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HEdS-Site de la Roseraie

1.  La Césarienne douce
2. Soutenir la paternité

Formation continue

2ème édition

Rencontre sages-femmes
et pédiatres



Rencontre sages-femmes & pédiatres à Genève
Mardi 4 février 2020 – 14h à 18h

La Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève), la Fondation pour la Re-
cherche en Périnatalité (FReP) et la Société Genevoise de Pédiatrie (SGP) ont le 
plaisir d’organiser une 2ème édition de la rencontre « sages-femmes et pédiatres ». 
L’objectif est de revisiter le déroulement d’une césarienne à travers l’émergence de 
pratiques favorisant le vécu de l’accouchement et l’établissement des liens paren-
taux avec l’enfant qui naît. Nous réfléchirons également aux enjeux sociétaux de la 
paternité et aux stratégies pouvant la soutenir.

Même si cet évènement est organisé sous un label « sages-femmes et pédiatres », 
ce sont tou-te-s les professionnel-le-s travaillant autour de la périnatalité qui 
sont convié-e-s à ces partages et à l'actualisation des connaissances sur les 
deux thématiques traitées.

Programme 
13:45 Accueil des participants

14:00 Mot de bienvenue : Marie-Julia Guittier, professeures HES, co-fondatrice de la FReP

 1. La Césarienne douce 
 Le vécu de l’accouchement par césarienne 
 Marie-Julia Guittier, sage-femme, PhD, professeure, HEdS-Genève et sage-femme, 
 Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

 Une césarienne n’est pas une intervention chirurgicale mais une naissance :   
 expérience de la césarienne douce à l’Hôpital Riviera-Chablais 
 Dr Alexandre Farin, gynécologue-obstétricien, chef d’unité d’obstétrique, Hôpital   
 Riviera-Chablais

 Risques maternels et néonataux de la césarienne 
 Pre Manuella Epiney, gynécologue-obstétricienne, médecin adjointe agrégée,   
 responsable de l’unité de périnatalité, HUG

 Pr Riccardo Pfister, néonatologue, médecin adjoint agrégé, chef du service de   
 néonatologie, HUG

 Les besoins du bébé dans la période post-natale précoce 
 Dr Ana Almeida Heymans, pédiatre et pédopsychiatre au Cabinet d’Accueil Périnatal  
 (CAP) de Genève

 Table ronde avec les orateurs et questions du public 
 Interviendront aussi : 
 Dre Elodie Obrist, médecin anesthésiste, maternité, HUG 
 Bérangère Pierret, sage-femme responsable de la salle d’accouchement, HUG



Reconnaissance en cours (novembre 2019)
FMH pédiatrie, néonatalogie, obstétrique, e-log sages-femmes 

Comité d’organisation
Marie-Julia GUITTIER, PhD, professeure HES, filière Sage-femme, HEdS-Genève
Pre Manuelle EPINEY, gynécologue-obstétricienne, médecin adjointe agrégée, 
responsable de l’unité de périnatalité, HUG
Dr Laurent ROBERT, pédiatre néonatologue, Clinique des Grangettes, Genève

15:55 Collation / réseautage

16:15 2. Soutenir la paternité
 Entrer en paternité : leçons apprises des rencontres de pères et de    
 professionnel-le-s

 + projection d'un extrait du film "La naissance d'un père", réalisé par la Haute Ecole 
 de Santé Vaud (HESAV) et MenCare Suisse 
 Yvonne Meyer, sage-femme, Msc, professeure, HESAV 

 Vécu de l’accouchement par les pères : rencontres entre futurs papas à la   
 maternité des HUG  
 Alexia Busquets, sage-femme, maternité, HUG 
 Marie-Julia Guittier, professeure, HEdS-Genève et sage-femme, HUG

 Dépression paternelle 
 Dre Nathalie Nanzer, pédopsychiatre, médecin adjointe, responsable de l'unité de   
 Guidance infantile, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG

 Table ronde avec les orateurs et questions du public 
 Interviendront aussi : 
 Gwenaël Gueit, homme sage-femme et co-animateur des rencontres de futurs   
 papas, HUG 

17:50 Take home message : Dr Laurent Robert, pédiatre néonatologue, Clinique des 
 Grangettes, Genève

18:00 Fin de la rencontre



RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 

Délai d’inscription
22 janvier 2020

Inscription en ligne
www.hesge.ch/heds/

Ouvert à tous les professionnel-le-s 
de la santé concerné-e-s

Finance d’inscription
CHF 50.-
Modalités de paiement par BVR ou
informatique
HES-SO Genève HEdS-Genève 1206 
Genève
CCP 14-22103-1 (motif de versement à
spécifier : Conférence sage-femme/
pédiatre 04.02.20 et votre nom)
Un justificatif de paiement vous sera
demandé lors de l’accueil

Lieu  
HEdS-Site de la Roseraie
76b avenue de La Roseraie
1206 Genève

Informations générales
Haute école de santé
Avenue de Champel 47 
CH - 1206 Genève
Tél : + 41 22 388 56 04
fc.heds@hesge.ch
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Parking Lombard

Arrêt Hôpital

   Arrêt Roseraie
Bus 35

Bus 1-5-7-35-A6

CAROUGE AUTOROUTE DE CONTOURNEMENT

LAC - LAUSANNEGARE CORNAVIN

Rue Michel Servet

ici

A
ve

nu
e 

d
e 

la
 R

oseraie

A
ve

nu
e 

B
ea

u-
S

éj
ou

r

Hôpital Beau-Séjour 

Maternité

Pédiatrie

La Roseraie
76B av. de la Roseraie
1205 Genève

B

Rencontre sages-femmes & pédiatres


