcement de
ses compétences. Avec cette stratégie un réel partenariat est possible entre la
sage-femme et la femme qui est active et donne beaucoup d'informations.
Nous pratiquerons les stratégies de résolution de problème dans le contexte du
choix éclairé.
14h - 17h Les mains de la sage-femme – Carol Gautschi
Ne laissez pas la technologie vous faire perdre les compétences de vos mains.
Les sages-femmes "voient" avec leurs mains. Nos mains et nos sens sont nos
meilleurs outils. Carol expliquera l'art authentique des soins avec les mains,
pour le prénatal, la naissance et le postpartum.
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

A5  Outils d'évaluation prénatale et intrapartum — Elizabeth Davis

B4  Guider les bébés– Gail Tully

Pratique des arts menacés de disparition de la pelvimétrie, de la palpation et
de la prise du rythme cardiaque fœtal par foetoscope ou Pinard, et comment
bien utiliser ces outils pendant le travail. La pratique de la pelvimétrie exige la
participation en petits groupes.

Sages-femmes de tous bords, doulas et autres professionnels de la naissance
veulent plus de connaissances pour prévenir et corriger les malpositions.
Apprenez à les identifier, les éviter, repérer une vraie d'une fausse
complication. Nouvelles stratégies et techniques traditionnelles pour
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accompagner la rotation du fœtus sans mesures invasives. Vous serez surpris
qu'il y ait encore autant à apprendre sur ce sujet.
9h00 - 17h00

Session d’une journée entière

B5  Améliorer votre pratique avec recherche, visions et
réalités – Avant tout, ne pas nuire – Michel Odent et Soo
Downe
Michel et Soo vous enseignent à regarder la naissance avec les yeux d'un
physiologiste. De façon facilement compréhensible ils citent des études
importantes pour la femme et le bébé, pas seulement pour la naissance, mais
pour sa vie entière.

Vendredi  Premier jour  1er novembre 2013

9h00 - 10h20

Ouverture de la session plénière

Sages-femmes autonomes : la clé de l'avenir –Jan Tritten,
Cornelia Enning et Elizabeth Davis
L'une des clés de la joie est l'autonomie, importante pour protéger la mère de
l'expérience dévastatrice de la médicalisation. Il existe des voies pour réduire
les interventions inutiles et risquées, et pour maintenir la joie dans la pratique.
Nous sommes libres de modifier nos pratiques sous l'éclairage de nouveaux
résultats d'études dans différents domaines de notre exercice.
10h20 - 11h30

Session plénière

Biological Nurturing (BN) – Plus qu'allaiter allongée –
Suzanne Colson
Bien qu'allaiter allongée soit central dans ce nouveau concept, BN est plus
qu'une histoire de position. Découvrez l'originalité de la thèse de Suzanne qui
révolutionne le soutien à l'allaitement. Restez à la pointe de la recherche,
posez un défi aux habitudes, pensez hors normes et étudiez les preuves qui
sous-tendent le biological nurturing.
19h30 - 20h30 Session plénière

17h30 - 18h Avant tout, ne pas nuire — Michel Odent
Vous avez raté le Congrès Mid-Pacifique d'octobre 2012 ? Vous allez en avoir
ici la crème. Michel en fera un résumé et détaillera de petites choses vraiment
simples, que les praticiens peuvent faire ou ne pas faire pour des fondations
cruciales de la vie future des mères et des bébés.
20h30 - 22h

Session plénière

Trucs et astuces du métier — Jan Tritten et Eneyda SpradlinRamos
Partagez les techniques que vous avez perfectionnées dans votre pratique et
venez avec vos questions sur un large panel de sujets. Cette session est un
must, pour sa complicité entre sœurs et l'inspiration qu'elle procure.

Samedi  Deuxième jour  2 novembre 2013

La naissance relève des Droits de l'Homme – Soo Downe,
Debra Pascali-Bonaro et Robbie Davis-Floyd

9h00 - 10h

Les droits des bébés et des femmes ont été violés dans l'environnement actuel.
Examinons nos pratiques et assurons-nous que la dyade mèrenfant est
prioritaire. Venez discuter comment établir de bonnes pratiques qui respectent
ces Droits, selon notre manière de les accompagner, de leur rendre respect,
dignité et choix éclairés. Avant tout, ne pas nuire.

Robbie décrira 8 tendances et comment la sage-femme postmoderne les
concrétise, en adoptant une approche informée et relativisée à partir de
différentes voies de connaissance de la naissance, et recherchant l'autonomie.
Reconnaissant les limites du système médical et les siennes, la sage-femme
postmoderne navigue entre les deux au service de la femme, étant créatrice de
nouveauté, bâtisseuse de ponts, femme de réseau et voyageuse.

13h - 14h30

Sessions simultanées C1 à C5

Session plénière

Tendance mondiale : la sage-femme postmoderne — Robbie Davis-Floyd.

C1  The tipping point – Gail Tully

10h15 - 12h15

Dans son discours sur le mythe de la position OS, Penny Simkin dit que nous
avons besoin de plus de techniques pour l'asynclitisme, cause fréquente de
dystocie. Pourquoi est-ce qu’il arrive ? Que faire ? Diapos pour comprendre et
mise en pratique des techniques présentées.

Sessions simultanées E1 à E5

Positions maternelles, différentes méthodes de poussée et effets sur le
mécanisme du travail, pour comprendre le passage à travers le bassin et la
transformation du périnée lors de la progression du bébé vers le monde.

E1  Physiologie de l'expulsion– Verena Schmid

C2  Démédicaliser un processus– Michel Odent et Verena Schmid

E2  Thérapeutique du placenta – Cornelia Enning

L'interférence humaine perturbe la naissance depuis 1000 ans. Chez les
humains aussi le cerveau primitif doit prédominer lors de la naissance.
Explorons comment allier mammifère et dimension spirituelle.

Au Moyen-Age les poudres et essences de placenta faisaient partie des soins
holistiques des sages-femmes du monde. Bien conservé, il peut être utilisé
pour crèmes bébé, 3è âge, déclenchement de travail, très efficace contre la
dépression postnatale. Apprenez aux familles comment fabriquer le plus
naturel des remèdes. Les livres de Cornelia Placenta : The Gift of Life et
Placenta : rituels et usages thérapeutiques sont une bonne ressource.

C3  Travail prolongé – Gail Hart

Comment faire avancer un looooong travail ? Nous verrons différentes causes,
déjà en prénatal, sociales ou émotionnelles jusqu'à physiques, et des méthodes
pour aider, en analysant et discutant mythes et réalités.

C4  Instaurer des innovations dans la pratique de sage-femme
– Hilde Curinckx et Els Hendrix
Mission difficile : comment introduire la médecine factuelle et des repères
concrets dans les habitudes ? Nous débatterons de différentes approches.

C5  Voyage dans la danse pour la naissance – Debra PascaliBonaro
Bougeons, ouvrons notre cœur, éveillons notre sagesse intérieure. A travers la
danse et les 4 éléments encourageons les parents à lâcher leurs peurs et à
s'ouvrir au miracle de la naissance.
14h45 - 16h15

Sessions simultanées D1 à D5

D1  Position postérieure – Carol Gautschi
Un moyen de prévenir des césariennes : comprendre le diagnostique précoce,
la prévention et le traitement de la position postérieure.

D2  Naissance dans l'eau – Cornelia Enning

Cornelia explore les multiples bénéfices de l'eau pour la naissance,
psychologiques et physiques et ses propriétés spécifiques, pas seulement
comme option de confort, mais aussi pour les sièges, les OS, les jumeaux. La
facilité de cette pratique est une joie, illustrée par des photos et vidéos.

D3  Préparation à la naissance – Marlene Reyns

Information, pour des choix éclairés, et comment communiquer avec soi, en
couple, avec son bébé et l'équipe médicale : autant de moyens d'établir un
partenariat "Femmes-Sages-femmes" pour améliorer la société : Yes !

D4  Formation des sages-femmes – Elizabeth Davis, Els
Hendrix, Verena Schmid et Soo Downe
Les expériences des quatre coins du globe de ces formatrices vont enrichir vos
connaissances. La manière dont les sages-femmes sont formées est en lien
direct avec la manière dont elles pratiqueront. Beaucoup de formateurs sont
satisfaits de la formation qu'ils dispensent et beaucoup d'étudiants ne le sont
pas : comment peut-on les faire se rejoindre ? De quoi la future génération de
sages-femmes a-t-elle besoin pour survivre ?

D5  Modèles qui fonctionnent – Robbie Davis-Floyd

Qu'est-ce qu'un modèle qui fonctionne et comment le savez-vous ? Robbie en
présente les critères et décrit des exemples du monde entier. Elle présente des
façons économiques et immédiates pour introduire une naissance humanisée
dans les hôpitaux actuels du monde en expansion – voies rapides pour créer
des "modèles qui fonctionnent".
16h30 - 18h

Session plénière

E3  La naissance et au-delà – Michel Odent

Michel offre ses théories et visions sur grossesse et naissance, et comment ces
expériences influencent l'enfant pour sa vie entière. L'enfantement doit
renforcer les femmes dans leurs compétences parce qu'il est la base du futur
pour enfant et famille. Michel partage les conclusions de son étude
approfondie de la recherche.

E4  Compétences pour la palpation – Gail Tully

Etudiantes et même sages-femmes vont aimer ce cours basique pour percevoir
les positions avec les doigts. Apportez vos trucs, et aussi ceux que vous
aimeriez transmettre à la génération suivante. Des femmes enceintes seront
appelées, mais soyez prêtes à vous palper mutuellement.

E5  AAD : recherche, sécurité et comment le faire – Lieve
Huybrechts, Marlene Reyns et Carol Gautschi
Explorez les nombreux bénéfices et les qualités requises, différentes voies
pour assurer les meilleurs soins aux femmes et aux bébés et en quoi il est
préférable. Comment établir et maintenir cette pratique.
13h30 - 15h

Sessions simultanées F1 à F5

F1  Le langage de la naissance – Elizabeth Davis
Claire communication et conscience du pouvoir des mots sont des clés de
bonnes pratiques. Examinons notre langage, auditif, visuel, kinesthésique, et
en petits groupes comprenons mieux où et comment il s'enracine. Apprenons
comment les mots, gestes et signes influencent le processus de naissance et
comment résoudre la difficulté de communiquer avec d'autres aux "langages
de naissance" différents. Reformulons le langage de la naissance avec
douceur, puissance, chaleur et connexion.

F2  Peurs dans le métier de sage-femme et dans la
naissance – Debra Pascali-Bonaro
Les peurs dans la grossesse et la naissance peuvent avoir de multiples
conséquences pour la famille et la praticienne. Ce cours vous aidera à définir,
comprendre et traverser les peurs que nous rencontrons. Découvrez plusieurs
manières d'aider les femmes, y compris sages-femmes et doulas, pour
transformer les peurs en confiance.

F3  Hémorragie : prévention et traitement – Gail Hart

Beaucoup d'épisodes de saignements excessifs sont évitables ou prévisibles et
facilement contrôlables. Il est important de faciliter la délivrance du placenta
avec patience. Apprenez des techniques et approches qui raréfient le besoin de
médication. Vous apprendrez à évaluer et gérer les saignements et
augmenterez votre confiance en vous.
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F4  La naissance et l'allaitement ne font qu'un – Suzanne Colson
L'accueil du bébé est lié à ce qui s'est passé pour la mère et l'enfant durant la
naissance. Le bébé fait l'expérience d'impératifs forts et parfois contradictoires
pendant le travail. 1- Venir au monde, 2- Téter et 3- Survivre et se sentir en
sécurité. Ce que nous faisons, sages-femmes, doulas et consultantes en
lactation, dans les instants et les heures suivant la naissance, peut renforcer ou
gêner leurs besoins –même lors d'une naissance douce. Ce cours explore les
bases physiologiques pour un contact continu et immédiat mère-enfant,
introduisant quelques variables enrichissantes, classiquement négligées dans
la littérature courante. "Avant tout, ne pas nuire" –ici un concept récurrents'applique à l'allaitement comme à la naissance.

F5  Femmes Enfantantes, Terre Sacrée – Carol Gautschi et
Eneyda Spradlin-Ramos

même sans aide, mais beaucoup ont besoin de mots et concepts pour
reconnaître les bosses et chatouillis qu'elles sentent. La sage-femme, doula
ou préparatrice à la naissance introduit des messages positifs en apprenant aux
familles le relief du ventre. Les mères aiment cette transmission comme un
outil de connexion ou pour pratiquer un positionnement optimal du bébé
comme préparation à la naissance.

G3  Massage spécifique pour relancer le travail– Verena Schmid

C'est un outil fantastique pour faire repartir le travail. Vous vous demanderez
comment vous avez pu pratiquer sans lui. "J'ai vu ce travail à une naissance au
Mexique où Verena et moi étions présentes. Le travail s'était arrêté
complètement à 7cm. Verena a fait ce massage et le travail est reparti. La
femme a eu son bébé quelques heures plus tard" dit Jan.

G4  Dystocie des épaules – Carol Gautschi

Nous partagerons des histoires et des idées qui expriment pourquoi la
naissance est une expérience si profonde, intime et marquée à jamais dans la
mémoire des femmes. Nous discuterons des facteurs émotionnels et spirituels.
Nous expliquerons comment les praticiens de naissance peuvent apprendre à
comprendre et respecter la terre sacrée sur laquelle ils marchent lors de leurs
soins aux mères, bébés et familles. La naissance n'est pas seulement un
processus physiologique et un rite de passage, elle est aussi sacrée. Si elle était
respectée comme telle par chacun, nous ne souffririons pas de sa crise
actuelle. Nous la considérerions comme le cadeau qu'elle est : un
enseignement offert à tous ceux impliqués.

Carol expliquera les causes et résolutions de la dystocie des épaules. Elle
décrira les signes et symptômes qui l'annoncent, et l'incidence, la prévention,
les solutions. Elle n'arrive pas souvent, mais quand elle arrive, vous devez être
prêtes.

15h30 - 17h

Tables rondes

Session plénière

Sages-femmes en Belgique : défis et opportunités – Lieve
Huybrechts et Marlene Reyns
La loi donne aux sages-femmes tout ce dont elles ont besoin. Elles peuvent
pratiquer légalement les AAD, sont en général bien payées et ont une
excellente couverture d'assurance qui les encourage à pratiquer en autonomie.
Pourtant 90% du temps, elles ne servent que dans une position d'assistante à la
naissance, avec le médecin réceptionnant le bébé. La mentalité de la pratique
de sage-femme en Belgique n'est pas à l'autonomie, mais à la dépendance de
l'obstétricien qui prend la responsabilité de la naissance. Quel est le problème?
Que veulent les mères et comment est-ce que les sages-femmes belges
peuvent les soutenir davantage ?
17h15 - 18h45

Session plénière

Sage-femme internationale – Jan Tritten et Eneyda Spradlin-Ramos
Partagez des idées avec nous et vos pairs pour imaginer ce qui pourrait
vraiment faire changer la pratique de sage-femme et la naissance au niveau
mondial. Session interactive, pour apprendre des sages-femmes des multiples
pays ici représentés. Découvrez les mouvements de sages-femmes et pour la
naissance qui existent à travers le monde, et comment vous pouvez aider.
Nous pouvons faire des changements pour le meilleur avec la connaissance
des possibilités mondiales. Nous échangerons techniques, systèmes, idées
politiques et éducationnelles qui vous aideront à poursuivre le modèle sagefemme dans votre sphère d'influence.
20h30 - ?

Session plénière

Cabaret – Robbie Davis-Floyd et Tine Greve, Maîtresses de
cérémonie
Allez voir Tine et Robbie qui feront le programme avec vos idées, danses,
chants, histoires, poèmes, sketchs. Power Point, micro, et music audio seront
disponibles. Michel présentera une de ses pièces originales. Amusons-nous
pour une tonne de fun !

G5  Sage–femme authentique en pratique hospitalière – Tine Greve
Apprenez à créer un environnement nourrissant pour les femmes en
maternités. Etudiez les questions, obstacles et inquiétudes. Prévoyez des
stratégies protectrices et nourrissantes pour les femmes. Apprenez à protéger
mères et enfants d'interventions inutiles.
14h - 16h

Session plénière

Dans ce format bien-aimé de Midwifery Today, laissez-vous inspirer à trois
tables au choix, parmi :

Sages-femmes autour du monde – Robbie Davis-Floyd
Médias sociaux – Debra Pascali-Bonaro
Méconium – Gail Hart
Naissance en douceur – Carol Gautschi
Equilibre entre vie privée et travail – Eneyda Spradlin-Ramos
Commencer à travailler avec salutogenesis – Verena Schmid
Préparer les mères pour enfanter dans l'eau – Cornelia
Enning
Se mobiliser pour nos Droits – Lieve Huybrechts
Positions pour le travail et la naissance – Gail Tully
Améliorer nos pratiques et la naissance en Belgique – Marlene Reyns
Travailler avec des femmes à haut risque – Hilde Curinckx
Allaiter en Norvège – Tine Greve
Formation des sages-femmes vers une autonomie – Elizabeth Davis
Pratique du Rebozo – Mirjam de Keijzer et Thea van Tuyl
16h - 17h30

Session plénière de clôture

Initiative internationale pour la Naissance MèrEnfant (IMBCI)
Debra Pascali-Bonaro, Robbie Davis-Floyd
Rejoignez Debra et Robbie pour un voyage autour du monde dans les sites de
démonstration de l'IMBCI : Brésil, Québec, Autriche, Inde, Afrique du Sud et
Mozambique, pour découvrir leurs difficultés et succès dans la création de
soins optimaux MèrEnfant. S'ils peuvent le faire, vous pouvez aussi ! Pour
clore cet atelier important, Robbie et Debra nous mènerons dans chants et
danses. Assurez-vous de pouvoir rester jusqu'à la fin pour participer à cette
magnifique clôture !

Dimanche  Troisième jour  3 novembre 2013

9h - 11h

Session plénière

Un nouveau modèle de soins pour les sages-femmes : la
nécessité d'une théorie indépendante pour le métier de
sage-femme – Verena Schmid
Salutogenesis –la genèse de la santé- comme nouvelle approche, basée sur les
ressources, à la différence de celle basée sur le risque, physiologie de la santé
contre physiopathologie. Quels changements sont impliqués dans le soin, dans
la sélection du risque ? Dans cet atelier Verena travaille avec des cas cliniques
et les analyse des deux manières. Partant de là nous pouvons changer
l'approche de la sélection du risque et y substituer un processus de
raisonnement clinique.
11h15 - 12h45

Sessions simultanées G1 à G5

G1  Réduire les effets des interventions– Lieve Huybrechts
Nous traiterons de l'écoute du rythme cardiaque fœtal, TV, épisiotomie, et
soutien du périnée. Nous discuterons des alternatives. Toujours posez la
question pendant la grossesse, le travail, et le postpartum : que fais-je, que
veux-je connaître ou atteindre, comment vais-je atteindre cet objectif, quels
sont les effets secondaires, et comment puis-je avoir de meilleurs résultats ou
en apprendre plus en écoutant, observant et faisant confiance à la physiologie
de la mère et de l'enfant ? Moins j'en fais, mieux c'est.

G2  La carte du ventre : un moment de lien (bonding) et
transmission dans le prénatal – Gail Tully
Les mères connaissent souvent la position de leur bébé tard dans la grossesse,
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