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Sages-femmes

Connaissez-vous déjà nos

offres exclusive pour
des sages-femmes ?
Chaque jour, vous donnez tout pour permettre aux bébés de prendre
le meilleur des départs dans la vie. Le soutien et les conseils que
vous apportez aux (futurs) parents sont d’une réelle importance. C’est
pourquoi nous souhaitons à notre tour vous soutenir dans votre travail
précieux en vous proposant divers avantages.
Bénéficiez entre autres :
• De prix avantageux en exclusivité pour les sages-femmes et
le personnel médical
• De supports d’informations gratuits pour les parents
• D’échantillons gratuits
D’autres informations pour les sages-femmes et plus de détails sur nos produits vous
attendent sur www.philips.ch/mcc/fachpersonal. Vous pouvez aussi nous contacter
directement à l’adresse avent.ch@philips.com
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UTILISATION
MANUELLE

UTILISATION
ÉLECTRIQUE

2en1:

Utilisation
électrique &
manuelle

MAM 2en1 tire-lait double:

Pompage agréable. Réglable individuellement par sein.
Le lait maternel est le meilleur pour les bébés. Et l‘allaitement stimule la relation toute particulière entre la mère et le bébé. Le tire-lait a
été développé en coopération avec des sages-femmes, des conseillères en allaitement et des mères. Elle fonctionne en deux modes mode de stimulation et mode d‘expression - dont chacun est réglable en 9 niveaux qui en outre peuvent être ajustés individuellement par
sein. Le tire-lait double permet un pompage double simultné, alternant (30 seconds par coté) ou seulement gauche ou seulement droite.
Elle est dotée d‘une autonomie de batterie rechargeable de 3 heures. Le Smart Display avec minuteur sert aussi du minuteur d‘alarme
pour la prochaine séance.
Peu importe que l‘expression soit électrique ou manuelle, le MAM 2en1 tire-lait double est idéal en route, au travail ou en voyage pour une
utilisation flexible et discrète où que l‘on soit.
Plus d‘informations sous mambaby.com/professionals
Découvrez toute la gamme MAM:
DEVELOPPE AVEC LES EXPERTS

0+

Pots de conservation

Protège-mamelon

Tétine 0
pour le lait maternel

Easy Start™

BPA
BPS
free

Un travail d‘équipe avec experts
médicaux pour une sécurité
maximale. Ce n‘est qu‘après
l‘approbation de nos experts
médicaux, qu‘une innovation MAM
peut être mise entre les mains
de bébé.
°BPA/BPS free: Tous les produits MAM
sont fabriqués avec des matériaux
exempts de BPA et de BPS.

Message
de la présidente

Chères et chers collègues,
Mesdames et Messieurs,

L

a résilience – voilà le thème choisi pour le Congrès suisse des sages-femmes
2020. En tant que sage-femme, cette thématique me touche de près au quotidien à plusieurs égards. A première vue, tout paraît simple et naturel: un enfant
vient au monde, une femme devient mère, un homme devient père, les familles
s’agrandissent. Or les réalités complexes qui entourent la naissance sont loin d’être
simples – cela, nous ne le savons que trop bien. Pour ma part, constater et accompagner les changements qui se profilent constitue à chaque fois un nouveau défi à
relever. Avec les personnes dont je m’occupe, j’identifie les ressources disponibles,
en encourageant chacun·e à trouver la voie qui lui convient le mieux. Quelle inLe comité d’organisation
croyable diversité nous apporte notre profession!
de la section Tessin a réussi à programmer un Congrès varié qui met en lumière,
d’une manière ou d’une autre, tous les champs (ou presque) du métir de sagefemme. Des exposés passionnants dans la grande salle aux ateliers plus intimistes,
tout est o
 rganisé pour nous. Je me réjouis d’admirer les posters reçus ou d’écouter
leurs auteur·e·s lors de la tournée des posters. Je suis persuadée qu’au cours de ce
Congrès, tou·te·s les participant·e·s sauront trouver des sujets spécifiques leur perAu nom du Comettant d’approfondir ou de renouveler leurs connaissances.
mité central, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Locarno, une belle
journée et de belles rencontres. En espérant que vous aurez puisé de nouvelles
forces avant de rentrer chez vous. Pour certain·e·s, le chemin du retour sera long et,
qui sait, propice à poursuivre la discussion ou à méditer sur les propos entendus!
La petite section Tessin a organisé un grand Congrès: mille grazie a tutte e
tutti!
Barbara Stocker Kalberer,
présidente de la Fédération suisse des sages-femmes
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Message
du Comité d’organisation

Chères et
chers collègues,

C

’est avec enthousiasme que nous vous invitons à Locarno pour le Congrès
suisse des sages-femmes. Le lieu de l’événement sera le Palexpo FEVI, lieu
historique du Film Festival. Comme le veut la tradition, l’événement commencera avec l’Assemblée des délégué·e·s le 27 mai 2020 pour participer aux décisions
liées à notre politique professionnelle. La journée continuera avec un apéritif offert
dans un cadre historique magique: la cour intérieure du Château Visconti. Nous irons
ensuite au restaurant Blu, dont la magnifique vue sur le lac servira de décor durant
Le Congrès 2020 qui se tiendra à Locarno le 28 mai, aura
le dîner de gala.
pour thème la «Résilience». Le sujet se déclinera à travers les prises de parole d’intervenant·e·s issu·e·s de différents domaines professionnels. Pour élargir la proposition de formation, nous avons par ailleurs organisé de nombreux ateliers en quatre
Notre Comité d’organisation relangues, tous inhérents au thème principal.
flète la grande variété des activités exercées par les sages-femmes. C’est pour cette
raison que le programme, résultat d’un travail intense, se propose de mettre en lumière les multiples aspects de notre profession en évolution constante. Nous espérons avoir suscité votre intérêt et vous avoir convaincu·e de traverser une partie de
la Suisse pour nous rejoindre au Tessin!
Le Comité d’organisation
du Congrès suisse des sages-femmes 2020
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Message
de bienvenue

Chères participantes,
chers participants au Congrès,

V

ous êtes un élément fondamental avant, pendant et après la naissance pour
permettre à la maman et à l’enfant de vivre une grossesse et un accouchement
les plus sereins possibles. Non seulement vous possédez des connaissances
médico-techniques, mais vous êtes aussi un important point d’appui et de soutien
psychologique pour les femmes et les familles durant cette phase délicate de la vie.
Il est important de renforcer l’interprofessionnalité dans les services obstétrique et de maternité et aussi dans la prise en charge ambulatoire, en renforçant les
connaissances spécifiques de chaque acteur et en trouvant le bon équilibre pour
gérer de manière harmonieuse et compétente le moment magique qu’est la naissance d’un enfant.

Marina Carobbio Guscetti,
conseillère nationale de 2007 à 2019,
présidente du Conseil national 2018/2019,
conseillère aux Etats depuis décembre 2019
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Bachelor und Master of Science
Weiterbildungen
Forschungsstelle Hebammenwissenschaft
Doktoratsprogramm
Von der Grundausbildung über die Vertiefung bis zur Spezialisierung
und für den Weg zum Doktortitel finden Sie an der ZHAW alles unter
einem Dach.
Wählen Sie aus unserem Angebot an Einzeltagen, Modulen, CAS,
MAS oder MSc, was Sie interessiert und auf Ihrem Berufsweg
weiterbringt.
Zur bestmöglichen Versorgung von Frauen, Kindern und Familien.
ZHAW Gesundheit
Institut für Hebammen
Technikumstrasse 71
CH-8401 Winterthur

Alle Infos auf: zhaw.ch/gesundheit

Assemblée des délégué∙e∙s

Mercredi
27 mai 2020

08h30
Ouverture des portes /
ouverture de l’exposition
10h00
Bienvenue



10h15
Assemblée des délégué∙e∙s
Vers 11h00
Pause / visite de l’exposition




11h30
Suite de l’Assemblée des délégué∙e∙s

12h30
Pause de midi / visite de l’exposition




14h00
Suite de l’Assemblée des délégué∙e∙s

Vers 15h15
Pause / visite de l’exposition




15h45
Suite de l’Assemblée des délégué∙e∙s
Vers 17h00
Fin de l’Assemblée des délégué∙e∙s

18h15
Apéritif et soirée de gala




Pour la liste des exposants
et sponsors, voir page 42.
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Locarno,
ville du festival
du film

Soirée de gala

A

près une journée intense et chargée en décisions importantes, les délégué∙e∙s
méritent de passer une soirée agréable dans la ville de Locarno. À la fin de
l’Assemblée des délégué·e·s, les personnes qui le souhaitent pourront faire à
17h30 une visite guidée du Musée du Château Visconti. A 18h15, un apéritif sera servi
à l’intérieur de la magnifique cour du Château Visconti. La soirée se poursuivra avec
une ballade entre la célèbre Grande Place et la promenade au bord du lac jusqu’au
restaurant Blu, qui offre une vue splendide sur le Lac Majeur. Le dîner sera animé par
la Compagnia Due de l’Accademia Teatro Dimitri. Pour les amateur∙rice∙s de danse,
la soirée pourra continuer jusque tard dans la nuit avec deux DJ tessinois qui réjouiront les participant∙e∙s avec leur répertoire musical.

Prix:
Le prix de la soirée
est de CHF 100.–
avec visite du Château,
apéritif et dîner
avec boissons inclus.

Inscription:
www.hebammenkongress.ch > rubrique participant·e·s

Soirée de gala

11

Congrès

Jeudi 28 mai 2020
07h30
09h00-09h20
09h20-09h40

Ouverture des portes / ouverture de l’exposition
Bienvenue
Barbara Stocker Kalberer, Veronica Grandi,
Martina Malacrida Nembrini
Message de bienvenue
Marina Carobbio Guscetti

09h40-10h10
Traitements contre
l’infertilité en 2020
Alessandro Santi

› Auditorium

10h10-10h40
› Auditorium
La naissance d’un enfant modifie
les besoins, notamment les besoins
sexuels – comment soutenir
les nouveaux parents?
Claudia Pesenti-Salzmann
› Auditorium



10h50-11h10
Pause / visite de l’exposition /
exposition et tournée des posters
11h10-11h50
› Auditorium
La métamorphose en mère –
la comprendre pour faciliter le passage
Nadia Bruschweiler-Stern



› Auditorium

› Salle 2





10h40-10h50
Discussion
Martina Malacrida Nembrini

09h40-10h40
Miapas: un projet national de
Promotion Santé Suisse

› Auditorium

11h50-12h20
› Auditorium
Nouvelle société, nouveaux pères,
nouveaux hommes?
Gilles Crettenand

09h40-10h40
› Salle 3
Protection des données et secret professionnel à l’ère numérique: la communication simple et sûre par le raccordement HIN
Health Info Net AG



09h40-11h10
Kinaesthetics et résilience
Barbara Giordano



09h40-11h10
Prévention et soin des
plaies vulvo-périnéales
Alessandra Cappi



› Salle 1

› Salle 4

11h10-12h10
Miapas: un projet national de
Promotion Santé Suisse 

› Salle 2

11h10-12h40
Kinaesthetics et résilience
Barbara Giordano

› Salle 1





11h10-12h10
› Salle 3
Protection des données et secret professionnel à l’ère numérique: la communication simple et sûre par le raccordement HIN
Health Info Net AG



11h10-12h40
› Salle 4
Outils pour améliorer la
communication et le travail d’équipe
Patricia Picchiottino
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Congrès

Sous réserve de modifications.

12h20-12h30
Discussion
Martina Malacrida Nembrini

› Auditorium



12h30-13h45
Repas / visite de l’exposition /
exposition et tournée des posters



13h45-14h00
Remise des prix des posters

› Auditorium

14h00-14h30
› Auditorium
Une autre perspective: la naissance
du point de vue de l’enfant
Jeanine Koch

14h00-15h00
Observer le bébé pour
le comprendre
Nadia Bruschweiler-Stern 





14h30-15h00
Résilience et fonction
de la musculature en
rééducation périnéale
Donatella Giraudo

› Auditorium

› Salle 1

14h00-15h30
Prévention et soin des plaies
vulvo-périnéales
Alessandra Cappi

› Salle 2



15h00-15h10
Discussion
Martina Malacrida Nembrini

› Auditorium



15h10-15h40
Pause / visite de l’exposition /
exposition et tournée des posters
15h40-16h00
› Auditorium
Qu’est-ce qui motive les sagesfemmes à rester dans la profession?
Liesa Beier



14h00-15h30
Comment trouver les dernières
recommandations et guidelines?
Diane Waller

› Salle 4



15h40-16h40
› Salle 2
Mais qu’est-ce qu’il peut bien
y avoir à voir ou à regarder chez un
nouveau-né ou un nourrisson?
Andreas Wechsler



15h40-16h40
› Salle 3
La résilience – fortifier mon système
immunitaire psychique
Dieter Studer

16h00-16h20
› Auditorium
La satisfaction professionnelle
et l’introduction d’un projet géré par
les sages-femmes
Susanne Grylka
16h20-16h35
16h35-16h45

20h00-22h00

Discussion
Martina Malacrida Nembrini
Conclusions
Martina Malacrida Nembrini

«La naissance d’un père»
Projection et discussion

› Auditorium
› Auditorium

› Cinema GranRex

Congrès
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Modération

Modératrice

Martina Malacrida
Nembrini

M

artina Malacrida Nembrini est diplômée en histoire du cinéma et en histoire contemporaine à l’Université de Genève et
de Lausanne. Elle a un Master en Medical Humanities de
l’Université de Varèse et a suivi un cours de perfectionnement en
éthique clinique à l’Université de Padoue. Elle travaille depuis une
dizaine d’années à la Fondation Sasso Corbaro pour les Medical
Humanities de Bellinzona et s’occupe en parallèle de projets de
coopération culturelle au Burkina Faso. Elle est vice-présidente
de l’association Diritto a restare qui s’occupe de l’accueil des migrant∙e∙s.

Modération
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Intervenantes et
intervenants

Traitements contre
l’infertilité en 2020

A

u cours des cinq dernières années, les traitements
contre l’infertilité ont nettement augmenté. L’ex
posé a pour but de fournir un aperçu des aides proposées aux couples désirant un enfant, des diagnostics et
des options de traitements possibles, incluant les analyses
génétiques chez l’embryon (diagnostic préimplantatoire).

Exposé
Allemand
09h40-10h10
› Auditorium

Alessandro Santi,
Dr méd., médecin-chef
au Centre de médecine
reproductive Ente
Ospedaliero Cantonale,
Locarno et Lugano.
Etudes à l’Université de
Berne, puis formation
de gynécologue à Lugano
(2003-2004) et à la
clinique d’obstétrique
de l’Inselspital à Berne
(2004-2013), titre FMH
en gynécologie et
obstétrique en 2010 et
formation approfondie
en médecine repro
ductive et en endocrinologie gynécologique
en 2012. Médecin agréé
au Lindenhofspital
à Berne (2013-2016) et
depuis 2016, médecin-
chef du Centre cantonal de médecine
reproductive du Tessin.

Intervenantes et intervenants
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La naissance d’un enfant
modifie les besoins,
notamment les besoins
sexuels – comment soutenir
les nouveaux parents?

L
Claudia
Pesenti-Salzmann,
sexologue, infirmière
depuis plus de 30 ans
dans divers domaines:
experte clinique MAS
en soins généraux / soins
palliatifs depuis 2009;
au bénéfice d’une formation en sexologie clinique
depuis 2011 et de
conseillère en psycho-
oncologie depuis 2012;
formation de Sexological
Bodyworker terminée
en 2016, CAS en édu
cation pour adultes avec
expérience d’enseignement depuis 2003.
Dernières formations:
hypnose en 2018, puis
formatrice d’hyp
notiseur∙se∙s en 2019.
www.impulsi.ch
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a sexualité est un fait naturel, c’est évident. Mais comment en parler et comment la vivre le mieux possible?
Ce n’est généralement pas un thème abordé dans
notre culture. Lorsque les besoins changent, il importe de
pouvoir l’exprimer et aussi de profiter au maximum de tout
ce que l’énergie sexuelle peut nous apporter. Ainsi l’exposéévoquera les diverses facettes de la sexualité avec ses
mille nuances, et aussi les aspects pratiques touchant le
travail quotidien des sages-femmes.

Exposé
Allemand
10h10-10h40
› Auditorium

Intervenantes et intervenants

La métamorphose
en mère – la comprendre
pour faciliter le passage

U

ne mère n’est plus libre, elle est reliée pour toujours
à l’enfant qu’elle met au monde et ce lien la change.
Cette transformation d’identité s’opère de façon différente pour chacune, cependant les études menées pendant la grossesse d’une part, la «Constellation Maternelle»
qui caractérise une mère d’autre part, et enfin les toutes
premières étapes de l’attachement permettent de comprendre ce processus. Ces connaissances éclairent également les difficultés maternelles dans différentes situations
telles que la prématurité, le handicap ou la maternité chez
l’adolescente par exemple. La compréhension du processus psychologique apporte des outils indispensables pour
mieux accompagner l’entrée dans la parentalité.

Nadia
Bruschweiler-Stern,
Dre, est spécialiste en
pédiatrie et en pédo
psychiatrie; elle a fondé
et dirige le Centre Brazelton Suisse à la Clinique
des Grangettes depuis
1998. Elle est également
médecin-consultant
et supervise des équipes
en psychiatrie mère-
enfant aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Sa thèse de doctorat a
porté sur la disponi
bilité socio-affective
des bébés abandonnés
dans deux orphelinats
roumains.

Exposé
Français
11h10-11h50
› Auditorium

Intervenantes et intervenants
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Nouvelle société,
nouveaux pères,
nouveaux hommes?

L
Gilles Crettenand,
économiste de formation, marié et père de
3 enfants, il est le coordinateur romand du programme national suisse
MenCare, porté par
männer.ch, association
membre de l’Alliance
internationale Men
Engage. Inspiré par la
campagne internationale
«MenCare global»,
MenCare Suisse promeut
l’engagement des pères
et la participation des
hommes au domaine des
soins en général (caring
masculinities).

’évolution non seulement de la place mais également
du rôle des pères dans notre société occidentale du
21e siècle interroge la définition historique de la masLes besoins indiviculinité synonyme de virilité.
duels des hommes évoluent. La seule sphère publique, extérieure, ne suffit plus à l’épanouissement et à l’équilibre
de vie des nouvelles générations d’hommes qui souhaitent
s’émanciper vers leur sphère intérieure, celle du «care»
notamment. Toutefois les injonctions genrées millénaires
sont toujours à l’œuvre. Comment gérer ce champ de
tension entre constructions sociales et identité indivi
duelle? Comment faire pour que chaque homme puisse en
conscience, et donc librement, choisir entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas de ce que la société
lui a imposé? Comment lui permettre d’activer son pouvoir
de résilience?

Exposé
Français
11h50-12h20
› Auditorium
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Intervenantes et intervenants

Une autre perspective:
la naissance du point de
vue de l’enfant

L

es connaissances aujourd’hui disponibles indiquent
que toutes les expériences prénatales, de la naissance
et de la petite enfance sont enregistrées sous forme
de mémoire implicite dans le système limbique du cerveau,
responsable de nos émotions et sensations. D’un point
de vue physiologique, les traumatismes pré- et périnataux
sont imprimés comme des schémas dans le système nerveux, dans le tissu conjonctif et dans les structures cor
porelles et ont ainsi une influence sur le comportement
futur de l’enfant. La naissance est l’une des expériences
physiques les plus puissantes de la vie. Une grossesse sereine, une naissance douce avec un travail spontané, sans
violence et sans séparation de la mère, renforce le lien et
contribue à créer chez l’enfant un terrain psychologique
solide de confiance en la vie et en ses propres forces.

Janine Koch,
consultante diplômée en
premiers secours émotionnels, elle travaille
comme éducatrice et
thérapeute complémentaire dans le domaine
pré- et périnatal avec des
adultes, des parents et
des enfants de tous âges,
individuellement et en
groupes.

Exposé
Allemand
14h00-14h30
› Auditorium

Intervenantes et intervenants
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Résilience et
fonction de la musculature
en rééducation périnéale

L
Donatella Giraudo,
kinésithérapeute, diplômée en «Rieducazione
Posturale Globale» et en
Physiothérapie, formatrice pour l’Italie de
la technique «Approche
Posturo-respiratoire»
de la Dre Bernadette De
Gasquet.

e bilan musculaire en rééducation périnéale doit permettre de percevoir la variabilité du tissu musculaire
et d’en révéler la sensibilité, l’asymétrie, la plage de
mouvement et les changements de la «texture». Ces variabilités tissulaires peuvent être définies comme le changement de la résilience myofasciale (l’ensemble de rigidité,
élasticité et plasticité). La thérapie manuelle est capable
d’intervenir pour optimiser la résilience myofasciale et la
fonction musculaire normale.

Exposé
Italien
14h30-15h00
› Auditorium
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Intervenantes et intervenants

Qu’est-ce
qui motive les sagesfemmes à rester
dans la profession?

D

epuis le début des années 2000, la pénurie de sagesfemmes est croissante en Autriche et en Suisse, notamment en raison des sages-femmes qui quittent
prématurément la profession. Une enquête menée en 2016
auprès de 185 sages-femmes des deux pays a démontré
que la plupart d’entre elles sont satisfaites de leur activité
professionnelle. Or, aujourd’hui, plus d’une sage-femme
sur deux n’est pas certaine d’exercer sa profession jusqu’à
sa retraite. L’exposé met en valeur les perspectives d’avenir
des sages-femmes. Les changements concrets à venir,
qu’elles considèrent comme nécessaires pour se maintenir
dans la profession, seront évoqués et mis en relation avec
la valorisation souhaitée des compétences professionnelles et des projets d’avenir des sages-femmes.

Liesa Beier
est sage-femme depuis
2010 et a acquis de
l’expérience dans divers
services d’obstétrique en
Allemagne et en Suisse.
En 2016, elle a obtenu un
MSc in Advanced Practice
Midwifery. Elle travaille
actuellement en tant
qu’experte sage-femme
pour le service d’obstétrique de l’hôpital
universitaire de Zurich.

Exposé
Allemand
15h40-16h00
› Auditorium

Intervenantes et intervenants
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La satisfaction professionnelle
et l’introduction d’un projet
géré par les sages-femmes

L
Susanne Grylka
travaille comme sagefemme depuis 1989.
Elle a obtenu un titre de
Msc en soins obstétricaux et détient également un doctorat en
épidémiologie. Depuis
2016, elle travaille à
la Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissen
schaften. Elle est
responsable adjointe
du Centre de recherche
en sciences sage-femme
et intervient aussi en
tant qu’enseignante.
De plus, Susanne
Grylka travaille à temps
partiel en tant que
consultante en allaitement et en lactation
à l’Hôpital cantonal de
Baden.

a satisfaction professionnelle des sages-femmes actives dans les modèles de soins gérés par les sagesfemmes est plus élevée que dans les modèles traditionnels. Le fait que les projets initiés par les sages-femmes
ou gérés de manière autonome aient une incidence sur la
satisfaction n’est cependant pas avéré à ce jour. L’étude
avait pour objectif de sonder la satisfaction des sagesfemmes avant et après l’introduction d’entretiens téléphoniques avec des accouchées d’un hôpital universitaire. A
cet effet, des sondages en ligne et des discussions avec des
groupes de réflexion ont été menés en trois étapes. Une
bonne moitié des sages-femmes s’est déclarée très favorable aux entretiens. Les résultats montrent que même si
au début les nouveaux projets représentent une charge
supplémentaire, ils contribuent par la suite à améliorer la
satisfaction professionnelle.
Auteures de l’étude:
Susanne Grylka, Regula Aeberli, Barbara Günthard,
Barbara Meier Käppeli, Vanessa Leutenegger et
Jessica Pehlke-Milde.

Exposé
Allemand
16h00-16h20
› Auditorium
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Intervenantes et intervenants

Ateliers

Miapas:
un projet national
de Promotion
Santé Suisse

L

e projet Miapas est un projet de mise en réseau national et interdisciplinaire pour la promotion de la santé
durant la petite enfance. En collaboration avec des
partenaires nationaux dans le domaine de la santé et de
l’action sociale (parmi lesquels figure aussi une représentante de la Fédération suisse des sages-femmes), des recommandations et des produits communs sont élaborés et
diffusés à l’intention des professionnel∙le∙s. Ces produits
portent sur les thèmes du mouvement, de l’alimentation et
de la santé psychique concernant le public-cible des (futurs
et nouveaux) parents ainsi que leurs jeunes enfants, âgés
de 0 et 4 ans. Pour la période marquante de la grossesse,
des produits sur les thèmes de l’alimentation et de l’activité
physique sont aussi disponibles; ceux-ci peuvent être partiEn
culièrement intéressants pour les sages-femmes.
outre, le projet Miapas s’engage pour que l’importance de la
promotion de la santé et de l’égalité des chances durant la
petite enfance soit et reste représentée au niveau national
ainsi que dans des séances ou lieux décisifs. Durant l’atelier, les participant∙e∙s ont la possibilité de découvrir le
projet Miapas et les produits développés ainsi que de poser
leurs questions.
Atelier
Français
09h40-10h40
› Salle 2
Allemand
11h10-12h10
› Salle 2
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Ateliers

Protection des données
et secret professionnel
à l’ère numérique:
le raccordement HIN

L

es sages-femmes sont souvent en contact avec les
médecins de famille, les hôpitaux et les caisses d’assurance-maladie. Le raccordement HIN assure une
communication sécurisée via Internet avec tous les prestataires et patients, conformément aux exigences légales.
L’accès au dossier électronique du patient est lui aussi
possible avec un raccordement HIN. Avec la Fédération
suisse des sages-femmes, HIN a développé une solution
professionnelle économique en exclusivité pour les sagesfemmes. Au cours de l’atelier, les participant∙e∙s apprendront comment utiliser le raccordement HIN pour une
communication simple et sûre.

L’atelier sera assuré
par un expert en sécurité
informatique de
l’entreprise Health Info
Net SA.

Atelier
Français
09h40-10h40
› Salle 3
Allemand
11h10-12h10
› Salle 3

Ateliers
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Kinaesthetics et
résilience

L
Barbara Giordano,
spécialiste en soins
pédiatriques, conseillère
pour parents, formatrice
PAT, instructrice
Kinaesthetics en Infant
Handling liv 2 et en
éducation. Depuis dix
ans, elle travaille dans le
domaine de la prévention: Elle a été d’abord
conseillère pour des
familles avec enfants en
bas âge, et depuis trois
ans elle participe au
projet Parent as Teacher
(PAT) qui accompagne
les familles avec jeunes
enfants dans des
situations difficiles.

a naissance modifie l’environnement du nouveau-né,
qui a besoin du soutien sensible et attentionné des
personnes qui l’entourent. Le concept de Kinaesthetics permet de comprendre, puis d’adapter les mouvements des bébés afin de les aider à les réaliser seuls au
quotidien. Les participant·e·s expérimenteront brièvement quelques mouvements, constateront les différences
et recueilleront de nouvelles idées pour notre travail avec
les nouveau-nés.

Atelier
Allemand
09h40-11h10
› Salle 1
Italien
11h10-12h40
› Salle 1
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Ateliers

Prévention et
soin des plaies
vulvo-périnéales
•

•
•
•
•

Prévention et soin des plaies vulvo-périnéales,
d’après la Evidence Based Medicine (EBM) avec une
vision en termes de Psycho-neuro-endocrino-
immunologie
Notions d’anatomie du plancher pelvien
Épisiotomie: indications et suture d’après EBM
Soin de la plaie au cours des premières 24 heures
après l’accouchement
Présentation de cas cliniques

Alessandra Cappi,
obstétricienne diplômée
(2002, Université de
Milan) et sage-femme
indépendante. Elle a une
formation spécifique en
santé pelvienne périnéale, suture vulvo-
périnéale et s’occupe du
soin des sutures après
l’accouchement avec une
approche holistique.
Cours annuel niveau
Master «La santé
pelvienne dans les cycles
de la femme», École
Élémentaire d’Art Obstétrique et Master Inter
national en Rééducation
Périnéale à Milan.

Atelier
Italien
09h40-11h10
› Salle 4
Anglais
14h00-15h30
› Salle 2

Ateliers
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Outils pour améliorer
la communication
et le travail d’équipe

A
Patricia Picchiottino,
directrice adjointe du
Centre interprofessionnel de simulation (CIS)
depuis 2013. Elle a exercé
la profession de sagefemme aux Hôpitaux
universitaires de Genève
puis a rejoint la Haute
Ecole de Santé en tant
que maître d’enseignement HES. Elle a collaboré à la création CIS en
partenariat avec la
faculté de médecine de
Genève, pour offrir
un savoir collaboratif et
interprofessionnel.

u moins 60 % des évènements indésirables graves
en obstétriques sont dus à des facteurs humains.
Au-delà des connaissances et de la maitrise des
procédures ou des gestes techniques, la performance
d’une équipe fait appel à des compétences dites «non
techniques», comme la capacité à coopérer, à assumer un
Comleadership, à coordonner, à communiquer.
ment améliorer la performance d’équipe? Quels sont les
outils ayant démontré leur efficacité et comment les utiliser? Ce workshop explicitera les différents domaines de
compétences nécessaires au travail d’équipe, et notamment la communication interprofessionnelle. Plusieurs
outils seront présentés et discutés, dont le SBAR/ISBAR, et
mis en pratique à travers divers activités et jeux rôles.

Atelier
Français
11h10-12h40
› Salle 4
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Observer le bébé
pour le comprendre

C

omprendre les cris d’un bébé et son langage comportemental représente un défi pour les parents et pour
les professionnel∙le∙s qui les entourent. Il faut comprendre ses demandes pour pouvoir lui répondre. L’enfant
pourra alors se construire dans un sentiment de sécurité
essentiel à son bon développement. Faut-il le stimuler? Le
porter ou pas? Faut-il le laisser pleurer? Peut-il venir partout avec nous ou pas? Les coliques et les pleurs du soir,
est-ce normal? Quelles sont les bonnes et les mauvaises
L’approche de Brazelton nous apprend
habitudes?
à lire et à comprendre les besoins du bébé. D’y être sensibilisé aide grandement les professionnel∙le∙s à guider et à
soutenir les parents, débutants et souvent perdus devant
l’agitation et les pleurs de leur bébé. La session sera illustrée par des exemples cliniques et des vidéos.

Nadia
Bruschweiler-Stern,
Dre, est spécialiste en
pédiatrie et en pédo
psychiatrie; elle a fondé
et dirige le Centre Brazelton Suisse à la Clinique
des Grangettes depuis
1998. Elle est également
médecin-consultant
et supervise des équipes
en psychiatrie mère-
enfant aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Sa thèse de doctorat a
porté sur la disponi
bilité socio-affective
des bébés abandonnés
dans deux orphelinats
roumains.

Atelier
Français
14h00-15h00
› Salle 1

Ateliers
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Comment trouver les
dernières recommandations
et guidelines?

V
Diane Waller,
sage-femme, EU MSc
Midwifery, maître
d’enseignement Haute
École de Santé Vaud,
Lausanne.

ous rêvez de savoir comment trouver sur Internet
les dernières recommandations et guidelines utiles
pour la pratique sage-femme? Vous avez besoin de
développer vos connaissances sur les références fondées
sur des preuves qui soutiennent la pratique sage-femme?
Cet atelier est pour vous! Vous apprendrez comment rechercher des recommandations et guidelines nationales et
internationales sur Internet; comment construire une stratégie de recherche dans des bases de données ciblées et
accessibles au public. Vous pourrez ensuite directement
mettre vos nouvelles connaissances en pratique pour répondre à quelques questions d’actualité.

Atelier
Français
14h00-15h30
› Salle 4
Matériel nécessaire
Votre ordinateur portable ou tablette.
Pas de téléphone mobile.
Langue
Des connaissances de base en anglais
sont requises car les directives
internationales sont rédigées en
anglais.
Public cible
Sages-femmes professionnelles sans
connaissances préalables en matière de
recherche de litterature.
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Mais qu’est-ce qu’il peut
bien y avoir à voir ou
à regarder chez un nouveau-né
ou un nourrisson?

T

rop souvent les professionnel∙le∙s de la santé focalisent leur attention, lors de l’examen du nouveau-né
ou du nourrisson, sur les indices ou évidences qui
pourraient suggérer que quelque chose ne se passe pas
comme il le faut. En agissant de la sorte, on perd d’autant
plus d’occasions de procéder à une observation simple et
saine du bébé que l’on a devant nous. L’action domine,
l’observation a une valeur souvent trop secondaire, on
cherche des signes suspects. Les pédiatres du développement ont la chance de passer leur vie dans la recherche de
la santé, ils sont attentifs oui, mais optimistes tant que le
L’instrument du «déveraisonnable le leur permet.
loppologue» sont les yeux et non pas le stéthoscope. L’atelier prévu pour cette conférence se focalise donc sur la marée d’informations qui peuvent être réunies en regardant
simplement un nouveau-né, un nourrisson ou tout autre
enfant d’âge pédiatrique de manière consciente, en sachant ce qu’on est «en train de chercher».

Andreas Wechsler,
Dr méd., diplômé en
1990 à Zurich, spécialisé
en pédiatrie et pédiatrie du développement
(Clinique pédiatrique
universitaire de Zurich,
Harvard medical school,
et Brown medical
school). Il crée en 1998
le service de pédiatrie
du développement dans
le service de pédiatrie
de l’hôpital régional de
Lugano et travaille
depuis 2005 dans son
cabinet de pédiatrie.

Atelier
Italien
15h40-16h40
› Salle 2

Ateliers
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La résilience – fortifier
mon système immunitaire
psychique

M
Dieter Studer,
spécialiste de la gestion
de la prévention chez
SWICA, BSc en psychologie, conseiller en psycho-
pédagogie PPD A, allie
depuis plusieurs années
son expérience de policier (prévention de la
jeunesse) à ses connaissances en psychologie.

algré un stress considérable, certaines personnes
demeurent en bonne santé et ressortent même renforcées des épreuves. Les psychologues ont mis ce
phénomène en lien avec la résilience. Les personnes résilientes sont capables de gérer le stress et la pression de
manière à retrouver leur équilibre intérieur après les épisodes de tension. Cette force est due à une grande résistance (psychique). Le module explique les composantes de
la résilience et la façon d’en augmenter le potentiel.
Contenu:
• Facteurs de résilience
• Profil de résilience
• Schémas de pensée
• Exercices de pleine conscience

Atelier
Allemand
15h40-16h40
› Salle 3
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«La naissance
d’un père»

Projection et
discussion

D

ans le cadre du Congrès Suisse des Sages-Femmes 2020 à Locarno une soirée
tout public est organisée: les futurs pères, pères et leurs familles sont parti
culièrement bienvenus. La soirée s’articule autour de la projection du film
La naissance d’un père qui retrace la diversité des réalités et des émotions ressenties
par de jeunes pères. Il se décline en quatre courts-métrages de douze minutes chacun:
• Neuf mois pour devenir père
• Le père à l’accouchement
• Les débuts du père dans la vie familiale
• La diversité des paternités dans la parentalité
Le film est en français, sous-titré en italien. Il réunit des témoignages de pères et de
La discusprofessionnel∙l∙e∙s autour de la périnatalité et du devenir père.
sion avec les participant∙e∙s sera animée par une sage-femme et un spécialiste de
l’association männer.ch.

Projection d’un film
Jeudi 28 mai 2020 à 20h00
Cinema GranRex, Piazza Grande 28, 6600 Locarno
Entrée libre, sans inscription.
En fin de soirée, un petit rafraîchissement sera servi.

Avec le soutien de

Cette soirée a pour visée
la promotion du bien-être
et de la santé des nouvelles
familles.

Projection et discussion
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Présentation de posters
et concours

L

a Fédération suisse
des sages-femmes
(FSSF) vous invite
cordialement à présenter
votre poster lors du
Congrès suisse des
sages-femmes qui aura
lieu les 27 et 28 mai 2020
à Locarno. Vous contribuerez ainsi à partager
avec les participant∙e∙s
les connaissances du
moment et l’évolution
des pratiques.
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Présentation de posters et concours

Cinq catégories
de posters sont proposées:
• Poster d’étudiant∙e sage-femme
(travail de bachelor)
• Poster de sage-femme titulaire
d’un Master (travail de master)
• Poster de recherche sage-femme
(étude quantitative, qualitative ou
une enquête littérature)
• Poster de projet sage-femme avec
évaluation
• Poster en collaboration avec un
projet interprofessionnel consacré à
la santé des femmes, des nouveaux-nés et/ou des jeunes enfants
(au moins l’un·e des auteur·e·s doit
obligatoirement être sage-femme)

Les prix pour les meilleurs posters des
catégories «Travail de bachelor»,
«Recherche sage-femme» et «Projet
sage-femme avec évaluation», d’une
valeur de CHF 1000.– chacun, seront
remis par notre partenaire SWICA, et le
prix pour le meilleur projet interpro
fessionnel (anciennement «Prix Isabelle
Sauvin»), également d’une valeur de
CHF 1000.– , sera remis par la FSSF.
Dans la nouvelle catégorie «Travail de
master» seront remis pour la première
fois en 2020 des prix pour les trois
premières places (1. CHF 1500.–,
2. CHF 1000.–, 3. CHF 500.–). La Fédération est heureuse que la société HIPP
Alimentation pour bébé et produits de
soin ait pu être sélectionnée comme
sponsor.

Critères du jury:
• Pertinence et actualité de la thématique (questionnement professionnel, mise en contexte, connaissances
du moment)
• Pertinence des objectifs
• Pertinence et adéquation de la
méthode utilisée (description
du processus et des outils de
recherche/implantation de projet)
• Pertinence et structuration des
résultats de recherche/évaluation de
projet (transparence, liens avec le
questionnement, limites)
• Qualité visuelle du poster aux dimensions standards DINA A0 (84 × 119 cm)
• Courte présentation orale (trois à
cinq minutes) durant la tournée des
posters

Un jury compétent composé de sagesfemmes, et pour la catégorie «Projet
interprofessionnel», interdisciplinaire,
évaluera les travaux. La remise de prix
aura lieu pendant le Congrès en présence
des auteur∙e∙s ou de l’un∙e des co-
auteur∙e∙s. Les lauréat∙e∙s feront l’objet
d’une publication dans la revue Obste
trica et les posters primés seront postés
sur le site www.sage-femme.ch.

Avec la complicité d’un∙e modérateur∙rice, la tournée des posters permettra aux auteur∙e∙s de présenter leur
travail ou leur recherche. Après chaque
présentation, le public aura la possibilité
de poser des questions aux auteur∙e∙s
et de débattre. Ces présentations constituent une plateforme d’échanges et
de discussions autour de thèmes d’actua
lités et de projets de recherches.

Prière de vous inscrire en mentionnant le titre du poster, la catégorie
et le nom du∙de la ou des auteur∙e∙s
jusqu’au 9 avril 2020, auprès du
secrétariat de la FSSF à l’adresse
info@hebammenkongress.ch.

Présentation de posters et concours
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Arrivée, déplacements
et hébergements
Le Palexpo FEVI 1 est accessible après
une promenade de 20 minutes en partant de la gare ferroviaire de Locarno 2 .
Il est conseillé d’utiliser les transports
publics qui, en cas de logement dans un
hôtel, sont gratuits avec le TicinoTicket.
L’établissement est accessible en bus:
• Bus no. 311:
arrêt Palazzetto Fevi
• Bus no. 1, 2, 7, 316:
arrêt Piazza Castello (cinq minutes
à pieds du Congrès)

Des places de stationnement payant
sont également disponibles à proximité
de la structure.


Apéritif au Château Visconti
et soirée de gala
Un apéritif sera offert à l’intérieur du
Château Visconti 3 . De là, partira
un cortège qui, en environ 20 minutes,
vous conduira au restaurant Blu de
Locarno 4 . iL est accessible avec le
bus no. 2 qui vous emmènera jusqu’à
l’arrêt «Residenza Lido» ou avec une
belle promenade au bord du lac
(10 à 15 minutes de la gare ferroviaire).

2

3

Lago maggiore

1

4
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Arrivée, déplacements et hébergements

Possibilité de dormir à Locarno
En réservant dans un hôtel, une auberge
de jeunesse ou un camping, vous avez
la possibilité d’utiliser gratuitement les
transports publics dans tout le canton et
vous recevrez des avantages sur les
remontées mécaniques, sur les bateaux
et sur les principales attractions touristiques. Pour de plus amples informations:

Pour l’hébergement, nous avons réservé
un certain nombre de chambres dans
chacun des hôtels indiqués ci-après. Le
processus de réservation a été simplifié.
Le lien
https://forms.gle/
xS22P3kjWoB8xqHc8

https://www.ticino.ch/
fr/ticket.html

vous permet jusu’au 1er avril de réserver
directement en ligne à un prix garanti
via l’office du tourisme de Locarno,
l’hébergement le plus adapté à vos
besoins. Le tarif des établissements est
visible sur le formulaire en ligne.

E
D
B
C
G

A
F

Lago maggiore

A
B
C
D
E
F
G

Hotel City*** 
Hotel America*** 
Hotel dell’Angelo*** 
Hotel Garni du Lac*** 
Hotel Geranio du lac *** 
Hotel Ibis Locarno 
Ostello Palagiovani 

Via Giuseppe Cattori 4, 6600 Locarno
Vicolo Torretta 3, 6600 Locarno
Piazza Grande, 6600 Locarno
Via alla Ramogna 3, 6600 Locarno
Viale Verbano 13, 6600 Muralto
Viale Giuseppe Cattori 6, 6600 Locarno
Via Bartolomeo Varenna 18, 6600 Locarno
Arrivée, déplacements et hébergements
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Questions pratiques

Organisation
Fédération suisse
des sages-femmes (FSSF)
Rosenweg 25 C, 3007 Berne
T +41 31 332 63 40
www.sage-femme.ch


Traduction simultanée
Les conférences seront traduites
simultanément en allemand, français
et italien. La présentation Powerpoint
ne sera montrée que dans la langue
d’origine.

Tagungsgebühren
Membres FSSF/ASI*
CHF 255.–
Non-membres*
CHF 365.–
Etudiant·e·s
(membres FSSF/ASI)*
CHF 125.–
Atelier 60 minutes
CHF 30.–
Atelier 90 minutes
CHF 40.–
Supplément en cas
d’inscription sur place
CHF 30.–
* Sont comprises dans le prix: les confé
rences, l’exposition, la documentation,
les boissons et la restauration pendant
les pauses.





Lieu du Congrès
Palexpo Locarno
Via Peschiera 9
6600 Locarno
Tel. +41 91 756 32 06
www.locarno.ch/en/palexpo

Restauration
Repas de midi du 27 mai 2020 CHF 35.–
Le 28 mai 2020, le repas de midi est inclus
dans le prix du Congrès.


Soirée de gala
Prix par personne
Etudiant·e·s

CHF 100.–
CHF 75.–



Service de garderie
Le 28 mai 2020, la FSSV met à votre
disposition un service gratuit de garderie
d’enfants qui vous permettra de profiter
en toute tranquillité du programme du
Congrès. Afin que nous puissions prévoir
le personnel qualifié nécessaire, nous
vous prions de vous inscrire jusqu’au
11 avril 2020.
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Inscription
www.hebammenkongress.ch
> rubrique participant∙e∙s

Hébergement
Voir pages 38 et 39.


Attestation de participation
A la fin du Congrès, chaque participant·e
recevra une attestation de participation.
La présence au Congrès donne
cinq points log pour les sages-femmes.



Annulation
Une annulation de votre part doit être
annoncée par écrit au secrétariat de la
FSSF et sera facturée comme suit:
• jusqu’à 1 mois avant le début du
Congrès: 15 % du prix du Congrès
• entre 1 mois et 10 jours avant le
début du Congrès: 50 % du prix du
Congrès
• moins de 10 jours ou en cas de
non-présentation: 100 % du prix
du Congrès
Même si un∙e remplaçant∙e est trouvé∙e
ou si un certificat médical est présenté,
un montant correspondant à 10 % du prix
du Congrès, au maximum CHF 50.–, sera
facturé à titre de frais administratifs.

Arrivée et départ
Il est conseillé d’utiliser les transports
publics.


Administration et renseignements
L’enregistrement et le traitement des
inscriptions, ainsi que les opérations de
paiement sont pris en charge par le
secrétariat de la FSSF. Pour tout autre
renseignement:
tél. +41 31 332 63 40,
info@hebammenkongress.ch,
www.hebammenkongress.ch.



Documentation
Venez chercher vos documents à temps
avant le début du Congrès pour éviter les
files d’attente lors de l’enregistrement.
Les conférences commencent à l’heure.

Questions pratiques
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Exposants et
sponsors

A
AllergyCare AG
8134 Adliswil
Ardo Medical AG
6314 Unterägeri



B
Berner Fachhochschule
Gesundheit

G
Gammadia SA
1004 Lausanne

Gottlob Kurz GmbH
65207 Wiesbaden (DE)



H
Health Info Net AG
8304 Wallisellen

Bimbosan AG

Hipp GmbH & Co.
Vertrieb KG

4716 Welschenrohr

85276 Pfaffenhofen (DE)

Boiron AG

Holle baby food AG

3007 Bern

4125 Riehen

3008 Bern



C
Curaprox Baby



I
Iromedica AG

Milupa SA

Stemlab AG

8005 Zürich

6301 Zug

MVB Medizintechnik

SWICA Gesundheitsorganisation

8914 Aeugstertal



N
Nufer Medical AG
3018 Bern



P
Philips Avent
8810 Horgen

Phytolis SA
1227 Les Acacias – Genève

Phytomed AG
3415 Hasle/Burgdorf

ProMedico GmbH

6010 Kriens

9014 St.Gallen

67112 Mutterstadt (DE)

D
Dixa AG

L
Laubscher & Co. AG

R
Remède OTC AG





9014 St.Gallen



E
ebi-pharm AG
3038 Kirchlindach



5430 Wettingen



5001 Aarau



V
Verfora SA
1752 Villars-sur Glâne

Vivosan AG
5426 Lengnau



W
Weleda AG
4144 Arlesheim

Willy Erny AG
8542 Wiesendangen



8832 Wollerau

Louis Widmer SA

Rotkreuzdienst RKD

Z
ZHAW Gesundheit
Institut für Hebammen

8952 Schlieren

3084 Wabern

8401 Winterthur

LUVIT by
Drossapharm AG
4144 Arlesheim

M
MAM (Bamed AG)
8832 Wollerau

Medela AG
6340 Baar

Medela Consumer AG
8105 Regensdorf
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Swissmom

4434 Hölstein



F
Femaltiker



8401 Winterthur

Exposants et sponsors



S
Schweizerischer
Hebammenverband
3007 Bern

Schweizerisches
Rotes Kreuz
3001 Bern

Similasan AG
8916 Jonen
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World health organization:
2020, year of the Nurse and Midwife
Nous nous réjouissons de vous
retrouver les 19 et 20 mai 2021
à Thoune pour le prochain
Congrès suisse des sages-femmes.

Fédération suisse des sages-femmes
Rosenweg 25 C | 3007 Berne | Suisse

www.sage-femme.ch

