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SHV-FSSF: Infolettre 3/2018
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Avant d’entamer la pause estivale, que nous espérons calme et reposante, nous avons encore
quelques nouvelles à vous communiquer : le nouveau site web de la Fédération suisse des sagesfemmes (FSSF), qui sera en ligne dès mi-août, vous invite à la découverte ! Vous trouverez aussi
des informations sur les offres de formation continue. Le programme de la Conférence des sagesfemmes cheffes – «Façonner l’avenir ensemble, renforcer les atouts des sages-femmes» – promet
cette année encore d’intéressantes contributions dans divers domaines de la profession. Nous
remercions ici l’entreprise Procter & Gamble et son produit Pampers, fidèle sponsor de la FSSF, de
son soutien !
A toutes et à tous, je souhaite un été paisible et régénérateur !
Cordialement,
Andrea Weber,
secrétaire générale de la FSSF
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1. Site web de la FSSF
Mi-août, le nouveau site web sera en ligne sous www.sage-femme.ch. Une équipe importante s’est
attelée il y a un an à en définir la conception, le contenu et la réalisation technique. En font partie :
l’équipe technique de la maison Projekt Venice de Bâle ; la graphiste Antje Kroll-Witzer de
Tägerwilen ; un groupe de réflexion composé de présidentes de section ; des étudiantes et des
étudiants ; la chargée de la formation continue en Suisse romande et la secrétaire générale de la
FSSF. Les corrections et la relecture ont été assurées par nos rédactrices, le contenu et la structure
d’Intranet par l’assistante du secrétariat, la chargée de qualité et la secrétaire générale de la FSSF.
Que toutes les personnes qui se sont engagées jusqu’à la dernière minute dans cette belle
réalisation soient ici chaleureusement remerciées ! Un grand merci va aussi à la cheffe du
secrétariat et à l’équipe technique de Projekt Venice pour leur soutien lors du couplage d’Intranet
avec le fichier d’adresses de la FSSF.



2. Conférence des sages-femmes cheffes
La CSFC du 30 août 2018 sera consacrée à des exemples pratiques en lien avec : «Les
négociations pour la dotation de postes en faveur de l’équipe de la salle d’accouchement», «Un taux
de césariennes de 18% – (comment) est-ce possible ?» et «La gestion des soins ambulatoires en
cas de rupture prématurée de la poche des eaux». La deuxième partie de la Conférence se
focalisera sur la thématique du salaire. Sont invitées toutes les sages-femmes cheffes ou infirmières
responsables des services d’obstétrique, du post-partum et du prénatal. Si parmi les personnes
concernées, certaines n’auraient pas reçu d’invitation, merci de vous inscrire sous
info@hebamme.ch.

3. Formation continue
Il reste des places pour le
Cours 3
La sexualité du couple autour de la grossesse01 octobre 2018, Lausanne
Dr Iv Psalti
L’objectif spécifique de ce module vise la description de l’état actuel du couple, son évolution et
l’énumération des difficultés conjugales et familiales, ceci pour outiller l’intervenant6e à faire prendre
conscience de la réalité du couple aux couples consultants, ainsi que des attitudes et aptitudes à
développer pour former un couple heureux. Une attention particulière sera portée à l’influence sur le
couple de l’arrivée et de l’éducation des enfants.

4. Un test pour déceler les bébés prématurés
Des chercheurs américains et danois ont annoncé début juin avoir mis au point un test sanguin peu
coûteux qui permet de prédire à 80% si une femme enceinte donnera naissance à un bébé
prématuré, selon une étude. Bien que d'autres recherches soient nécessaires avant que le test ne
soit prêt à être utilisé à grande échelle, les experts affirment qu'il a le potentiel de réduire le nombre
de décès et de complications dus aux 15 millions de naissances prématurées par an dans le monde
entier.
Source: article du 8 juin de la Tribune de Genève

5. Et si on accouchait «à l’anglaise»?
Chef du service d’obstétrique du CHUV à Lausanne, David Baud souhaite personnaliser les durées
de séjour en maternité. Son objectif: s’inspirer du modèle anglais et permettre aux femmes de sortir
trois jours après un accouchement si la situation médicale et logistique le permet.
Source : article du 25 mai du Temps

6. SWICA: Un voyage en Finlande à gagner
Rêvez-vous de vacances en Finlande? N'attendez plus pour participer au concours organisé par
SWICA. Vous aurez peut-être la chance de gagner un séjour pour deux personnes, d'une valeur de
5000 francs. Vous serez ébloui par la magie des aurores boréales et vivrez des instants inoubliables
lors d'un safari en traîneau à chiens. Ne manquez pas non plus de consulter la plateforme santé
BENEVITA. Vous y trouverez des conseils en alimentation et de nombreuses recettes estivales
aussi savoureuses que saines.
Accès au concours et aux recettes

Fédération suisse des sages-femmes
Rosenweg 25 C, 3007 Berne
Tel 031 332 63 40
http://www.sage-femme.ch
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