Compte rendu Assemblée Générale
24 Septembre 2016
Pour l’année 2015-2016, nous comptons 93 adhérent.e.s (légère baisse par rapport à l’année dernière,
où nous comptions 100 adhérents).
Pour cette assemblée, 34 signatures : 20 adhérent.e.s présent.e.s et 14 pouvoirs.

I. Bilan moral 2015-2016
A) Promouvoir la création de filières physiologiques en Ile de France et soutenir en particulier
l’activité de celle en pré-expérimentation depuis 10 ans au CHRD de Pontoise.
1. Une actualisation de l’information sur le changement de projet de la « maison de naissance »
à la « filière physiologique » a été faite sur le site internet :





la page d’accueil,
l’historique : de la MDN à la filière physiologique depuis Janvier 2013,
le texte accompagnant le bulletin d’adhésion à PaMaNa,
le texte de présentation de l’association pour le site de la ville de Pontoise.

2. Pour affirmer notre soutien à la Filière Physiologique de Pontoise, la faire connaître et militer
pour sa pérennisation, nous avons participé à:
 Une rencontre avec Mme D’Estaintot, responsable périnatalité de l’ARS Ile de
France, le 5/11/2015. Échanges autour des attentes et besoins des femmes suivies
sur la filière physiologique et notamment du suivi global.
 Une intervention lors de l’après-midi sur la physiologie en périnatalité, organisée
par le RPVO à l’Université de Cergy, le 01/04/2016. Lors de celle-ci, nous avons
rapporté les témoignages de parents afin de refléter le point de vue et la demande
des usagers. Nous avons aussi pris conscience des difficultés rencontrées pour la
transmission et la pratique de la physiologie en périnatalité en France.
 La création d’une pétition PaMaNa pour montrer le besoin et les demandes des
familles envers les Filières Physiologiques. Mise en ligne en Juin 2016, initiative
soutenue par le RPVO, mais non relayée par le CHRD.
 Une nouvelle décoration des locaux de la Filière Physiologique a été débutée.
La rencontre envisagée avec le directeur du CHRD a été repoussée à l’année prochaine, sa
prise de fonction n’ayant eu lieu qu’en mai 2016.
B) Promouvoir l’accompagnement global et physiologique de la grossesse et de la naissance
1. Actualisation de la page Facebook par des articles sur ce sujet.
2. Organisation d’événements durant la SMAM 2015 : atelier « Allaitement et travail » animé
par M. Bontemps, le 12/10/2015, et grande tétée le 16/10/2015.
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3. Participation à un groupe de parole FOCUS autour de la parentalité en Janvier 2016, organisé
par la communauté d’agglomération du Parisis.
4. Visite du Cocon, gîte de naissance intra-hospitalier à Bruxelles en Janvier 2016.
5. Projection du film « LOBA, l’accouchement naturel, dans une société artificielle, est-il
encore possible ? » Le 01/04/2016 au cinéma de Vauréal. Cette séance a été suivie d’un débat
avec les intervenants de l’après-midi sur la physiologie en périnatalité, organisée par le
RPVO. Il a mis en évidence un manque d’information sur l’offre de suivi proposé, et en
particulier celui de l’accompagnement global.
6. Élaboration d’un questionnaire sur les attentes et le vécu de la grossesse et de la naissance,
à destination des parents et en collaboration avec le RPVO. L’ébauche de ce travail a été
présentée en réunion de cadres Sage-Femme du 95, et a reçu certaines critiques. Ces
professionnelles estiment notamment que le questionnaire est trop orienté et trop long. Le
RPVO soutient cependant notre démarche. Nous allons donc poursuivre en retravaillant
certains points du questionnaire.

C) Favoriser le lien avec les familles
1. Petits déjeuners mensuels. Ils ont eu lieu au sein de la Filière Physiologique, en présence
d’une sage-femme et la plupart du temps d’un membre de l’association, le 1er jeudi ou
vendredi du mois en alternance : en 2015 : 2/10, 5/11, 4/12, et en 2016 : 7/01, 5/02, 10/03,
8/04, 12/05, 3/06, 7/07, 3/09.
2. Les ateliers
 Des ateliers massage et portage ont été proposés avec deux animatrices différentes,
Emilie Sollet et Karine Baudel sur deux lieux différents en fonction des demandes.
 Un atelier relaxation a été proposé bénévolement par Marine Gomez.
3. Une privatisation de la ludothèque « A vos jeux », à St Leu la forêt, réservée aux adhérents,
a été organisée à 2 reprises : le 11/10/2015 et le 07/02/2016. A chaque fois, une cinquantaine
de personnes été présentes.
4. La Pamatroc automne a eu lieu le 29/11/2015 à la salle Caméléon de Pontoise et a réuni 19
participants dont 8 adultes. Les affaires restantes ont été données à une mère dans le besoin.
5. Une après-midi retrouvailles a été organisée au sein de la filière physiologique le 9/04/2016
(initialement prévu le 14/11/2015), réunissant les adhérents et les sages-femmes.
6. Une conférence sur les relations au sein de la fratrie, animée par Marie-Charlotte Clerf, à
Pontoise le 20/05/2016, a réuni 33 participants.
7. Aucun lieu gratuit pour organiser des goûters des parents les samedis après-midi n’a été
trouvé.
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D) Communication et gestion de l’association
1. Sur le site internet, ont été mis en ligne dans la rubrique « Actualités » des articles sur les
différents événements organisés, les Newsletters, une sous-rubrique « statuts » de
l’association, une page de présentation des ateliers et de leurs modalités de réservation ainsi
qu’une page présentant le bureau.
2. Pour informer des événements organisés par PaMaNa : mise à jour de l’agenda en ligne et
de la page Facebook, rappel par mail de chaque événement et distribution de flyers pour la
projection du film et pour la conférence.
3. Présentation de l’association aux femmes enceintes suivies au sein de la filière
physiologique.
4. Arrêt de la ligne téléphonique début Juillet 2016 car ce dispositif s’est avéré inutile, en raison
de la nature des appels qui ne concernaient pas l’association.

II. Bilan de l’exercice Financier 2015-2016
Cf Annexe 1

III. Projets 2016-2017
A) Promouvoir la création de filières physiologiques en Ile de France et soutenir en particulier
l’activité de celle en pré-expérimentation depuis 10 ans au CHRD de Pontoise.
1. Statuts de l’association : La dénomination actuelle PaMaNa ne change pas et l’objet de
l’association s’élargit à la région Ile de France, au lieu de Pontoise.
2. Nous attendons pour décider d’un financement par PaMaNa qui permettrait une plus large
diffusion de la pétition en ligne.
3. Nous diffuserons les résultats du groupe de travail de la HAS sur ce qu’est un accouchement
physiologique, auquel va participer I. Chevalier à partir de Décembre 2016.
4. Mise en ligne d’un calendrier des naissances sur la Filière Physiologique.
5. Poursuite de la mise à jour de l’historique ‘‘de la MDN à la Filière Physiologique’’, en ligne.
6. Poursuite de la décoration des locaux de la Filière Physiologique. Des adhérentes se portent
volontaires pour accompagner Amélie et Anne-Charlotte dans cette mission : Marie-Élise
Frapier, Laetitia Leroy et Marie Dubreuil.
B) Promouvoir l’accompagnement global et physiologique de la grossesse et de la naissance
1. Maintenir l’actualisation de la page Facebook : V. Queniard et V. Sohier s’en chargent.
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2. Participer à une recherche menée par l’Université de Cergy-Pontoise pour « contribuer à
l’avancement des connaissances sur les liens entre la périnatalité (grossesse-accouchementpost-natal jusqu’à un an) et le devenir et être parent aujourd’hui » : une dizaine de parents
de l’association ont accepté de participer à un groupe d’échange (qui se réunira à 3 reprises
entre fin 2016 et fin 2017) pour élaborer ensemble un questionnaire portant sur les attentes
des parents en matière d’accompagnement et d’intervention entourant la naissance.
3. Lors de la SMAM 2016 qui a lieu du 10 au 16/10/2016, il y aura, au sein du CHRD, des
consultations gratuites en allaitement, une conférence « allaitement et développement
durable », animé par Magali Bontemps, et « partage d’expérience autour de l’allaitement ».
4. Projet : projeter le film « Entre leurs mains » de C. Darmayan, en Février 2017 et le faire
suivre d’un débat. Ce film porte sur la pratique des sages-femmes qui accompagnent la
naissance à domicile en France.
5. Projet : organiser une Conférence sur la gestion de la douleur pendant l’accouchement. La
date est déjà fixée au 21/04/2017, à la salle Caméléon de Pontoise.
6. Projet, durant la SMAR 2017 : organiser une JPO de la filière physiologique et tenir un stand
PaMaNa pour informer sur l’accompagnement global, la grossesse et la naissance
physiologique ainsi que sur la gestion de la douleur durant la naissance.
7. Maintenir les adhésions au CIANE et au Collectif MDN.
8. Poursuivre le partenariat avec le RPVO : maintenir l’adhésion, assister aux 11èmes journées
annuelles des Réseaux Périnatalité d’Ile de France, au CA et à l’AG du RPVO, poursuivre
le travail commencé pour l’élaboration du questionnaire PaMaNa sur les attentes et le vécu
des parents lors de la grossesse et l’accouchement…

C) Favoriser le lien avec les familles
1. Maintien des p’tits dej’s mensuels : planning en ligne et affiché en salle d’attente au 4ième
étage.
2. Poursuite des ateliers.
3. Privatisation de la ludothèque de St Leu en Novembre 2016.
4. Fête des 10 ans de PaMaNa le 15/01/2017, à Pontoise.
5. Après-midi retrouvailles en Mars 2017, de 15-18h.
6. Manuela sera disponible pour animer un café Family Lab en Mai ou Juin 2017.
7. Sophie Da Costa se porte volontaire pour organiser la Pamatroc à son domicile en Mai ou
Juin 2017.

D) Communication et gestion de l’association
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1. Gestion des adhésions : pas de révision du prix d’adhésion.
2. Poursuite de la présentation de l’association aux femmes suivies à la Filière Physiologique.
3. Poursuite de la Newsletter à une fréquence d’une tous les 2-3 mois.
4. Poursuite de la relance par mail selon les événements organisés par l’association.
5. Réalisation d’une vidéo de présentation de l’association.
6. Clôture du forum de discussion sur le site PaMaNa pour cause d’inactivité.
7. Sophie Da-Costa est volontaire pour vérifier les comptes annuellement.
8. Élection du bureau 2016-2017 :
 membres du bureau sortants : Marion Biguane, Caroline Berger, Virginie Queniart,
Virginie Sohier
 membres du bureau entrant : Marie-Elise Frapier
 Nouveau bureau :
 Séverine Guillard-Darque, Présidente
 Amélie Gattegno, Trésorière
 Lucie Dutailly, Secrétaire
 Marie-Élise Frapier, Vice-Présidente
 Anne-Charlotte Dedieu, Trésorière adjointe
 Mathilde Bazile, Secrétaire adjointe.
Le nouveau bureau est voté à l’unanimité par l’assemblée.

IV. Budget prévisionnel 2016-2017
Cf. annexe 2.
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité par l’assemblée.

V. Point sur la filière physiologique de Pontoise par Isabelle Georgel
2015-2016 :
Avant son départ mi-octobre 2015, le directeur du CHRD avait confirmé aux sages-femmes son
soutien pour la filière physiologique et a agi comme tel en demandant à la DRH de reconnaître leurs
heures de nuit, tout en leur précisant que le recrutement de plus de SF pour la filière physiologique
était du ressort de l’ARS.
Le 12/11/2015, I. Chevalier a présenté le fonctionnement de la filière physiologique de Pontoise dans
une réunion organisée par l’ARS dans le cadre du SROS.
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Le nouveau chef de service, Dr Poncelet et son équipe ont revalidé la charte de fonctionnement de la
filière physiologique réalisée par les sages-femmes et validée par l’ancien chef de service, Dr Murray.
Une interview d’I. Chevalier sur la filière physiologique a été publiée dans le n°46 de la revue Contact
des SF.
2016-2017 :
Une enveloppe de 200 000 euros a été donnée par l’ARS au CHRD de Pontoise afin d’établir un
cahier des charges et lancer un appel d’offres auprès des cabinets de conseil pour réaliser une
évaluation médico-économique de la Filière Physiologique en fonction des locaux existants et non de
l’activité actuelle.
L’objectif est de permettre une diversification de l’offre de soin en périnatalité et non de mener des
actions contre la maternité classique de Pontoise.
Une rencontre est prévue début Octobre 2016 entre le nouveau Directeur, les sages-femmes, l’ARS,
le RPVO, et la DGOS.
Il n’y a actuellement pas de remplacement d’I. Chevalier les 2 semaines par mois où elle est absente
de la MdN pour suivre sa formation en master sur Dijon.

Levée de séance de l’Assemblée Générale à 18h05.
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