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AVANT OU APRÈS LA NAISSANCE
Dans tous les cas, nous vous apportons plus. Grâce au partenariat conclu entre la
FSSF et SWICA ainsi qu’au système de bonus BENEVITA, vous bénéficiez d’une remise
combinée sur les primes pouvant atteindre 25 %. Pour tout nouveau client venu sur
votre recommandation, vous recevez un avoir de CHF 150 francs à valoir sur la
formation continue FSSF de votre choix. Contactez-nous pour connaître vos avantages.
Téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/fr/fssf

VOTRE SANTÉ
D’ABORD

Editorial

Chères et chers collègues
C’est avec un grand plaisir que je vous présente la nouvelle
Brochure 2019/2020. Je pense que vous avez remarqué qu’il y avait
un certain nombre de changements sur ce numéro, notamment
le format et la mise en page.
J’espère que ce «rafraîchissement» vous motivera à trouver une
formation qui vous intéresse, que ce soit parmi les nouveautés ou
parmi les opportunités de revoir certaines de vos bases.
Pour trouver plus de détails sur une formation, en connaître les
dernières évolutions ou vous y inscrire, le mieux est de vous rendre
directement sur la plateforme www.e-log.ch.
Sur cette plateforme sont également référencées les formations
labellisées proposées par d’autres prestataires. Vous les trouverez

toutes sous l’«Agenda». Ne soyez pas surpris∙e, l’offre se développe
très rapidement, alors n’oubliez pas d’y jeter un oeil, vous y
trouverez un choix varié et complémentaire aux formations traditionnelles.
Si vos envies, vos besoins, ou vos idées n’ont pas trouvé satisfaction
dans la sélection de cette brochure, n’hésitez pas à nous envoyer un
mail ou à remplir la partie «Demande» sur le site pour nous en
faire part. Nous nous ferons un plaisir d’y répondre dans la mesure
de nos compétences et de nos possibilités.
En vous souhaitant une belle lecture,

Tiffany Buffier,
chargée de la formation continue pour la
Suisse romande et le Tessin.
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Organisation des cours et contact
Tiffany Buffier
Chargée de formation Suisse romande et Tessin
Bureau +41 (0)31 332 63 40
Mardi et jeudi
t.buffier@sage-femme.ch
Fédération suisse des sages-femmes
Contact secrétariat
Rosenweg 25 C, 3007 Berne
info@sage-femme.ch
www.sage-femme.ch

Inscription aux cours et
programme sur
www.e-log.ch
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Informations générales
Brochure
Cette brochure couvre un programme de cours valable de juin
2019 à juin 2020. Vous pouvez en commander des exemplaires
supplémentaires auprès du secrétariat.
e-log.ch
Toutes les formations paraîtront sur l’agenda de la plateforme
e-log. Les inscriptions se feront via cette dernière.
Horaire des cours
Les cours ont lieu de 9h30 à 17h, sauf indication particulière.
L’attestation de présence peut être imprimée via la plateforme
e-log.
Repas
Une pause de midi d’une durée d’au moins une heure est prévue.
Le repas n’est pas compris dans le prix du cours.
Prix
Le prix «membres» est valable pour les membres de la FSSF et
de l’Association suisse des infirmiers et infirmières. Les étudiant∙e∙s paient deux tiers du prix (à l’exception des cours no 5, 9,
10, 12, 14, 16, 19). Merci de le mentionner lors de l’inscription.

Confirmation du cours
Une fois le délai d’inscription échu (un mois avant la date
du cours), vous recevrez une lettre de confirmation. La FSSF se
réserve la possibilité d’annuler un cours en cas de manque
de participant∙e∙s.
Accompagnatrice
Une sage-femme du conseil consultatif de la formation continue
participe à chaque cours en tant qu’accompagnatrice. Vous
pouvez vous adresser à elle pour toutes remarques ou questions
durant le cours, ou contacter la chargée de formation par la suite.
Téléphones
Merci d’éteindre vos téléphones portables durant les formations.
Enfants
Les enfants ne sont autorisés à assister aux formations que
dans des cas exceptionnels et après consultation avec le∙la
responsable de formation.
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Conditions commerciales

Pré-information: formations continues
obligatoires pour sages-femmes indépendantes
dès 2020

Protection des données
La Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) collecte et traite les
données suivantes vous concernant: nom, lieu de résidence, adresse
email. Ces données sont utilisées aux fins suivantes:
• Création d’une liste pour les participant∙e∙s ainsi que pour les
enseignant∙e∙s.
• Mise à disposition de documents pour toute auto-formation.
Ces données sont stockées sur le serveur de la FSSF à des fins de
contrôle uniquement (pour plus de détails sur l’hébergement voir:
déclaration deconfidentialité de la FSSF dans les mentions légales sur
www.hebamme.ch).

Conformément au diagramme des fonctions de la
Conférence des présidentes (CP), adopté lors de
l’Assemblée des délégué·e·s 2018, les objectifs pluriannuels de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)
et leurs priorités sont désormais fixés par le Comité
central et la CP. En ce qui concerne la formation continue, l’objectif suivant a entre autres été défini: dès
2020, la FSSF proposera des formations continues qui
seront obligatoires pour les sages-femmes indépendantes. Cette obligation portera en premier lieu sur la
réanimation des adultes et des nouveau-nés et sera
adaptée au cycle trisannuel des points obligatoires de
formation continue. Il s’agit d’une décision basée
notamment sur l’art. 16 let. b, Obligations professionnelles, de la Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur
les professions de la santé , dont l’entrée en vigueur est
prévue en 2020. L’apprentissage continu tout au long
de la vie est ancré dans cet article. Les premières offres
sont déjà dans cette brochure. Des clarifications
concernant les équivalences sont en cours. Des informations détaillées suivront en 2019.

Conditions de désistement
L’annonce d’un désistement de votre part doit parvenir par écrit au
secrétariat central. Les frais de désistement sont facturés comme suit
• Jusqu’à un mois avant le début du cours, 15 % du prix
de la formation;
• Un mois jusqu’à dix jours avant le début du cours, 50 % du prix
de la formation;
• Plus tard ou en cas de non présentation, 100 % du prix
de la formation;
• Même si un·e remplaçant·e est trouvé·e ou lors de présentation
d’une ordonnance médicale, nous facturons un montant cor
respondant à 10 % du prix de la formation pour les frais administratifs, d’un maximum de CHF 50.–.
6  FSSF 2019/2020

Andrea Weber,
secrétaire générale FSSF

Pour les sages-femmes qui deviennent indépendantes pendant
le cycle de formation, le nombre de points-log exigés est réduit
proportionnellement. Un maximum de 25 points sont déduits
pour chaque année que vous commencez en cours de cycle.
Le nombre annuel de points requis est réduit comme suit en cas
d’entrée en cours d’année:
• 1er trimestre de l’année: 10 points (il faut donc en acquérir
encore 15).
• 2e trimestre: 12,5 points (12,5 points doivent encore être
acquis).
• 3 e trimestre: 15 points (10 points doivent encore être acquis).
• 4 e trimestre: 17,5 points (7,5 points doivent encore être acquis).
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L’essentiel en bref
Tous les cycles de formation continue ont une durée fixe de
trois ans. Le premier cycle a débuté le 1er janvier 2017 et se
terminera le 31 décembre 2019. Jusqu’à cette date, les sagesfemmes indépendantes doivent justifier de 75 points-log.
Ces points se composent:
• d’au moins 30 points d’offres labellisées;
• sur les 45 points restants, 30 au maximum peuvent être
acquis avec des activités de formation informelles. Le solde
des points peut être obtenu avec des offres non labellisées.
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La plateforme de formation continue
www.e-log.ch

Si l’intégration se fait en cours d’année, la date déterminante
pour le calcul du total des points est celle de l’attribution du
code-créancier (numéro RCC) par SASIS SA. La confirmation de
l’attribution doit donc être déposée dans e-log parmi les documents de votre portfolio personnel.
La sage-femme doit saisir manuellement dans son journal personnel aussi bien les activités de formation non labellisées que
les activités labellisées pour lesquelles les participant·e·s ne se
sont pas inscrit·e·s directement sur la plateforme www.e-log.ch,
ainsi que les activités informelles. Pour chaque enregistrement,
il faut joindre un justificatif (attestation de participation, liste de
présence, procès-verbal, etc.).
Vous trouverez la vue d’ensemble des activités qui peuvent
être saisies manuellement en cliquant sur l’onglet Downloads de
la plateforme www.e-log.ch.
1 point-log = 60 minutes, temps net de formation (sans pauses).
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Aperçu des formations

2019

2020

Juin à décembre
1 	
Shiatsu pour sages-femmes, première partie
2
Initiation à la thérapie conjugale positive
3
Formation de vaccinologie clinique
4
La sexualité du couple autour de la grossesse
5
Devenir sage-femme indépendante
6
Shiatsu pour sages-femmes, deuxième partie
7
Diastasis Recti dans le post-partum
8
Suture périnéale, théorie et pratique
9
Urgences obstétricales
10
K-Active gynécologie et obstétrique
11
Contraceptions naturelles: efficaces en post-partum?
12
Kinesio taping method KT1-2-3 express italiano
13
N’féraïdo®: modelages accompagnant la bientraitance Cycle I
14
Accueil du nouveau-né et start4neo

Janvier à juin
15
Tabac et alcool durant la grossesse et le post-partum
16
Module professionnel de préparation à la naissance
17
N’féraïdo®: modelages accompagnant la bientraitance Cycle II
18
Alimentation et mouvement durant la grossesse et le
post-partum
19
Basic life support – Automated external defibrillation
20
Adaptations du nouveau-né et accompagnement parental
21
Accompagnement professionnel de la période sensible du
post-partum
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nouvelle formation

formation existante

nouveau et obligatoire à partir de 2020

Shiatsu pour sages-femmes
Première partie

1

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 10, maximum 15

Objectif
Vous acquerrez des compétences en shiatsu fiables et efficaces et des
notions que vous pourrez utiliser avec vos patientes dans différentes
situations, tels les maux de dos, le lien avec le bébé, le soutien du positionnement foetal. Ces connaissances sont utiles également pour les cours
de préparation à l’accouchement.
Contenu
Introduction aux concepts théorique (Qi, Jing, méridiens) • Introduction
aux exercices des méridiens en shiatsu • Introduction aux principes de
la pratique du shiatsu (travail des postures et positions, utilisation de la
pression, main mère/main active, sensibilisation au vide et au plein
d’énergie) • Pratique du shiatsu pour le travail au moment de l’accouchement (parcours des 4 positions, avec le ballon, sacrum, dos, cou, vaisseau
gouverneur et méridien de la vessie, points qui favorisent l’accouchement)
Méthodologie/Didactique
Exposés, travail pratique

Intervenant·e·s
Suzanne Yates, praticienne de shiatsu et de
massage, bodyworker, éducatrice à l’accouchement
et fondatrice de Wellmother
Date, lieu
Mardi 18 et mercredi 19 juin 2019, Genève
Horaire
9h30-17h
Prix
Membres:
Non-membres:

CHF 460.–
CHF 610.–

Points-log
12
Délai d’inscription
18 mai 2019
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Initiation à la thérapie
conjugale positive
Objectif
Ce module comprend la description de l’état du couple, son évolution
et l’énumération des difficultés conjugales et familiales. Vous recevrez les
outils pour amener les couples consultants à prendre conscience de la
réalité de leur relation, et leur transmettre les aptitudes à développer
pour former un couple heureux. Une attention particulière sera portée aux
influences de l’arrivée et de l’éducation des enfants sur le couple.
Contenu
Mesurer l’activité et les fonctionnements affectifs globaux de l’individu,
des couples et des familles • Appliquer le cadre de référence, les outils
et les stratégies en psycho-sexologie positive • Identifier les dynamiques
conjugales malsaines ainsi que les outils thérapeutiques permettant
de traiter ces dynamiques • A partir des caractéristiques de plasticité
cérébrale, favoriser chez les individus et les partenaires l’acceptation des
différences homme-femme dans une perspective d’épanouissement
personnel, conjugal et familial • Permettre aux couples clients de mieux
gérer les dynamiques conjugales favorisant l’épanouissement conjugal
Méthodologie/Didactique
Exposés, études de cas, mises en situation, travail en groupe
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2

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 9, maximum 15
Intervenant·e·s
Yvon Dallaire, psychologue, auteur, conférencier
Date, lieu
Lundi 24 juin 2019, Lausanne
Horaire
9h30-17h
Prix
Membres
Non-membres
Points-log
6
Délai d’inscription
24 mai 2019

CHF 260.–
CHF 370.–

Formation de
vaccinologie clinique

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 9, maximum 25

Objectif
Vous vous familiariserez avec les recommandations du Plan
vaccinal suisse 2019 et connaîtrez les recommandations
des vaccinations avant, pendant et après une grossesse.
Vous connaîtrez et maîtriserez les outils informatiques pour
la vaccinologie clinique, et il vous sera proposé une revue
des aspects éthiques et aspects médico-légaux de la vaccination. Enfin, vous apprendrez à aborder les questions des
patient·e·s et collègues vaccino-hésitant·e·s.

Intervenant·e·s
Dr Alessandro Diana, médecin responsable du centre de pédiatrie
de la clinique des Grangettes | Pre Begoña Martinez de Tejada, MD,
PhD cheffe du Service d’Obstétrique, responsable de l’unité de
grossesse à haut risque au HUG | Odile Pelet, Docteure en droit, avocate
au Barreau | Prof Samia Hurst, éthicienne à l’université de Genève

Contenu
Plan vaccinal 2019 • La vaccination femmes enceintes
(avant, pendant et après la grossesse) • Un sujet éthique
médico-légal • Quelle approche adopter avec les patients
vaccino-hésitants? • Exercices pratiques (questions-
réponses): vaccination avant, pendant et après une grossesse • Les situations les plus fréquentes en questions-
réponses

Horaire
9h30-17h

Méthodologie/Didactique
Exposés, échanges

3

Date, lieu
Jeudi 19 septembre 2019, Lausanne

Prix
Membres
Non-membres

CHF 260.–
CHF 370.–

Points-log
6
Délai d’inscription
19 août 2019
FSSF 2019/2020   11

La sexualité du couple autour
de la grossesse
Objectif
Vous saurez mesurer objectivement l’activité sexuelle de la femme,
de l’homme et du couple, appliquer le cadre de référence, les outils et
les stratégies en psycho-sexologie positive et identifier les dynamiques
malsaines conjugales ainsi que les outils thérapeutiques permettant
de traiter ces dynamiques. Vous permettrez aux couples de mieux gérer
les dynamiques conjugales favorisant l’épanouissement sexuel et
conjugal pendant cette période difficile de leur vie.
Contenu
Sexualité «saine» du couple • Infertilité et sexualité • Grossesse et
sexualité • Post-partum et sexualité
Méthodologie/Didactique
Exposés, diaporamas, études de cas, mises en situation

Nombre
Minimum 9, maximum 15
Intervenant·e·s
Dr Iv Psalti, sexologue clinicien, auteur,
conférencier, formateur
Date, lieu
Lundi 23 septembre 2019, Lausanne
Horaire
9h30-17h
Prix
Membres
Non-membres
Points-log
6
Délai d’inscription
23 août 2019
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4

Participant·e·s
Sages-femmes

CHF 260.–
CHF 370.–

Devenir sage-femme
indépendante

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes

5

Nombre
Minimum 9, maximum 15

Objectif
Cette formation vous permettra en tant que future sage-femme indé
pendante d’entreprendre les démarches nécessaires à votre installation et
de vous intégrer au sein d’une association professionnelle. Vous aurez
également la possibilité d’intégrer et développer des connaissances sur le
système de santé et la pratique de sage-femme indépendante.

Intervenant·e·s
Laurence Juillerat, sage-femme indépendante
Karine Allaman, sage-femme indépendante

Contenu
Connaître et comprendre les obligations et les lois de santé publique
liées au statut de la sage-femme indépendante • Se familiariser avec
les bases administratives et comptables pour la gestion et la facturation
électronique des prestations, ainsi que les bases d’une comptabilité
personnelle • Comprendre le profil des terrains de pratique de la sagefemme indépendante • Se positionner face aux différents cadres
nécessaires à la prise en charge des familles et au bon fonctionnement
de ses tâches professionnelles

Horaire
9h30-17h

Méthodologie/Didactique
Apport théorique, exposé interactif, mises en situation, ateliers

Délai d’inscription
3 septembre 2019

Date, lieu
Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019, Morges

Prix
Membres
Non-membres

CHF 460.–
CHF 610.–

Points-log
12
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Shiatsu pour sages-femmes
Deuxième partie

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 10, maximum 15

Objectif
Vous acquerrez de l’assurance dans la pratique pour la naissance ainsi
que des idées pour inclure le shiatsu en pré et postnatal dans certaines
situations spécifiques.

Intervenant·e·s
Suzanne Yates, praticienne de shiatsu et de
massage, bodyworker, éducatrice à l’accouchement
et fondatrice de Wellmother

Contenu
Développement et consolidation de la théorie du shiatsu comprenant
l’enseignement des Vaisseaux Pénétrant et Ceinture • Développement par
les exercices des méridiens en shiatsu • Shiatsu de l’abdomen, du cou,
des jambes (vésicule biliaire, estomac, vessie) et des bras (poumon, péricarde) et le vaisseau pénétrant • Shiatsu pour la grossesse et la période
postnatale • Shiatsu en latéralité

Date, lieu
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre 2019, Genève

Méthodologie/Didactique
Exposés, travail pratique

Horaire
9h30-17h
Prix
Membres:
Non-membres:
Points-log
12
Délai d’inscription
9 septembre 2019
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CHF 460.–
CHF 610.–

6

Diastasis Recti
dans le post-partum
Objectif
Vous approfondirez vos connaissances sur le phénomène de la diastasis
des grands droits qui peut entraîner des douleurs dorsales à long terme
et/ou des problèmes de plancher pelvien. Si la diastase dépasse deux
doigts transversaux, le corps ne peut plus les utiliser sans compenser ailleurs. Des exercices corporels spécifiques et exercices manuels à l’aide
d’une deuxième personne est requise à cette fin.
Contenu
Diagnostic de la diastasis des grands droits • Soutien dans les premières
semaines post-partum • Exercices corporels spécifiques pour stabiliser le
tronc lors du post-partum immédiat et tardif • Fermeture manuelle de la
diastasis des grands droits • Soutien de l’auto-guérison du corps au moyen
d’un pansement abdominal ou d’une ceinture ventrale
Méthodologie/Didactique
Exposé et travail corporel

7

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 10, maximum 13
Intervenant·e·s
Helene Gschwend, sage-femme Msc
Date, lieu
Mardi 29 octobre 2019 et
jeudi 2 avril 2020, Berne
Horaire
9h30-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 460.–
CHF 610.–

Points-log
12
Délai d’inscription
29 septembre 2019
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Suture périnéale
Théorie et pratique

8

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 9, maximum 15

Objectif
Vous saurez pratiquer une suture en cas d’épisiotomie et de déchirure
de 1er et 2e degré. Ce cours est ouvert aussi bien aux sages-femmes ayant
déjà pratiqué des sutures qu’à celles qui n’ont aucune expérience en la
matière.

Intervenant·e·s
Dr Patrick Graff, gynécologue-obstétricien

Contenu
Le plancher pelvien féminin • Atteintes du plancher pelvien et réper
cussions • Soins et surveillance • Anesthésie locale dans la zone périnéale •
Techniques de suture • Matériel de suture • Situation légale

Horaire
9h30-17h

Méthodologie/Didactique
Exposés, exercices pratiques

Organisé avec
Johnson & Johnson
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Date, lieu
Jeudi 14 novembre 2019, Rennaz

Prix
Membres
Non-membres
Points-log
6
Délai d’inscription
14 octobre 2019

CHF 260.–
CHF 370.–

Urgences obstétricales

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes

9

Nombre
11

Objectif
Vous saurez prendre en charge efficacement un accouchement im
promptu par le siège, une dystocie des épaules et une hemorragie de la
délivrance, ainsi que communiquer l’urgence avec le centre d’urgence.

Intervenant·e·s
Dr Alexandre Farin, médecin chef d’unité,
spécialiste FMH en gynécologie obstétrique,
et équipe

Contenu
Rappel de la mécanique obstétricale et des étiologies et traitements des
hémorragies post-partum • Manœuvre de libération des dystocies des
épaules et accouchement du siège sur bassin (simulation) • Apprentissage
d’un outil de communication structuré: le «Situation – Contexte – Appré
ciation – Recommandation» (SCAR)

Date, lieu
Mercredi 20 novembre 2019, Rennaz

Méthodologie/Didactique
Exposés et simulation procédurale sur bassins obstétricaux

Horaire des cours
9h-13h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 230.–
CHF 340.–

Points-log
4
Délai d’inscription
20 octobre 2019
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K-Active gynécologie et
obstétrique
Objectif
Vous développerez des méthodes douces et holistiques d’évaluation,
afin de choisir la technique utile de taping kinésiologique par K-Active pour
répondre à certains problèmes de gynécologie et obstétrique.
Contenu
Les quatre techniques de base de taping kinésiologique par K-Active •
Applications utiles en cas de problémes en gynécologie, obstétrique,
oncologie, ostéoporose, et pour les nouveaux-nés • Application en cas de
douleurs, problèmes statiques, allaitement, rééducation, incontinence
Méthodologie/Didactique
Exposés, exercices

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 12, maximum 15
Intervenant·e·s
Dr. Imke Fröhlich, international instructor
Date, lieu
Vendredi 22 novembre 2019, Carrouge (VD)
Horaire des cours
9h-17h
Prix
Membres
Non-membres
Points-log
6.5
Délai d’inscription
22 octobre 2019
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CHF 300.–
CHF 420.–

10

Contraceptions naturelles:
efficaces en post-partum?

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes

Quelles méthodes et quels outils modernes?

Nombre
Minimum 9, maximum 15

Objectif
Vous renforcerez et compléterez votre connaissance des différentes
méthodes basées sur le cycle, y compris la méthode symptotermique
moderne, tout en clarifiant un certain nombre de mythes autour de
ces méthodes. Vous recevrez les outils nécessaires pour un conseil de
qualité sur les méthodes naturelles pour des femmes et des couples
en post-partum.

Intervenant·e·s
Ronda Léchaire-Callahan, co-administratrice de la
maison de naissance Eden à Lausanne et directrice de
l’institut Eden fertilité. Formatrice et conseillère en
symptothermie et fertilité holistique, formée par la
Fondation Sympto Therm, Sensiplan et Eden fertilité.

Contenu
Quelle est la fiabilité des différentes méthodes naturelles? • Comment
est-ce qu’une femme observe sa fertilité en postpartum? • Quels outils
et quel accompagnement sont recommandés? • Méthodes abordées:
MAMA, allaitement écologique, symbothermie, Billings, Méthode TwoDay, températures.
Méthodologie/Didactique
Approche ludique et collaborative

11

Date, lieu
Jeudi 28 novembre 2019, Lausanne
Horaire
9h-17h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 260.–
CHF 370.–

Points-log
6.5
Délai d’inscription
28 octobre 2019
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Kinesio taping method
KT1–2–3 express
Specifico in ambito ostetrico
Obiettivo
Scopo del corso è dare un valido strumento riabilitativo finalizzato a chi
lavora in ambito ostetrico (ostetriche, ginecologi, fisioterapisti specializzati
in riabilitazione del pavimento pelvico/gravidanza) da poter integrare al
trattamento dei loro pazienti
Contenuto
Il Kinesio taping è un metodo terapeutico che utilizza un particolare
tipo di tape, in grado di enfatizzare le funzioni dei differenti tessuti e organi
corporei accompagnando il paziente nella sua quotidianità • Nel corso
verranno spiegate tutte le tecniche e i concetti relativi al metodo con
esempi clinici specifici
Metodologia
Il corso sarà teorico e pratico

NOUVEAU

Partecipanti
Levatrici, Ginecologi, Fisioterapisti
specializzati in gravidan
Numero
Minimo 9 massimo 15
Formatrice
Michela Colombo ha conseguito la Laurea in fisioterapia
con votazione 110/110 con lode presso l’Università degli
Studi dell’Insubria, si è specializzata in terapia manuale
ed è docente Kinesio Taping dal 2010
Data, luogo
Venerdì 29 e Sabato 30 novembre 2019, Ticino
Orari dei corsi
8.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30
Prezzo
Membri
Non-membri
Punti log
15
Termine di iscrizione
29 ottobre 2019
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CHF 460.–
CHF 610.–

12

N’féraïdo®: modelages accompagnant
la bientraitance cycle I

13

Participant·e·s
Sages-femmes

Grossesse et accouchement

Nombre
Minimum 10, maximum 15

Objectif
Grâce à cette méthode passerelle entre osthéopathie et savoir-faire de
la sage-femme, vous acquerrez les connaissances pratiques et théoriques
pour une réponse manuelle aux maux de la grossesse et de l’accouchement. Vous offrirez une autonomie corporelle à la femme par des outils
manuels simples, tout en confortant une place active au père.

Intervenant·e·s
Dominique Jacquin, ostéopathe DO,
physiothérapeute de formation initiale, fondateur
et concepteur modelages N’féraïdo®

Contenu
Modèle biomécanique des liens entre les systèmes viscéraux, articulaires
et musculaires • Toucher inspiré de l’ostéopathie • Eveil sensoriel de la
main • Modelage de l’utérus • Modelage du bassin • Modelage du périnée •
Soins autour de la péridurale • Durant la grossesse: utérus irritable
et contractile, syndromes ligamentaires, sciatalgie • En salle: faciliter la
dilatation du col, dilater les détroits en fonction de la progression du
mobile fœtal, resserrer le bassin • Les suites de couches: congestion et
douleurs pelviennes, tranchées
Méthodologie/Didactique
Ateliers pratiques, discussion, démonstration

Date, lieu
Jeudi 5 à samedi 7 décembre 2019, Bussigny
Horaire
9h-17h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 750.–
CHF 950.–

Points-log
21
Délai d’inscription
5 novembre 2019
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Accueil du nouveau-né et
start4neo

NOUVEAU/
OBLIG ATOIRE À PARTIR DE 2020

Participant·e·s
Sages-femmes

Status à la naissance et réanimation néonatale

Nombre
Minimum 10 et maximum 11

Objectif
Vous connaitrez le status physiologique du nouveau-né et ses principales
variantes, le pratiquerez sur un modèle et identifierez les anomalies et les
conduites à tenir. Vous connaîtrez également l’algorithme de réanimation
du nouveau-né et appliquerez les premières mesures de stabilisation
et de réanimation: la ventilation au masque et la réanimation cardio-pul
monaire selon les recommandations pour le nouveau-né.

Intervenant·e·s
Murielle Caldelari, sage-femme, maître d’enseignement
à HESAV | Dre Lydie Beauport et Dre Mirjam Schuler
Barazzoni, médecins associées, Service de Néonatologie, Département Femme-Mère-Enfant, CHUV, avec
l’équipe start4neo

Contenu
Status physiologique du nouveau-né et ses variantes • Bases théoriques
de la réanimation néonatologique et formation pratique au BLS néonatal.
Attention, ce cours exige un travail de préparation. L’accès à une plateforme d’enseignement sera donné à chaque participant·e avant le cours.
La préparation doit avoir été effectuée avant de se présenter au cours,
et le questionnaire doit être rempli pour obtenir le certificat start4neo.
Méthodologie/Didactique
Exposés, exercices
Cette formation peut compter pour les formations
obligatoires à partir de 2020.
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Date, lieu
Jeudi 19 décembre 2019, Lausanne
Horaire
9h-17h
Prix
Membres
Non-membres
Points-log
8
Délai d’inscription
19 novembre 2019

CHF 450.–
CHF 560.–

14

Tabac et alcool durant la grossesse
et le post-partum
Objectif
Acquérir des connaissances et des compétences sur la prise en charge
et le dépistage du tabagisme et de la consommation d’alcool durant la
grossesse et le post-partum.
Contenu
Connaissances générales sur la prévention du tabagisme et de la consommation d’alcool durant la grossesse et le post-partum • Connaissances
sur les risques liés au tabagisme actif et passif, ainsi qu’à la consommation
d’alcool durant la grossesse et l’allaitement • Description des différentes
interventions d’aide à l’arrêt du tabac • Informations sur l’efficacité et les
indications de la substitution nicotinique durant la grossesse et le post-
partum • Acquérir des bases de l’entretien motivationnel afin de travailler
avec l’ambivalence des patientes face à leur souhait de changement et
les soutenir dans leurs objectifs
Méthodologie/Didactique
Exposés, discussions de situations cliniques, jeux de rôle

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes

15

Nombre
Minimum 9, maximum 15
Intervenant·e·s
Dre Rebecca Gray, cheffe de clinique adjointe
Dre Isabelle Jacot Sadowski, médecin agréé
Date, lieu
Jeudi 23 janvier 2020, Lausanne
Horaire
8h30-12h / 13h30-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 150.–
CHF 200.–

Points-log
6.5
Délai d’inscription
23 décembre 2019

Organisé avec le département de promotion de la santé et
préventions, Unisanté
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Module professionnel
de préparation à la naissance
Modules 1–7
Objectif
Les cours de préparation ont été instaurés dans notre
société depuis de nombreuses années. Face aux attentes des
futurs parents, la sage-femme a besoin de compétences
professionnelles et pédagogiques ainsi que de connaissances
sur l’apprentissage et la psychologie de groupe. Grâce à
ce module professionnel, vous préparerez au mieux les futurs
parents aux processus de la grossesse, de la naissance et du
post-partum. Cette formation est diplômante.
Méthodologie/Didactique
Travail corporel, travail pratique, travail de groupe, exposés

MODULE 1

Vendredi 31 janvier et samedi 1 février 2020
Michèle Gosse, formatrice en périnatalité
Modifications pendant la grossesse • Travail corporel •
Conscience corporelle
MODULE 2

Vendredi 27 et samedi 28 mars 2020
Michèle Gosse, vacant
Travail du souffle • Composition d’un cours
MODULE 3

Vendredi 8 et samedi 9 mai 2020
Fabienne Schwab-Egger, physiothérapeute rééeducatrice
en pelvipérinéologie
Mouvement pendant la grossesse • Musculature du dos,
ventre et plancher pelvien • Soigner la posture
MODULE 4

Vendredi 19 et samedi 20 juin 2020
Michèle Gosse
Accompagnement de l’accouchement • Accompagnement
de la naissance
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16
MODULE 5

Vendredi 28 et samedi 29 août 2020
Vacant
Intimité et sexualité durant la maternité • Etre en couple et
devenir parents
MODULE 6

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020
Vacant
Peurs et traumatismes • Image de soi et transformations corporelles •
Enjeux de la période postnatale et problèmes: baby-blues, dépression
MODULE 7

Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020
Tiffany Buffier, vacant
Evaluation finale orale
Cette formation recquiert le rendu d’un travail de concept, ainsi
que le suivi de 4 jours de formations en lien avec le sujet, afin de
valider l’ensemble.
Participant·e·s
Sages-femmes qui aimeraient travailler dans la formation d’adultes.
Le module est construit de façon à pouvoir être suivi en formation
continue.

Nombre
Minimum 10, maximum 13
Intervenant·e·s
Pour chaque thème, des intervenantes spécialisées sont choisies.
Date, lieu
Modules 1–4, Bulle
Modules 5–7, Bussigny
Horaire
9h-12h30 / 13h30-17h
Prix
Membres
CHF 3000.–
Non-membres
CHF 4500.–
Certificat
CHF 250.–
Paiement en tranches possible.
Points-log
170
Délai d’inscription
15 décembre 2019
Contacter la FSSF au 031 332 63 40 ou info@sage-femme.ch
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N’féraïdo®: modelages accompagnant
la bientraitance cycle II

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes

Maux du bébé, du post-partum et de l’allaitement

Nombre
Minimum 10, maximum 15

Objectif
Grâce à cette méthode passerelle entre osthéopathie et savoir-faire de la
sage-femme, vous acquerrez les connaissances pratiques et théoriques
pour une réponse manuelle aux maux de bébé (colique, reflux, trouble de
la succion, irritabilité, etc.), de l’allaitement maternel et du post- partum
(engorgement mamaire, reflex d’éjection fort, dorsalgie d’allaitement, etc.).

Intervenant·e·s
Dominique Jacquin, ostéopathe DO, physiothérapeute de formation initiale, fondateur et concepteur
modelages N’féraïdo®

Contenu
Modèle biomécanique des liens entre les systèmes viscéraux, articulaires et musculaires • Toucher inspiré de l’ostéopathie • Eveil sensoriel de
la main (suite) • Modelage du thorax de la mère et du bébé • Modelage du
bassin du bébé • Modelage du crâne et de la face.
Méthodologie/Didactique
Ateliers pratiques, discussion, démonstration

Date, lieu
Jeudi 5 à samedi 7 mars 2020, Bussigny
Horaire
9h-17h30
Prix
Membres
Non-membres
Points-log
21
Délai d’inscription
5 février 2020
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CHF 750.–
CHF 950.–

17

Coopération avec Espace Compétences SA
Les membres de la FSSF suivent les cours d’Espace
Compétences, Centre de formation de la santé et du social
au prix préférentiel des membres ASI.

COURS

Retraitement des dispositifs médicaux stériles pour
petites structures / e-learning
Mars à juin 2019
Octobre 2019 à janvier 2020
1.5 jour + 16-20 heures de formation à distance
CHF 600.–
COURS

Drainage lymphatique manuel
Mars à juillet 2019
12 jours
CHF 2130.–
COURS

Aromathérapie
Avril à septembre 2019
6 jours
CHF 1140.–

COURS

Gestes de massage et de polarité
Dates à déterminer
9 jours
CHF 1590.–
COURS

Responsable d’équipe –
Leadership & Management de proximité
Dès mai ou septembre 2019
26.5 jours
CHF 8200.–
Inscriptions
www.espace-competences.ch
Renseignements complémentaires:
info@espace-competences.ch • T 021 799 92 60
Espace Compétences SA, Rte Grandvaux 14, 1096 Cully
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NOUVEAU

Alimentation et mouvement durant
la grossesse et le post-partum

Participant·e·s
Sages-femmes

Objectif
Vous connaîtrez les priorités nutritionnelles de la femme enceinte et de la
femme qui allaite, ainsi que les bénéfices d’une activité physique régulière
adaptée à la femme durant et après la grossesse.

Intervenant·e·s
Wafa Badran-Amstutz, diététicienne ASDD
Marion Falbriard, spécialiste en activité physique
adaptée

Contenu
Aborder les problématiques alimentaires spécifiques à la grossesse •
Etre sensible à la dimension comportementale de l’alimentation • Repérer
les situations problématiques liées à l’évolution du poids durant ces
périodes • Valider les conseils concernant l’alimentation et l’hydratation
favorables à l’allaitement • Discuter des recommandations en matière
d’activité physique durant la grossesse et en post-partum • Disposer
d’informations adéquates pour promouvoir une activité physique adaptées • Expérimenter quelques exercices pratiques.

Date, lieu
Mercredi 11 mars 2020, Lausanne

Méthodologie/Didactique
Enseignement, exercices pratiques, travail de groupe

Points-log
6.5

Organisé avec le département de promotion
de la santé et préventions, Unisanté
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Nombre
Minimum 9, maximum 15

Horaire
8h30-12h / 13h30-17h
Prix
Membres
Non-membres

Délai d’inscription
11 avril 2020

CHF 150.–
CHF 200.–

18

Basic life support – 
Automated external defibrillation

NOUVEAU/
OBLIG ATOIRE À PARTIR DE 2020

Participant·e·s
Sages-femmes

BLS–AED

Nombre
11

Objectif
Vous apprendrez à appliquer correctement le BLS chez le nourrisson,
l’enfant et l’adulte, la ventilation du nouveau-né et l’AED. Vous maîtriserez
l’évaluation de l’état du patient, la connaissance de la chaîne des secours
et son application. Enfin vous appliquerez correctement le schéma CABD.

Intervenant·e·s
Groupe de Formation en Premiers Secours (GFPS)
Formateurs BLS Provider-Swiss resuscitation council
(SRC) professionnels de l’urgence

Contenu
Mesures de prévention • Causes des arrêts circulatoires et respiratoires •
Reconnaissance des signes de l’arrêt cardiaque - respiratoire • Algorithme BLS-AED nourrisson – enfant - adulte • Schéma C (Circulation) –
A (Airways) – B (Breathing) – D (Defibrillation) • Obstruction des voies
respiratoires par un corps étranger • Défibrillation et situations spécifiques
à considérer • Facteurs de risques des maladies cardiovasculaires •
Autoprotection, appel des secours, chaîne des secours • Aspects médico-légaux • Ventilation du nouveau-né avec atelier spécifique • Désobs
truction voies respiratoires: nourrisson/enfant/adulte • Application
AED (adulte).
Méthodologie/Didactique
Exposé, mise en situation par micro-scenarii

19

Date, lieu
Mardi 17 mars 2020, Aigle
Horaire
9h-13h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 230.–
CHF 340.–

Points-log
4
Délai d’inscription
17 février 2020
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Adaptations du nouveau-né et
accompagnement parental
Objectif
A sa naissance, le nouveau-né arrive dans un monde inconnu et s’y
adapte selon l’environnement proposé. Le parent, les parents,
connaissent ce monde et s’y sont adaptés. Comment favoriser la
rencontre de ces deux univers? Vous renforcerez vos connaissances
visant à proposer aux parents des soins individualisés pour leur bébé
et un accompagnement centré sur la famille, et à révéler et valoriser
les compétences mutuelles pour une mise en confiance.
Contenu
Développement des sens du bébé in utero • Adaptations sensorielles
et physiologiques à la vie extra-utérine • Besoins fondamentaux et
compétences du nourrisson • Ecoute et prise en compte du vécu parental avant la naissance • Informations sur le développement psycho
moteur du bébé et son immaturité cérébrale • Outils pour un accompagnement parental adapté
Méthodologie/Didactique
Exercices corporels, travaux de groupes, simulations, échanges

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 10, maximum 13

Intervenant·e·s
Michèle Gosse, formatrice en périnatalité auprès de soignants, collaboratrice de Co-Naître en France, accompagnatrice périnatale en haptonomie | Mariella Landais, infirmière-
puéricultrice française, formatrice Co-Naître en périnatalité,
spécialisée en communication et soins de développement
Date, lieu
Vendredi 15 et samedi 16 mai 2020, Bulle
Horaire
9h-17h30
Prix
Membres
Non-membres
Points-log
14
Délai d’inscription
15 avril 2020
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CHF 460.–
CHF 610.–

Accompagnement professionnel de
la période du post-partum

21

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 10, maximum 13

Objectif
Le post-partum est une période sensible qui exige un espace de protection
et de soutien. Un nouvel équilibre doit être trouvé au sein de la famille
au niveau physique, psychique et social. Vous approfondirez votre compréhension des processus du post-partum et développerez des outils pour
un travail adapté, personnalisé et professionnel.

Intervenant·e·s
Marie-Christine Gassmann,
sage-femme et formatrice

Contenu
Le post-partum dans le continuum de la grossesse et de l’accouchement/
la naissance • La femme/mère: processus de guérison et d’adaptation
physiologiques, conditions pour l’allaitement, image de soi • Le travail
corporel des premiers jours du post-partum • L’enfant, ses compétences
et ses besoins • L’homme/père, la famille et l’entourage, aspects systémiques • Les processus du post-partum, orientation dans le temps • Rôle
et compétences de la sage-femme • Organisation et réseau.

Horaire
9h30-17h

Méthodologie/Didactique
Exposés, travail corporel, échanges et discussions

Date, lieu
Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020, Bulle

Prix
Membres
Non-membres

CHF 460.–
CHF 610.–

Points-log
12
Délai d’inscription
25 mai 2020
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