Congrès International Midwifery Today
Bad Wildbad, Allemagne, 19-23 octobre 2011

PRESERVER NOS TRADITIONS,

AMELIORER NOS COMPETENCES

Le congrès est en anglais. Traduction possible par des bénévoles en petits groupes, sans garantie de
disponibilité pour toutes les sessions. Service clientèle en anglais seulement.
!!! Réductions : Etudiants ou Résidents en France !!! Date limite pour le 1er tarif : reportée au 15 juin 2011 pour la France !!!
Abréviation : SF = sage-femme – Note de traduction : Angelina Martinez Miranda parle espagnol ; toutes ses présentations seront traduites en anglais.

Mardi ♦ Meeting ♦ 18 octobre 2011
Ouvert à tous
Initiative Internationale pour la Naissance MèrEnfant (imbci.org)
9h00 – 17h

Debra Pascali-Bonaro et Robbie Davis-Floyd
Mercredi ♦ Pré-congrès ♦ 19 octobre 2011
9h00 - 17h00

Choisissez une session d’une journée entière de A1 à A4

A1  Compétences de pratique traditionnelle de sages-femmes,1è partie
— Elizabeth Davis, Carol Gautschi, Ina May Gaskin, Gail Hart

Note : session en 2 parties, A1 et B1. Vous pouvez vous inscrire à un seul jour ou aux
deux. Ces cours sont faits pour améliorer et renforcer vos compétences et votre savoir de
sage-femme. C’est une très bonne session pour SF débutantes et confirmées, et pour doulas,
qui veulent pouvoir informer leurs clients sur des questions diverses, ou devenir sage-femme.

9h - 10h Les fondamentaux pour une naissance normale — Elizabeth Davis
De quoi avons-nous réellement besoin pour soutenir vraiment les mères afin d’avoir un
enfantement normal ? Quels sont nos outils ou que pouvons-nous apporter à chaque
naissance en tant que SF, doulas et personne soutien ? Cherchez l’inspiration pour
utiliser toutes les compétences et les outils dont vous avez vraiment besoin.
10h- 11h15 Prévenir les complications par les soins prénatals – Carol Gautschi
Identifier et évaluer les aspects cliniques, psychologiques, émotionnels et spirituels des
soins prénatals. Comment évaluer et nourrir le bien-être des femmes enceintes et en
travail. Dans tout soin prénatal le but est une naissance et un bébé en bonne santé.
11h30 - 12h30 Que faites-vous lors d’une naissance ? – Ina May Gaskin et Carol Gautschi
Traditionnellement la sage-femme « s’accorde » au premier entretien, en prénatal et
lors du crescendo de la naissance. Intuitivement elle lit les besoins de la mère et de
l’enfant, et les mains ouvertes, elle exerce son art d’accompagner l’un des rites de
passage les plus fondamentaux de la vie. Ceci n’est pas un événement technologique :
c’est un espace sacré à préserver, embrasser, et libérer au moment venu.
14h - 17h Complications du travail et de l’enfantement – Ina May Gaskin, Carol
Gautschi et Gail Hart
Vous avez préparé le terrain pour une bonne naissance en prénatal. Identifiez vos
propres critères de risques. Comment regarder, écouter, savoir et agir pour prévenir les
problèmes. Développez des manières d’informer et former vos clients aux
complications. Apprenez à traiter des complications spécifiques lorsqu’elles arrivent.
AVAC et sièges seront vus. Venez avec vos questions et vos expériences.
A2  Enfantement, allaitement et attachement – Tine Greve
La décision d’allaiter doit venir d’un profond désir et être basée sur un choix éclairé.
Une fois prise, la femme peut avoir besoin de soutien et de guidance selon sa situation.
Les pratiques de naissance influencent profondément l’allaitement et l’attachement.
Pourquoi les femmes césarisées ou ayant reçu du Syntocinon sont plus à risque
d’interrompre leur allaitement prématurément ? Corrélations à court et long terme
entre naissance, allaitement et attachement ; bénéfices de l’allaitement ; outils pour la
préparation, bon démarrage et résolution des problèmes postnatals. Que changer pour
créer un environnement et une société favorables, localement et mondialement ?
A3  Techniques mexicaines pour le travail et la naissance – Angelina Martinez Miranda
L’observation des cultures et des traditions et leur impact sur la grossesse et la
naissance est fascinante. Positions, remèdes, techniques et coutumes du Mexique,
dont l’origine remonte à des milliers d’années. Comment utiliser un rebozo, très utile
tout au long de la périnatalité. Dans ce cours extraordinaire découvrez des techniques
simples qui permettent une grossesse et un enfantement sains. Dans ce cours concret,
apprenez beaucoup de « nouvelles » anciennes techniques applicables immédiatement
à votre pratique. Il y aura un temps pour des exercices pratiques.
A4  Accompagnement du travail pour SF et doulas – Debra Pascali-Bonaro
Les femmes supportant bien le travail ont en commun : relaxation, rythme et rituels :
les 3 « R », que Debra décrira avec les multiples manières de les vivre. Mesures de
confort pour le travail, telle la théorie du contrôle de la douleur, les compresses
chaudes ou froides, la musique, le massage/toucher/acupressure, l’aromathérapie, et le
ballon ; positions facilitant rotation et descente, et celles qui tournent et soulagent un
bébé en OS ; techniques pour l’expulsion : accroupie-soutenue, suspension, WC, « tug
of war », corde, accroupie en avant (exercices pratiques). Ce cours intensif, drôle et
instructif peut faire de nous de meilleures SF ou doulas. Les participantes l’ont adoré.
17h15 - 18h30

Ouvert a tous les inscrits

Animé par Eneyda Spradlin-Ramos.
Réunion des sages-femmes chrétiennes. Tout le monde est bienvenu.

Jeudi ♦ Pré-congrès ♦ 20 octobre 2011
9h00 - 17h00

Choisissez une session d’une journée entière de B1 à B4

B1  Compétences traditionnelles de sage-femme, 2ème partie (voir A1) –
Elizabeth Davis, Tine Greve et Eneyda Spradlin-Ramos
9h - 10h15 Examen global complet — Elizabeth Davis
Revoyez les techniques d’un bilan physique complet en faisant de l’examen une
expérience intéressante pour la femme comme pour la praticienne. Comment se porte
la femme enceinte, physiquement, émotionnellement, dans l’ensemble de sa vie ? Estelle en bonne santé ou a-t-elle des problèmes chroniques ? Est-elle heureuse, triste,
occupée ou stressée ? Dans ce contexte nous passerons en revue l’examen en entier,
des pieds à la tête, système par système, avec évidemment une attention toute
particulière sur les fonctions obstétricales et gynécologiques.
10h30 - 11h30 Problématiques émotionnelles pendant le travail – Tine Greve
Cette session aidera le soignant à comprendre l’impact des émotions sur le travail.
Vous verrez les passages stressants prévisibles, et comment faire des suggestions
concrètes de méthodes psychologiques et physiologiques pour améliorer les aptitudes
de la femme à gérer son travail.
11h30 - 12h30 Aiguisez votre intuition en tant que compétence — Elizabeth Davis
Qu’est-ce que l’intuition, et comment apprendre à lui faire confiance ? Quelle part de
l’art des sages-femmes est basée dessus ? Quel rôle joue-t-elle dans le processus de la
naissance pour la sage-femme et la femme ? Ce cours explore ses bases physiologiques,
les liens du flux et du reflux de l’intuition avec le cycle mensuel et certaines ondes du
cerveau, et inclut des suggestions pratiques pour entretenir nos aptitudes intuitives.

14h - 15h10 Aider le bébé au démarrage lent – Tine Greve
La médecine occidentale oublie souvent l’humanité du nouveau-né. La connexion
maman-bébé et un environnement calme et aimant ont un rôle dans une réanimation
réussie. Se rappeler de l’humanité du nouveau-né est une marque distinctive de la sagefemme. Laisser le bébé recevoir son inspiration sans instrument et/ou sur-intervention ;
simultanément communiquer au bébé l’importance de respirer et le réanimer si besoin.
15h25 - 16h25 Vue d’ensemble de la suture — Elizabeth Davis
Le but de cette session est d’élargir le savoir dans la reconnaissance et la réparation des
lacérations. Nous verrons l’approche préventive, ainsi que des idées nouvelles pour
certains types de réparations. Les participants sont invités à partager idées et astuces.
16h30 - 17h Croire en la naissance — Eneyda Spradlin-Ramos
Quelles forces modèlent notre approche de la naissance ? Apportons-nous confiance et
visions positives ou peurs et appréhension ? Apprenez comment développer la foi
nécessaire pour permettre le déroulement patient du processus de la naissance, tout en
restant vigilant et préparé pour n’importe quel problème ou complication.
B2  Difficultés du travail et de l’expulsion — Ina May Gaskin, Carol Gautschi et Gail
Hart
Comment un soin personnalisé et une bonne communication peuvent améliorer le
travail. Techniques et protocoles que nos intervenants utilisent pour aider la mère
pendant le travail. Rupture prolongée des membranes, dystocie et autres anomalies du
travail, intervention non médicale, et plus encore. L’expulsion est un temps de
vigilance, qui fait parfois monter la tension. Ecoutez ces sages-femmes expérimentées
sur des manières constructives et efficaces de gérer les situations normales ou difficiles.
Apportez vos questions et expériences pour une journée exaltante !
B3  De la physiologie et de l’épidémiologie à la pratique – Michel Odent
Comment voir la naissance avec les yeux d’un physiologiste : un véritable atout pour
toute sage-femme ou doula. D’une manière facile à comprendre Michel citera les
résultats importants de multiples domaines de recherche et expliquera quels sont leurs
effets sur les mères et les bébés, pas seulement durant la naissance mais sur toute la
durée de leur vie. Temps pour les questions et les discussions, après la présentation des
recherches et des analyses des problèmes les plus courants. Offrez-vous ainsi qu’à vos
clients une grande faveur en suivant ce cours fascinant. Michel nous transmet ses
réflexions à travers ses livres L’Amour scientifié, Le fermier et l’accoucheur, Césariennes,
questions, effets, enjeux : Alerte face à la banalisation, Fonctions des orgasmes : L’origine de
l’amour en question, et son prochain livre : Childbirth in the Age of Plastics

B4  Sessions de deux demi-journées (s’inscrire aux deux)

9h - 12h15 Les remèdes de placenta – Cornelia Enning
Au Moyen-Age, la poudre de placenta et ses dérivés faisaient partie des soins
holistiques par les sages-femmes des différentes cultures du monde. S’il est conservé
correctement, le placenta peut être utilisé après la naissance pour préparer des crèmes
pour bébé, des crèmes prénatales ou des préparations de déclenchement. C’est un
remède très efficace contre la dépression postnatale. Enseignez aux familles que vous
accompagnez à faire les remèdes les plus naturels avec leur placenta. Apprenez
comment le sécher et d’autres transformations importantes. Le livre The Gift of Life ou
Le placenta, rituels et usages thérapeutiques de Cornelia Enning est une ressource parfaite.
13h45 - 17h Acupuncture pour praticiens de naissance — Hans Peter Schmitz
L’acupuncture peut être très utile durant grossesse, naissance et période postanale.
Apprenez les manières de diminuer la douleur par l’acupuncture pendant la naissance
19h00 - 22h00

Ouvert à tous les inscrits

Meeting des doulas européennes — Debra Pascali-Bonaro

Vendredi ♦ Premier Jour ♦ 21 octobre 2011
9h00 - 11h30

Sessions plénières d’ouverture

9h-11h30 Préserver nos traditions, améliorer nos compétences — Jan Tritten,
Angelina Martinez Miranda et Carol Gautschi
Il est important de répandre des traditions de naissance efficaces et en même temps
d’enrichir nos compétences grâce aux découvertes de la médecine factuelle, à des
techniques et à des idées universelles. Plus que jamais nous devons être vigilants en ces
temps de médicalisation pour vraiment discerner les compétences traditionnelles de SF
que nous avons besoin de préserver, de développer et de nourrir. Nous verrons nos
besoins d’améliorer nos compétences tout en unissant des perspectives mondiales.
10h15-10h40 Faire front à la médicalisation de la pratique de SF et de la
naissance – Elizabeth Davis.
Elizabeth partagera son expérience de la médicalisation au niveau international, ainsi
que ce qui est arrivé aux USA. Elle racontera la perspective de diverses SF qui hésitent
à pratiquer de façon traditionnelle, en donnant des exemples spécifiques, et partagera la
position d’autres SF qui, elles, ravivent ces compétences traditionnelles.
10h40 - 11h10 Notre « Histoire côté femmes » — Ina May Gaskin
Ina May est la mère de la pratique de sage-femme aux USA. Elle a aussi voyagé dans le
monde entier pour étudier et enseigner la pratique de sage-femme. Elle nous aidera à
comprendre notre « Histoire partagée côté femmes ». Grandiose.
11h10 – 11h30 Changer les pratiques de naissance — Debra Pascali-Bonaro
Utilisez l’approche du rouleau compresseur en velours avec un grand sourire !
Comment trouver les failles comme l’eau qui coule, contourner et surmonter tous les
obstacles avec le sourire et d’une manière positive, afin que les autres vous rejoignent.
13h00 – 14h30

Choisissez une session de C1 à C4

C1  Influences de la vie fœtale et de la naissance sur la vie entière — Michel Odent
La naissance doit procurer force et épanouissement aux femmes, car c’est la base du
futur pour l’enfant et la famille. Michel partage les conclusions qu’il tire de son étude
approfondie des recherches.
C2  Dystocie des épaules — Gail Hart et Ina May Gaskin
Explications et discussions des causes de la dystocie des épaules. Description des
symptômes et signes prédictifs. Analyse des outils et méthodes utilisés pour surmonter
la panique, démonstration des traitements efficaces, exploration en profondeur de plus
de 14 manœuvres, moyens mnémotechniques et recherche récente. Vous serez bien
informé sur tous ses aspects, y compris ses causes, incidences, prévention et solutions.
Elle n’arrive pas souvent, mais quand elle arrive, vous devez être prêt.
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C3  Travailler avec des femmes : au cœur des soins — Elizabeth Davis
Nous pouvons prévenir les complications en répondant aux besoins de la femme avant
que le travail ne commence. Si vous pouvez l’aider à travailler sur ses questionnements
et ses peurs, son travail ira de soi. Ecoutez ces façons créatives d’aider une femme à
entrer en travail, prête pour ce magnifique passage.
C4  Communiquer avec le bébé in-utero — Robyn Sheldon
En utilisant le langage infra verbal de symboles et d’images, parents et bébés peuvent
communiquer efficacement, in-utero et après la naissance. En utilisant des sensations
et des images mentales, les parents sont capables de pressentir la sagesse de leur bébé
et de le respecter à un niveau subtil. Ce cours décrit l’accompagnement des parents
pour se connecter à leur bébé.
14h45 – 16h15

Choisissez une session de D1 à D4

D1  L’esprit de la pratique de SF — Angelina Martinez Miranda
Immersion dans les techniques traditionnelles de la naissance, y compris herbes et
massages, par cette brillante sage-femme du Mexique. Comment les sages-femmes
travaillent lors des naissances normales et lorsque les problèmes arrivent. Angelina
vous apprendra des techniques extraordinaires qu’elle a apprises de sa mère, sa grandmère et de son arrière grand-mère, qui étaient sages-femmes ! Exercices pratiques.
D2  Outils d’accompagnement pour la sage-femme et la doula — Elizabeth Davis
L’expression de notre savoir et notre pouvoir est aussi importante pour le bien-être de
la famille en période périnatale, que nos mains. Une femme pendant la grossesse,
l’enfantement et le postnatal est particulièrement sensible aux effets négatifs et
guérisseurs de nos paroles. Comment la visualisation, l’affirmation, le dialogue du
couple et autres modalités d’accompagnement, peuvent nous aider à tirer le meilleur
de nos paroles en soutenant femmes et familles, et en honorant le sacré de la naissance.
D3  Travail prolongé — Gail Hart
Comment faire avancer un travail très long ? Le travail prolongé peut être associé à des
complications allant des enjeux sociaux ou émotionnels à des problèmes physiques.
Causes multiples de travail prolongé, et méthodes pour aider les femmes à avancer
dans leur travail. Méthodes pour discerner le travail pathologique du travail
simplement lent. Une analyse sera également faite des mythes et réalités.
D4  Toucher : les mains et les sens — Carol Gautschi
Réaffirmons le savoir et le pouvoir que nous possédons et exprimons à travers nos
mains. L’essence de la pratique de sage-femme est, avant tout, son approche manuelle
pour dispenser les soins, soutenir et enseigner. Trouver la confiance pour utiliser vos
sens, ouvrir votre coeur et écouter. Acquérez des compétences qui impliquent le
toucher. Les aspects pratiques de l’usage des mains seront vus ; les mains sont aussi des
outils de soutien émotionnel et d’amour.
16h30 - 18h30

Session plénière

16h30-17h30 – Utiliser les médias et les réseaux sociaux — Jan Tritten et Debra Pascali-Bonaro
Une multitude d’idées nouvelles sur l’utilisation des médias et réseaux sociaux afin de
faire passer dans le monde entier le message important de chacun d’entre vous, pour
aider à changer les pratiques de naissance aussi rapidement que nous le souhaitons.
C’est une époque sans précédent aux multiples ressources que nous pouvons utiliser.
Mondialement, les pratiques de la naissance ont empiré, inversons le courant.
17h30-18h30 – La première heure après la naissance — Gail Hart et Michel Odent
De brillantes réflexions et trouvailles sur l’état hormonal de la mère et du bébé, et les
interactions qui ont lieu. Comment faciliter le processus sans perturber la dyade mèreenfant. Les réflexions de ce cours passionnant aideront à améliorer votre pratique.

Samedi ♦ Deuxième jour ♦ 22 octobre 2011

9h00 à 10h15

Session plénière

Tradition et profession : Un mélange qui fonctionne — Angelina Martinez
Miranda, Robbie Davis-Floyd et Eneyda Spradlin-Ramos
Concentrons-nous sur l’importation de nos traditions dans le monde moderne. Le
panel des cultures traditionnelles dessine un tableau très varié de la naissance, mélangé
à ce qui a été appris des sages-femmes. Le panel s’efforce d’atteindre le mélange le
meilleur possible, considérant toujours chaque femme comme unique. Leur grand
amour pour ce processus est certain d’attiser notre passion pour la naissance.
10h30 – 12h

Choisissez une session de E1 à E4

E1  Modèles de naissance qui fonctionnent — Robbie Davis-Floyd
Qu’est-ce qu’un modèle de naissance qui fonctionne, et comment savons-nous qu’il
fonctionne ? Ecoutez Robbie présenter les critères qu’elle a développés pour identifier
les modèles qui fonctionnent. Elle décrira quelques modèles efficaces du monde entier.
E2  Les implications obstétricales de l’« Aquatic Ape Theory » — Michel Odent
Plusieurs mystérieuses particularités humaines de la période périnatale sont facilement
interprétées à l’âge de l’« Aquatic Ape Theory » de l’évolution humaine. Les
participants auront l’occasion de reconsidérer la nature du vernix caseosa, le sens de la
placentophagie, l’attirance pour l’eau pendant le travail, l’éclampsie, et plus encore.
E3  Physiologie de l’expulsion — Gail Hart
Réexaminons le processus par lequel le bébé transite du ventre à l’intérieur du canal
périnéal. Si nous comprenons la physiologie de l’expulsion, nous pouvons aider les
femmes à travailler avec leur corps plus efficacement. Mettre au monde est davantage
une question « d’ouverture et de relâchement » que de « poussée ».
E4  Tables rondes sur la naissance par le siège — Ina May Gaskin, Cornelia Enning
et Angelina Martinez Miranda
L’art et la science de la naissance par le siège. Facteurs pouvant y mener ; version
externe ; techniques pour accompagner une naissance par le siège. Temps prévu avec
chacune des intervenantes qui circuleront parmi les petits groupes de participants.
13h30 - 15h

Choisissez une session de F1 à F4

F1  Le cœur et la science de la pratique de sage-femme — Tine Greve
Les données scientifiques prouvent que les SF permettent de maintenir une naissance
plus sécuritaire pour la mère et le bébé. Les « pratiques basées sur la médecine
factuelle » peuvent améliorer les résultats en aidant la femme à rester au centre de son
enfantement. Apprenez la science qui soutient les méthodes de SF comme le « peau à
peau », la poussée physiologique, les positions optimales pour le travail, le clampage
tardif du cordon, l’attachement familial et le « rampement du bébé jusqu’au sein ». Les
SF utilisent leurs têtes et leurs cœurs !
F2  Fille du Temps : la sage-femme postmoderne — Robbie Davis-Floyd
En reconnaissant les limites et les points forts du système biomédical et de son propre
système, la SF postmoderne navigue entre les deux avec fluidité au service de la femme
qu’elle accompagne. Elle est changeuse de formes –elle sait comment changer le
système médical tout en semblant le respecter. Elle est bâtisseuse de ponts, créant des
alliances avec la biomédecine quand c’est possible, et créant des liens entre les SF
traditionnelles et professionnelles. Quand elle le peut, elle va aux congrès et à des
réunions, se mettant en relation avec d’autres SF d’autres parties du monde,
augmentant sa capacité à traduire un système dans un autre, et développant la
conscience de la pratique de SF en tant que mouvement mondial.
F3  Peur dans la pratique de sage-femme et la naissance — Carol Gautschi
La peur pendant la grossesse et la naissance peut avoir beaucoup de conséquences pour
la famille et pour le praticien de santé. Ce cours vous aidera à définir, comprendre et

avancer à travers la peur à laquelle nous sommes confrontés. Apprenez plusieurs façons
d’aider les femmes, y compris les sages-femmes, pour transformer la peur en confiance.
F4  Tables rondes sur la position postérieure (OS) — Ina May Gaskin, Gail Hart et
Angelina Martinez Miranda
Partages sur l’importance de la position, du sentiment de contrôle de la mère et de la
flexibilité face aux approches, et comment faire un diagnostique précoce. La position
en OS cause beaucoup de césariennes. Evitez-les en comprenant comment
diagnostiquer, prévenir et traiter les présentations en OS. Ces petites tables rondes
permettent aux participants de parler individuellement avec chacune des intervenantes.
Ce cours rapide et amusant vous donnera des options pour gérer la position en OS.
15h30 - 17h

Session plénière

15h30 - 16h  Questions que nous n’osons pas poser sur l’ocytocine de synthèse —Michel Odent
L’ocytocine de synthèse peut-elle facilement passer dans le placenta ? traverser dans le
sang fœtal la barrière cérébrale ? interférer avec le système de l’ocytocine du bébé ?
désensibiliser les récepteurs d’ocytocine des seins de la mère et interférer avec sa
capacité d’allaiter ? Les phtalates dégagés par les sacs en plastique peuvent-ils traverser
la barrière placentaire ? Michel répondra à ces questions importantes.
16h – 17h  L’enfantement fait partie des Droits de l’Homme — Robbie DavisFloyd et Carol Gautschi
Les droits des femmes et des bébés relatifs aux Droits de l’Homme sont oubliés dans le
paysage actuel de la naissance. Examinons avec attention nos pratiques et protocoles
pour être sûrs que la priorité est à la dyade mère-enfant. Proclamons un vaste
changement radical de notre manière d’aborder la naissance. Recherchons de bonnes
pratiques à proposer qui respectent les Droits de l’Homme, quelque soit le lieu de
naissance : il est grand temps ! Regardons les façons nombreuses et variées d’être avec
les femmes, en leur rendant respect, dignité et choix éclairé. D’abord, ne pas nuire !
17h - 18h

Ouvert à tous les inscrits

Réunion Internationale — Animée par Jan Tritten et Eneyda Spradlin-Ramos
Comment vraiment changer en pratique de sage-femme et naissance au niveau mondial.
Voyez les mouvements pour la naissance dans le monde entier, et comment aider.
20h00 - 22h00

Ouvert à tous les inscrits

Cabaret — Robbie Davis-Floyd et Michel Odent, MCs
Le Cabaret est pour tous, pour exprimer vos nombreux talents, dances, chants,
histoires, poèmes, sketchs, ou quoique ce soit que vous fassiez et aimeriez partager.
Nous créerons nous-mêmes notre soirée de variétés ! Allez voir Robbie, l’organisatrice !

Dimanche ♦ Troisième jour ♦ 23 octobre 2011

9h00 - 10h15

Session plénière

L’expérience de la pratique de SF à « The Farm » — Ina May Gaskin et Stephen Gaskin
Pour la première fois à Midwifery Today nous recevons Ina May et Stephen ensemble.
La pratique de SF à « The Farm », comment ils l’ont développée en communauté.
Ecoutez Stephen raconter comment il a soutenu et encouragé les SF de « The Farm ».
10h30 - 12h00

Choisissez une session G1 à G4

G1  Hémorragie et difficultés de la délivrance — Elizabeth Davis
Beaucoup d’épisodes de perte de sang excessive sont évitables ou prévisibles, et
facilement contrôlés. Il est important d’accompagner la délivrance avec patience.
Techniques et approches qui raréfient le besoin de médication. Quels problèmes
peuvent surgir, et comment être prêts à les traiter. Saignements, différentes rétentions
placentaires et autres questions seront discutés. Vous apprendrez comment évaluer et
gérer les pertes de sang de façon à renforcer votre confiance en vous.
G2  Liberté de pratiquer l’art véritable de la sage-femme — Carol Gautschi
De nombreuses résistances se sont formées contre les SF qui sont capables de pratiquer
l’art véritable de la SF. Venez en discuter et apprendre comment rester vraie face aux
mères et bébés avec leurs réels besoins, sans céder aux caprices du champ médical.
G3  Accompagnement du travail pour SF et doulas — Debra Pascali-Bonaro
Les femmes supportant bien le travail ont en commun : relaxation, rythme et rituels :
les 3 « R », que Debra décrira avec les multiples manières de les vivre. Mesures de
confort pour le travail, telle la théorie du contrôle de la douleur, les compresses chaudes
ou froides, la musique, le massage/toucher/acupressure, l’aromathérapie, et le ballon ;
positions facilitant rotation et descente, et celles qui tournent et soulagent un bébé en
OS ; techniques pour l’expulsion : accroupie-soutenue, suspension, WC, « tug of war »,
corde, accroupie en avant (avec exercices).
G4  Enfantement dans l’eau — Cornelia Enning
Nombreux bénéfices et manières d’utiliser l’eau, et propriétés spécifiques –
psychologiques et physiques. L’accouchement dans l’eau n’est pas seulement une option
d’enfanter sans être dérangée, dans la dignité, il a des avantages sur le plan médical pour
mère et bébé. Il favorise les sièges, positions en OS, jumeaux. Les naissances par le
siège dans l’eau n’ont pas besoin des mains, du réchauffement du corps du bébé ni
d’autres interventions. La facilité d’accompagner les enfantements dans l’eau est une
joie. Cornelia montrera la pratique dans l’eau avec des photos et une séquence vidéo.
13h30 - 15h30

Session plénière

Tables rondes culturelles et cliniques
Format bien-aimé de M. T., vous vous assoirez à trois tables rondes de votre choix :

Complications du travail — Gail Hart
Le rôle du père pendant la grossesse et la naissance — Stephen Gaskin
Dystocie des épaules — Ina May Gaskin
Femmes qui enfantent, Terre sacrée—Eneyda Spradlin-Ramos
Pratique du rebozo — Angelina Martinez Miranda
Comment avoir du plaisir en enfantant — Debra Pascali-Bonaro
Prévenir la prématurité —Carol Gautschi
Former les sages-femmes —Elizabeth Davis
Changer l’allaitement : l’expérience norvégienne — Tine Greve
Quelle est votre vision de la pratique de SF et de l’enfantement ? —Robbie Davis-Floyd
Traiter les complications de l’enfantement dans l’eau — Cornelia Enning
Vérifier une mauvaise présentation de la tête — Jan Tritten
15h45 - 18h00

Sessions plénières de Clôture

15h45-16h Voyage dansé — Debra Pascali-Bonaro
Partez en voyage avec Debra en dansant les éléments terre, air, feu et eau.
16h-17h30 Préserver et exporter nos meilleures traditions — Angelina Martinez Miranda
Certaines des traditions les plus extraordinaires et uniques viennent des sages-femmes
du Mexique. Angelina a accompagné des naissances depuis son enfance aux côtés de sa
mère et de sa grand-mère. Elle va nous transmettre ces traditions importantes que nous
pouvons incorporer à nos propres pratiques et répandre dans le monde entier. Après
plus de 10.000 naissances, Angelina, avec sa simplicité, incarne l’esprit de la pratique de
sage-femme. Venez vous asseoir à ses côtés, et recevez.
17h30-18h Préserver nos traditions, améliorer nos compétences — Eneyda
Spradlin-Ramos et Jan Tritten
Lors de cette clôture chaleureuse, nous déclarerons tout ce que nous remportons pour
notre pratique, jusqu’à nos prochaines retrouvailles.
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