COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE PAMANA
DU 26 SEPTEMBRE 2015
Pour cette assemblée, 31 signatures d’adhérents dont 12 pouvoirs sont comptées.

1. BILAN MORAL
A. Promouvoir l’ouverture des filières physiologiques en France
Pour information le nombre d’adhérents est de 100 personnes (en hausse par rapport à l'année
dernière : 70 adhérents).
-

PaMaNa fait partie d’autres associations pour avoir plus de poids

Le RPVO (Réseaux de Périnatalité du Val d’Oise)
Le CIANE (Collectif Inter Associatif autour de la NaissancE)
Le Collectif MDN (Maison De Naissance)
-

Arrêt de la commission politique pour gérer l’actualité sur les maisons de naissance en
France puisque la MDN de Pontoise n'a pas été retenue pour les projets d'expérimentation
sur 5 ans.

- Point politique sur l'année 2014/2015 et évolution
Orientation sur les filières physiologiques et soutien des sages-femmes de la MDN et du bloc
d'accouchement dans leurs revendications :
Le groupe co-animé par Isabelle Chevalier a travaillé de février à mai 2015 afin de définir les
filières physiologiques. Il a envoyé ce qu'il a dénommé "Contribution commune - la filière
physiologique en France", le 20/07 à la DGOS du ministère de la Santé, à l'HAS ainsi qu’au collège
des gynécologues-obstétriciens. Seule Mme BAROIN, de la DGOS, leur a fait un retour, qui
heureusement était favorable. Cette dernière va cependant quitter la DGOS. Heureusement, il reste
sa supérieure hiérarchique Deborah ZETOGEVI qui est pro MdN.
La Haute Autorité de Santé a choisi de lancer un groupe de travail, en décembre 2016, afin de
répondre à la question "qu'est-ce qu'un accouchement physiologique?"
Concernant la problématique du changement brutal de la rémunération du travail de nuit qui a eu
lieu fin mai, qui a causé la fermeture provisoire de la MdN le 27 mai et qui a entraîné des arrêts
maladies chez les sages-femmes puis une grève depuis fin juin : c'est un gros manque à gagner pour
les Isa. Par exemple, pour Isa Chevalier, cela représente 100€ de moins par nuit. Elles font en effet
partie des personnels de jour réalisant occasionnellement des nuits sur la base du volontariat.
La position de l'actuelle DRH est loin d'être soutenante, de même que celle de leur cadre, Marie-Jo.
La MdN ne serait pas une priorité à ses yeux. Elle devient regardante quant à leur fonctionnement et
ne veut plus les laisser enchaîner jour/nuit, comme elles le faisaient jusque-là. Elle veut leur
imposer de faire seulement 1 astreinte par semaine, d'avoir 72h d'intervalle au moins entre 2
astreintes et de prendre un week-end par mois. Pour respecter ces règles, il faudrait que 3 autres
sages-femmes soient embauchées (cf. le mémoire de leur stagiaire de l'an passé). Actuellement, 3
sages-femmes du plateau technique seraient partantes pour venir travailler à la MdN...
La DRH leur demande aussi de lui fournir un planning précis d'activité à partir du 01/10, ce
qu'elles ne feront pas.
Les Isa se demandent donc s'il n'y aurait pas là-dessous une volonté de ne pas continuer.
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Elles sont d'ailleurs touchées car M. KASSEL, le directeur, qui les soutenait bien, part le
16/10/2015 et leur chef de service, M. MURAY, le 01/11/15. Ce dernier sera remplacé par
Christophe PONCELAY qui aurait dit lors de son recrutement, qu'il est soutenant du projet filière
physiologique.
Elles ont donc entrepris 2 actions :
 L'une

en direction de l'Agence Régionale de Santé afin de lui présenter ce qu'elles font
à Pontoise dans le but que celle-ci influe sur le nouveau directeur,
 L'une en direction de M. KASSEL : par mail le 26/09, elles lui ont envoyé une sorte
d'ultimatum: d'ici à janvier 2016, soit il augmente le personnel de la MdN, soit il
reconnaît leur travail de nuit à sa vraie valeur ou sinon elles arrêtent la MdN.
B. Soutenir l’activité de la maison de naissance / l’accompagnement global
Promouvoir l’accompagnement global et l’activité de la maison de naissance, c’est en parler, et se
montrer. Nos actions avaient cet objectif :
-

Changement de la plaquette : changement de l’adresse mail PaMaNa, du montant de
cotisation

-

Le site internet a été refait, il y a deux ans maintenant, par Virginie et il fonctionne très bien
et fait l'objet de nombreuses consultations. Il est plus facile à manier et donc plus interactif.
On peut retrouver un forum, nos actions, un agenda, de nouveaux témoignages, la
Pamatroc… Simplement, il n'est pas toujours évident pour Virginie de le mettre à jour seule

-

La page Facebook

-

La présentation de l’association PaMaNa à toutes les patientes de la Maison de Naissance.
Un membre de l’association n’est pas toujours disponible pour se rendre aux cours de
préparation à l’accouchement, pendant lesquels l’association est présentée.

-

La création d'une newsletter afin de synthétiser les informations importantes de façon plus
conviviale : 2 newsletter ont été envoyées cette année.

-

-

Organisation d'une conférence le 03/04/2015 intitulée "Accompagner, par le jeu, le
développement de l'enfant de 0 à 10 ans... A vous de jouer !" et animée par Nadège
Haberbusch : 53 personnes présentes avec un public varié (adhérents PaMaNa, parents et
professionnels) et plus d'hommes que d'habitude ! La salle Caméléon était vraiment
accueillante (plus que la salle Papaye).
Nous avons soutenu les Isabelle dans l’évolution de la maison de naissance en filière
physiologique : le projet avance actuellement sur la définition des filières physiologiques.

C. Favoriser le lien entre les familles
-

SMAM 2014 : du 12 au 19 octobre 2014, plusieurs manifestations ont été organisées tout au
long de la semaine avec les partenaires du RPVO. Pour la MDN :
 une demi-journée avec 2 ateliers animés par Magali Bontemps (le jeudi 16/10 de 9h30 à
11h30) : un atelier sur l'allaitement et le reprise du travail + un autre sur la place du père ;
 une demi-journée grande-tétée (le samedi 18/10 à partir de 14h) qui n'a pas bien
fonctionné par rapport à l'année dernière (peut-être du fait du jour choisi ?).
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-

Après-midi retrouvailles du samedi 06/12/2014 de 14h à 17h : plus conviviale qu'en soirée
car étalement de la venue des familles sur une plage horaire plus grande.

-

Les petits Déjeuners PaMaNa
Ateliers portage / massage : cette année peu de familles ont participé à ces ateliers...
Commission Déco
Commission lessive

-

Café autour de la parentalité de 17h à 19h animé par Katrin Tjaden, animatrice Familylab
France :
 du samedi 24/01/2015 : 7 participantes
 du samedi 12/09/2015 : 7 participantes

-

Pamatroc du 07/06/2015 : de plus en plus de participants chaque année (5 membres du
bureau et 5 adhérentes !!) + don des éléments restants aux restos du coeur BB de Chanteloup
Les Vignes

2. BILAN FINANCIER
Exposé du bilan financier (voir en annexe).
Le bilan financier est voté à l’unanimité.

3. PROJETS 2015 - 2016
Pour les projets à venir, il nous paraît important que chacun puisse exprimer ce qu’il souhaite, ce
qui a pu le « frustrer » cette année et ce qu’il propose. Nous souhaitons que chaque adhérent puisse
exposer ses idées et les soumettre à l’assemblée.
A. Pour promouvoir l’ouverture des filières physiologiques en France
-

Maintien de l’adhésion au RPVO (Réseaux de Périnatalité du Val d’Oise)
Maintien de l’adhésion au CIANE (Collectif Inter Associatif autour de la NaissancE)
Maintien de l'adhésion au Collectif MDN (tant qu'aucune liste sur les filières physiologiques
n'existe)

-

Aide aux sages-femmes de la MdN par rapport à l'orientation choisie : filière
physiologique
Afin de pouvoir faire entendre le point de vue de l'association PaMaNa, à partir d'un
argumentaire éclairé, Marion et Séverine vont se réunir avec les Isa, le 21 ou le 22/10. Elles leur
fourniront à cette occasion des données chiffrées, la définition des filières physiologique et tout
document utile.
B. Pour soutenir l’activité des filières physiologiques / l’accompagnement global
-

Continuer à participer au site Internet (mise à jour de l'histoire Pamana, des actions,
l'agenda, les témoignages, le forum…) afin de le faire vivre + y mettre les statuts de
PaMaNa (avec un lien vers les lois récentes), les naissances du mois (avec prénom et date de
naissance), une rubrique listant les membres du bureau (avec éventuellement leur photo),
des liens vers les autres MdN, notamment d'autres pays, etc.

-

Interagir sur la page Facebook
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-

Commission futurs adhérents : il nous faut encore cette année des personnes relais pour
présenter l’association aux futures mamans de la MdN, sachant que Lucie est globalement
disponible.

-

Pour continuer ces présentations qui semblent augmenter le nombre d’adhérents, 2
propositions sont faites :



Réaliser une vidéo de PaMaNa à projeter dans le hall d'accueil (ou à projeter par les
Isa, lors de leur première séance de préparation à l'accouchement)
Que la personne présente aux petits déjeuners, qui auront lieu les jeudis matins, fasse
une présentation de PaMaNa aux mamans présentes au sein de la MdN pour suivre
un cours de préparation à l'accouchement avec Isabelle Georgel.

Cette dernière a aussi émis l'idée de redonner un bulletin d'adhésion aux futures mamans lors
de leur premier vrai RDV de suivi.
-

La poursuite de la newsletter.
Participer à la SMAR 2016 suivant le thème (inconnu à ce jour)
Réaliser un forum périnatalité autour de la naissance et de la petite enfance (à voir)

- Participation à la SMAM 2015 (du 11 au 18 octobre 2015) : le thème sera cette année
"Allaitement et travail...".
 une demi-journée avec 1 atelier animé par Magali Bontemps (le lundi 12/10 après-midi de
14h00 à 16h00) sur le thème de la SMAM "Allaitement et travail..." ;
 une demi-journée grande-tétée (le vendredi 16/10 après-midi de 14h30 à 16h avec Magali
si elle n'a rien d'autre de prévu).
Nous mettrons le programme à jour sur le site Internet.

C . Favoriser le lien entre les familles
-

Après-midi retrouvailles prévue le samedi 14 novembre 2015 de 14h à 17h (elle sera
réservée aux adhérents car il nous est impossible de contacter les familles non adhérentes).

-

Petits Dej’ PaMaNa
Les dates seront données sur l’agenda du site et par mail (le premier jeudi ou vendredi du
mois, en alternance : vendredi 02/10/215 ; jeudi 05/11/215 ; vendredi 04/12/2015 ; jeudi
07/01/216 ; vendredi 05/02/2016 ; jeudi 10/03 ; vendredi 08/04/2016 ; jeudi 12/05/2016 ;
vendredi 03/06/2016 ; jeudi 07/07/2016 ; rien en août et vendredi 03/09/2016).

-

Ateliers : Nous allons poursuivre les ateliers massage bébé et portage avec Emilie Sollet +
Karine Baudel (2 lieux différents).
Commission Déco (reprise par Amélie)

-

Conférence dans la salle Caméléon de Pontoise le vendredi 20/05/2016 à 20h30 : avec les
thèmes proposés suivants : bien communiquer avec son enfant, la lecture pour la petite
enfance, la frustration et la confiance de l'enfant, la bienveillance, les relations au sein de la
fratrie.
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-

Café autour de la parentalité animé par Katrin Tjaden de familylab à poursuivre : groupe de
8 à 10 personnes le samedi sur 2 heures (20 € pour les non-adhérents et 10 € pour les
adhérents).

-

Goûter autour de la parentalité réservé aux adhérents : pour celles et ceux qui ont repris le
travail et qui ne peuvent donc plus assister aux petits dej', elles/ils pourront se retrouver le
samedi en fin d'après-midi (lieu à définir).

-

La projection d'un film (le vendredi soir 18/03 ou 01/04/2016) sur l'accouchement
physiologique au cinéma Lantarès de Vauréal avec une participation demandée de 5 € pour
les adhérents et 7 € pour les non-adhérents + comme animateur de débat, Nicolas
DUTRIAUX :
 soit le film "Entre leurs mains" de Céline Darmayan sur la pratique de 4 sages-femmes sur
l'accouchement à domicile (possibilité de faire éventuellement venir le réalisateur)
 soit le film "Loba" de Catherine Béchard : A travers les témoignages de ses patientes et de
ses amies sages femmes, Catherine, guérisseuse-osteopathe, nous invite à un voyage en
France, en Catalogne, au Mexique et à Cuba pour comprendre intimement comment est vécu
l’accouchement aujourd’hui. En sa compagnie, nous découvrons pourquoi et comment a
évolué l’accouchement vers plus de médicalisation. Et pourquoi le métier de sage femme est
aujourd’hui menacé.

-

La ludothèque, le dimanche 11/10/2015 de 10h à 12h, à Saint Leu La Forêt : 25 familles préinscrites avec 44 enfants et 6 bébés. Recherche d'une autre ludothèque (Eragny, Cergy,
Pontoise, etc.) pour réaliser éventuellement une autre manifestation de ce type.

-

Pamatroc été remplacée par une Pamatroc automne le dimanche 29/11/2015 de 10h à 15h
dans la salle Caméléon de Pontoise.
Voir en annexe le calendrier des manifestations 2015-2016.

4. BUDGET PREVISIONNEL 2015
Budget prévisionnel présenté par Virginie QUENIART

5. ELECTION DU BUREAU
Membres du bureau sortant :
- Sophie DA COSTA, Présidente
- Sandrine MALLET, Secrétaire
- Hélène BONNET, Trésorière adjointe
Membres du bureau entrant :
- Virginie SOHIER
- Anne Charlotte DEDIEU
Proposition du nouveau bureau :
- Séverine GUILLARD-DARQUE, Présidente
- Marion BIGUANE, Vice-présidente
- Virginie QUENIART, Trésorière
- Caroline BERGER, Trésorière adjointe
- Amélie GATTEGNO, Secrétaire
- Lucie DUTAILLY et Mathilde BAZILE, Secrétaires adjointes
- Virginie SOHIER
-Anne Charlotte DEDIEU

Le nouveau bureau est voté à l’unanimité par l’assemblée.
Des adhérentes se sont également proposées afin de participer activement aux actions PaMaNa :
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- Aurélie MARTEAU
- Marie-Elise FRAPIER
- Vanessa ROBERT
- Céline KAISSER-THIOUNE
-Marie DUBREUIL
Voir en annexe le fichier « actions pour lesquelles nous avons demandé de l'aide »
L’assemblée générale de l’association est levée à 18h00.
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