Formation continue
Fédération suisse des sages-femmes

2022/2023

POURQUOI LA FSSF
FAIT-ELLE CONFIANCE
AU NUMÉRO 1?

SWICA est le partenaire fiable lorsqu’il est question de solutions d’assurance de premier ordre.
Grâce au partenariat existant entre la FSSF et SWICA, vous profitez de remises sur les primes
de toutes les assurances hospitalisation HOSPITA. Par ailleurs, le système de bonus BENEVITA
permet aux membres de la FSSF de bénéficier de remises attrayantes sur les primes d’une
sélection d’assurances complémentaires. Téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/fr/fssf

En partenariat avec

Editorial

Chères et chers collègues,
Je suis heureuse de vous présenter la brochure de formation
continue 2022/2023.
Elle est plus exhaustive que celles des dernières années et pré
sente notamment plus de formations en ligne, pour mieux corres
pondre aux besoins de chacun·e. Les formations de base de
meurent mais beaucoup de nouveautés ont aussi pu voir le jour.
N’hésitez pas également à vous renseigner régulièrement sur
www.e-log.ch pour des offres complémentaires, pour trouver plus
de détails sur une formation, en connaître les dernières évolu
tions ou vous y inscrire.
Sur cette plateforme sont également référencées les formations
labellisées proposées par d’autres prestataires. Vous les trouverez
toutes sous la rubrique Agenda.

Si vos envies, vos besoins, ou vos idées n’ont pas trouvé satis
faction dans la sélection de cette brochure, n’hésitez pas à nous
envoyer un mail ou à remplir le formulaire de contact sur le site
de la Fédération suisse des sages-femmes www.sage-femme.ch
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)31 331 35 58
Lundi et jeudi
t.buffier@sage-femme.ch
Fédération suisse des sages-femmes
Contact secrétariat
Frohburgstrasse 17, 4600 Olten
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
2021 à juin 2022. 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 / Participation aux cours
Les cours ont lieu de 9h30 à 17h, sauf indication particulière.
L’attestation de participation ne sera validée via www.e-log.ch
que si le·la participant·e est présent·e durant la totalité de la
format
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’ASI. Les étudiant·e·s paient deux tiers du prix sauf mention
contraire. Merci de préciser si vous êtes étudiant·e lors de
l’inscription.

Confirmation / Annulation du cours
Après la date limite d’inscription, vous serez informé·e de la tenue
effective ou de l’annulation du cours. La confirmation finale et
la facture ainsi que les documents supports pour le cours seront
envoyés aux participant·e·s par voie électronique.
Accompagnatrice
Une sage-femme du Conseil consultatif de la formation continue
participe à chaque nouveau 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 générales
Déclaration de confidentialité
La 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 la résidence voir:
«Déclaration de confidentialité de la FSSF» dans les mentions.
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 trois mois avant le début du cours,
pas de frais d’annulation;
• 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 en cas de présen
tation d’une ordonnance médicale, nous facturons un montant
correspondant à 10 % du prix de la formation pour les frais
administratifs, d’un maximum de CHF 50.–.
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Formations continues obligatoires
Comme vous avez pu le lire dans la brochure de la formation con
tinue 2019/2020, les sages-femmes indépendantes (membres
actives de la FSSF) et les sages-femmes salariées (également va
lables pour les non-membres de la FSSF) des organisations de
sages-femmes ont depuis le 1er janvier 2020, selon l'art. 45a de
l'OAMal, des formations obligatoires en plus de l'obligation de
formation continue. Ces formations portant sur les thèmes princi
paux «Réanimation du nouveau-né» et «Réanimation de l'adulte»
doivent être suivies chacune une fois au cours du cycle triennal.
Le choix du prestataire de formation est libre. Les offres internes et
externes, nationales ou internationales, sont reconnues pour
autant qu'un certificat Basic-Life-Support (certificat BLS) et un
certificat start4neo aient été obtenus. Cela permet de garantir que
les objectifs et contenus requis sont remplis et que les connais
sances actuelles et approfondies peuvent être transférées dans
la pratique. Ces cours seront comptabilisés lors du contrôle de
l'obligation de formation continue en 2023 sur e-log. Cette déci
sion se fonde notamment sur l'article 16, litt. b, Obligations profes
sionnelles de la loi fédérale sur les professions de la santé du
30 septembre 2016, entrée en vigueur le 1er février 2020. Cet article
consacre l'apprentissage continu tout au long de la vie. Les cours
«start4neo», «Naissance extra-hospitalière ciblée sur la réani
mation néonatale», «BLS-AED-SRC», «BLS-AED-SRC et réanimation
néonatale» et «Réanimation néonatale pré-hospitalière» sont re
connus par la FSSF comme formation continue obligatoire adultes
et nouveau-nés.
Andrea Weber
Secrétaire générale FSSF
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La plateforme de
formation continue
www.e-log.ch

Nombre de points de formation continue
requis pour 2023–2025
Chaque cycle de formation continue dure 3 ans. Pendant cette période, les sages-femmes indépendantes ainsi que les sages-femmes
employées par des organisations de sages-femmes doivent, con
formément à l’art. 45a OAMal, justifier de 75 points log. Ces points
log* se composent comme suit: au moins 30 points avec label /
30 points au maximum pour les offres informelles / au moins
15 points pour les offres non labellisées.
Réduction du nombre de points en cas de début de
l’activité indépendante en cours d’année
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);
• 2ème trimestre:
12,5 points (12,5 points doivent encore être acquis);
• 3ème trimestre:
15 points (10 points doivent encore être acquis);

• 4ème trimestre:
17,5 points (7,5 points doivent encore être acquis).
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.
Saisie de l’activité de formation continue
Toutes les activités de formation sans label et les offres de formation continue avec label de prestataires de formation externes pour
lesquelles vous ne vous êtes pas inscrit·e·s directement sur la plateforme www.e-log, ainsi que toutes les activités de formation informelles, doivent être saisies manuellement par la sage-femme dans
son logbook personnel. Un document justificatif doit être joint pour
chaque entrée. Vous trouverez un aperçu de toutes les activités de
formation pouvant être saisies manuellement sous Downloads sur
la plateforme www.e-log. Les activités de formation informelles
sont calculées sur la base d’un forfait. Les points log ne peuvent pas
être modifiés lors de la saisie. En février, e-log vous envoie auto
matiquement un certificat avec le récapitulatif des points acquis
durant l’année.
Inscription sur la plateforme e-log.ch
Vous trouverez toutes les formations continues de la FSSF ainsi que
d’autres offres labellisées par d’autres associations professionnelles
dans l’agenda de la plateforme sous: www.e-log.ch. Après une
inscription unique, vous pouvez vous inscrire directement via la
plateforme.
*1 point log = 60 minutes de formation pure (sans pauses).
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Aperçu des formations
2022/2023
Septembre 2022
1
Les premiers jours de la vie du noveau-né
2
La nutrition pendant la petite enfance
3
BLS-AED-SRC et réanimation néonatale
4
L’hypnose en périnatalité
5
L’amyotrophie spinale chez le nourrisson /
6
Indépendant·e – Débuts, reprise, mise à jour /
7
Naissance extra-hospitalière ciblée sur la
réanimation néonatale
Octobre 2022
8
Premiers Secours Emotionnels
durant le postpartum
9
Suture périnéale
10
Yoga pour sages-femmes
11
Sécurité informatique /
12
Réanimation néonatale pré-hospitalière
13
BLS-AED-SRC
14
Phytothérapie familiale /
Novembre 2022
15
Concilier horaire irrégulier et santé /
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nouvelle formation
formation existante
obligatoire depuis 2020
en ligne

16
17
18
19
20
21

 ormir avec son nouveau-né:
D
recommandations actuelles /
N’féraïdo®: Modelages en uro-gynécologie
Urgences obstétricales
N’féraïdo®: Modelages accompagnant la Bientraitance cycle I
N’féraïdo®: Modelages accompagnant la Bientraitance cycle II
Diastasis Recti dans le post-partum

Décembre 2022
22
start4neo
Janvier 2023
23
Mutilations génitales féminines (E/MGF) –
un thème pour l’activité de sage-femmes /
24
Soutenir l’allaitement maternel:
influence de la c ommunication
Mars 2023
25
Phyto-aromathérapie de la grossesse et
de l’allaitement /
26
Module de base de la prévoyance –
ce que je dois savoir /

Les premiers jours de la vie
du nouveau-né
Examen clinique du nouveau-né

Objectifs
Vous apprendrez à effectuer l’examen clinique du nouveau-né.
Vous connaîtrez les indications en matière de mesures de routine,
de prophylaxie et de dépistage. Vous étudierez le traumatisme
subi par le nouveau-né à la naissance. Vous connaîtrez les bases,
le diagnostic différentiel et la prise en charge du nouveau-né
présentant un ictère, et vous comprendrez les spécificités des soins
à donner à l’enfant prématuré tardif.
Contenu
Examen clinique du nouveau-né (pas de formation pratique) •
Prophylaxies et dépistages au cours de la première semaine de vie •
Traumatismes liés à la naissance • Hyperbilirubinémie/ictère •
Prise en charge du prématuré tardif
Méthodologie/Didactique
Exposé, exemples de cas, travaux de groupe

1
Participant·e·s
Sages-femmes, professionnel·le·s
en soins postnatals
Nombre
Minimum 9, maximum 15
Intervenant·e·s
Prof. Dre méd. Romaine Arlettaz Mieth,
néonatologiste spécialisé·e en néonatologie
à l’Hôpital universitaire de Zurich
Date, lieu
Mardi 6 september 2022, Yverdon-les-Bains
Horaire
9h-12h30 / 13h30-16h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 260.–
CHF 370.–

Points log
6
Délai d’inscription
16 août 2022
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La nutrition pendant
la petite enfance

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes

2

Connaissances pratiques pour le travail quotidien

Nombre
Minimum 9

Objectifs
Les bases de la nutrition – pour des nourrissons en bonne santé – dans des
situations particulières – pendant l’introduction de l’alimentation complémentaire.
Dès la naissance, la nutrition est élémentaire pour la croissance ainsi que le
développement de l’enfant. Vous connaîtrez les piliers principaux d’une alimen
tation saine, adaptée aux besoins des nourrissons et de l’introduction de l’ali
mentation complémentaire. Vous apprendrez les besoins de l’enfant en matière
de nutrition dans des situations particulières, et les solutions appropriées.
Vous pourrez alors appliquer ces connaissances dans la pratique professionnelle,
dans l’échange et dans le cadre du conseil aux parents.

Intervenant·e·s
Nicoletta Bianchi, dététicienne au service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme au
Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne
Dre méd. Alexa Giroud Rivier, pédiatre, spécialisée
en gastroentérologie et hépatologie pédiatrique,
médecin agréé Hôpital Riviera-Chablais

Contenu
Les bases de l’alimentation des nourrissons • Lait maternel • Alimentation pour
nourrissons • Introduction de l’alimentation complémentaire • Baby-led Weaning /
Diversification menée par l’enfant • Alimentation particulière en cas de: naissance
prématurée, allergies, anomalies cardiaques, dénutrition / trouble de la croissance

Horaire
13h-17h, suivi d’un apéritif

Méthodologie/Didactique
Présentations et débat d’experts

Points log
4

Avec le soutien amical de
Nutricia Milupa S.A.
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Date, lieu
Jeudi 15 septembre 2022, Lausanne

Prix
Membres CHF 50.– / Non-membres CHF 75.–

Délai d’inscription
25 août 2022

BLS-AED-SRC
et réanimation néonatale
Réanimation adulte et néonatale
Objectifs
Au terme du cours, vous maîtriserez les aptitudes de base de la réanimation (BLS) et la défibrillation automatisée (AED) chez l’adulte, l’enfant et
le nourrisson en tenant compte de votre propre sécurité, dans différentes
situations. Vous reconnaitrez les signes de l’arrêt cardio-circulatoire, de
l’infarctus du myocarde et de l’accident vasculaire cérébral, saurez placer
la victime en position latérale et donnerez correctement l’alarme. Vous
maîtriserez la réanimation néonatale.

OBLIG ATOIRE

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
16
Intervenant·e·s
Ambulancier-ère ou infirmier-ère spécialisé·e,
Instructeur·trice BLS-AED-SRC du ES ASUR
Date, lieu
Mardi 20 septembre 2022, Lausanne
Jeudi 17 novembre 2022, Lausanne

Contenu
Reconnaissance et évaluation d’une situation d’urgence • Assurer sa propre
sécurité • Connaissance du numéro d’appel d’urgence santé national •
Connaissance de la chaîne de survie • Connaissance de l’algorithme SRC:
BLS-AED chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né • Entrainement du BLS-AED
chez l’adulte et l’enfant selon les directives SRC, sur mannequins adulte et
enfant • Spécificités de la réanimation néonatale • Evaluation de la situation
et gestion des problèmes dans différentes situations d’urgence • Désobs
truction des voies respiratoires • Entraînement du travail en équipe et
communication • Principes d’éthique et bases légales • Gestion des erreurs

Horaire
8h30-17h

Méthodologie/Didactique
Théorie, discussion, travail pratique, scénarios de situations

Délai d’inscription
30 août 2022
27 octobre 2022

Pré-requis: lecture du livre BLS-AED-SRC

3

Prix
Membres
CHF 340.–
Non-membres CHF 440.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.
Points-log
8
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L’hypnose en périnatalité
Enrichir sa pratique avec l’art de l’hypnose

Objectifs
Cette formation s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s de la périnatalité exerçant en milieu hospitalier et/ou comme indépendant·e.
Au terme du module, vous saurez intégrer dans votre pratique,
de façon créative et personnalisée, les outils et l’art de l’hypnose.
L’objectif est de devenir un «hypnopraticien» et non un hypno
thérapeute.
Contenu
Bases de l’hypnose et de l’utilisation du langage et des techniques
hypnotiques simples • Développement de la notion d’hypnose
autant théorique que pratique au travers des thèmes tels que la
parentalité, le vécu corporel et émotionnel et l’accès aux ressources
intérieures • Découverte, expérimentation et approfondissement
de l’auto-hypnose et de la conduite de la transe hypnotique •
Contenu ajusté aux spécificités professionnelles des participant·e·s
en utilisant leurs vignettes cliniques
Méthodologie/Didactique
Pédagogie interactive, exposés, démonstrations, exercices en petits
groupes
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NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes, infirmières et infirmiers en
périnatalité, psychologues, médecins
Nombre
Minimum 10, maximum 17
Intervenant·e·s
Floriane Udressy et Karine Allaman, sages-femmes
praticiennes en hypnose, formatrices d'adultes
Date, lieu
Mardi 20 et mercredi 21 septembre 2022 / Mardi 8 et
mercredi 9 novembre 2022 / Mercredi 8 et jeudi 9 mars
2023 / Mercredi 7 et jeudi 8 juin 2023, Yverdon-les-Bains
Horaire
9h30-17h
Prix (Paiement possible en plusieurs fois.)
Membres CHF 1700.– / Non-membres CHF 2200.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.
Points log
48
Délai d’inscription
30 août 2022

4

L’amyotrophie spinale chez
le nourrisson

NOUVEAU

5

Participant·e·s
Sages-femmes, médecins

Comment reconnaître ses manifestations et
soutenir les familles

Nombre
Minimum 9

Objectifs
Vous pourrez décrire la maladie et ses mécanismes. Vous arriverez
à identifier les signes cliniques de la maladie chez les nourrissons.
Vous discernerez les besoins de soutien des familles, notamment à
domicile.

Intervenant·e·s
Dr David Jacquier, médecin chef de clinique
et responsable de la consutlation neuromusculaire
pédiatrique, Unité de neuropédiatrie et neuro
réhabilitation pédiatrique du Centre hospitalier
universitaire vaudois, Lausanne

Contenu
L’amyotrophie spinale (spinal muscular atrophy [SMA]) est une maladie
génétique rare. Elle se caractérise par une faiblesse musculaire progressive et elle conduit à une paralysie ainsi qu’à une atteinte respiratoire et de
la déglutition. Non traitée, la SMA de forme sévère conduit au décès dans
les premières années de vie. En plus d’une prise en charge pluridisciplinaire, des médicaments sont maintenants disponibles, et une reconnaissance précoce de la maladie est essentielle pour offrir la meilleure
évolution possible.

Date, lieu
Jeudi 22 septembre 2022, en ligne
Horaire
18h-19h
Prix
CHF 30.–

Avec le soutien amical de
Novartis Gene Therapies

Délai d’inscription
1ier septembre 2022

E

Points log
1

Méthodologie/Didactique
Théorie, cas cliniques, questions

N
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Indépendant·e –
Débuts, reprise, mise à jour
Objectifs
Vous connaîtrez les bases actuelles pour débuter ou
reprendre une activité de sage-femme indépendante.
Vous recevrez un soutien en cas de questions
et d’incertitudes relatives à l’activité indépendante.
Méthodologie/Didactique
Atelier en ligne

6A | MODULE 1

Le bases de l’indépendance
Mardi 27 septembre 2022, 8h30-11h30
Conditions juridiques • Assurances • Matériel •
Protection des données • Comptabilité • Caisse de pension •
Publicité • Convention avec la cliente / CGV
6B | MODULE 2

Le cadre juridique, droits et devoirs
Mardi 2 novembre 2022, 8h30-11h30
Droits et obligations • Convention tarifaire structurelle LAMal •
Obligation tarifaire et prestations complémentaires • Facturation •
Liste LiMA • Liste desmédicaments • Liste des analyses • Service de
piquet • Statistiques
6C | MODULE 3

Outils et plateformes
Mardi 13 décembre 2022, 8h30-11h30
Intranet • Nextcloud • Profil Recherche sage-femme •
E-log et obligation de formation continue • Mooncare et KaSoft •
Zoom, MS Teams, etc.
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NOUVEAU

Qualité et réseaux interprofessionnels
A venir
Qualité dans le travail des sages-femmes • Cercles de qualité
et réseaux • Collaboration interprofessionnelle • Coaching et
discussions de cas • Outils et modèles pour la gestion de la qualité •
Politique professionnelle • Solidarité et loyauté
6E | MODULES 5

Création et gestion d'une organisation de sages-femmes
A venir
Création et gestion d'une organisation de sages-femmes •
Employeur·euse/ Employé·e • Plateforme d'échange pour les
sages-femmes dirigeant une organisation de sages-femmes

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 8, maximum 12
Intervenant·e·s
Pour chaque thème, des intervenant·e·s
spécialisé·e·s sont choisi·e·s.

Lieu
Module 1: mardi 27 septembre 2022, en ligne
Module 2: mardi 2 novembre 2022, en ligne
Module 3: mardi 13 décembre 2022, en ligne
Module 4: à venir, en ligne
Module 5: à venir, en ligne
Horaire
Voir description des modules
Prix (par module)
Membres
CHF 120.–
Non-membres CHF 150.–
Points log (par module)
3
Délai d’inscription
3 semaines avant le module
Chaque module est publié de manière individuelle sur e-log,
vous pouvez donc vous y inscrire séparément.

E

6D | MODULE 4

6

N

LI
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Naissance extra-hospitalière ciblée
sur la réanimation néonatale

OBLIG ATOIRE

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Maximum 12

Objectifs
Vous connaîtrez l’algorithme de réanimation du nouveau-né et vous
appliquerez les premières mesures de stabilisation et de réanimation:
ventilation au masque et réanimation cardio-pulmonaire selon les
recommandations pour le nouveau-né. Ce module complémentaire de
réanimation néonatale vous permettra d’adapter start4neo au contexte
extra-hospitalier, en préparant, anticipant et pratiquant une réanimation en conditions de simulation proches de la réalité des sages-femmes
indépendantes.
Contenu
Rappel théorique • Réanimations extra-hospitalières • start4neo •
Simulations ciblées
Méthodologie/Didactique
Exposé, échanges interactifs, exercices pratiques

Préparer le cours et le QCM au minimum 48h
avant le cours. Se munir de son matériel
personnel pour la réanimation extra-hospitalière.
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Intervenant·e·s
Dre Mirjam Schuler Barazzoni, médecin associée, service
de néonatologie, Centre hospitalier u niversitaire vaudois
Muriel Caldelari, sage-femme, maître d’enseignement
à la Haute école de santé Vaud
Date, lieu
Vendredi 30 septembre 2022, Lausanne
Horaire
9h-17h
Prix
Membres
CHF 450.–
Non-membres CHF 560.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.
Points log
7
Délai d’inscription
9 septembre 2022

7

Premiers Secours Emotionnels
durant le postpartum

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes

Accompagnement basé sur l’attachement d’après la
méthode Emotionelle Erste Hilfe

Nombre
Minimuam 10, maximum 13

Objectifs
Les exigences qui vous sont imposées pour vous occuper des familles sont
devenues complexes. Vous vous voyez confronté·e·s à des parents désécurisés
et à des bébés agités qui pleurent beaucoup, dorment peu ou pour lesquels
l’allaitement est compliqué. Souvent, cela se manifeste par des tensions physiques et émotionnelles pour tous. Vous apprendrez comment la sécurité et
la capacité à créer un lien peuvent être soutenues chez les parents et les bébés
en détresse de manière profonde et durable.

Intervenant·e·s
Irène Roth, sage-femme, thérapeute
Emotionelle Erste Hilfe (Premiers Secours
Emotionnels), thérapeute cranio-sacral

Contenu
Méthodes basées sur l’attachement et le travail corporel selon Thomas Harms
(Emotionelle Erste Hilfe) • Identifier les dynamiques de renforcement et d’affaiblissement de l’attachement à soi-même et de l’attachement dans le système
familial • Méthodes visant à apporter aux parents sécurité et orientation
dans leur relation avec leur bébé et à favoriser leurs compétences d’attachement • Techniques de conversation: parole et lien • Gestion du stress pour
les sages-femmes et pour les parents: exploration du rapport entre le système
nerveux autonome et le stress • Comprendre la nature des pleurs du bébé
Méthodologie/Didactique
Apports théoriques, méthode de conversation, exercices, partage d’exemple
de cas

8

Date, lieu
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2022, Bulle
Horaire
9h-16h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 460.–
CHF 610.–

Points log
12
Délai d’inscription
12 septembre 2022
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Suture périnéale
Théorie et pratique

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 11

Objectifs
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.
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
Méthodologie/Didactique
Exposés, exercices pratiques

Intervenant·e·s
Dr Alexandre Farin, médecin chef d’unité,
spécialiste FMH en gynécologie obstétrique
Dre Silvia Popescu, médecin adjointe,
responsable de consultation du périnée
Date, lieu
Lundi 10 octobre 2022, Rennaz
Horaire des cours
9h-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 260.–
CHF 370.–

Points log
6
Délai d’inscription
19 septembre 2022
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9

Yoga pour sages-femmes

10

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

Objectifs
Vous acquerrez les outils issus du yoga à appliquer dans votre pratique
professionnelle en préparation à la naissance, lors de vos visites pré
natales, en salle d’accouchement et en post-partum. Vous apprendrez à
utiliser les exercices préparatoires, les postures, les respirations, les
postures des mains, la relaxation et la concentration. Vous pourrez appliquer ces différentes pratiques indépendamment les unes des autres ou
ensemble selon les résultats que vous recherchez.
Contenu
Notions historiques et philosophiques du yoga • Description, explication
et pratique du yoga à utiliser comme une boîte à outils selon les besoins de la patiente: exercices préparatoires, postures (asana), respirations
(pranayama), postures des mains (mudra), relaxation (yoga nidra) et
concentration (dhyana) • La pratique proposée aura pour but de soulager
les maux liés à la grossesse, permettre aux femmes d’avoir une pratique
corporelle liant leur état mental à leur corps physique, préparer à la
naissance, soulager durant l’accouchement et permettre une remise en
forme douce dans le post-partum
Méthodologie/Didactique
Exposés et travail postural pratique

Intervenant·e·s
Nadia Plagnard, sage-femme indépendante
et professeure de yoga
Date, lieu
Lundi 10 et mardi 11 octobre 2022,
Bussigny
Horaire
8h30-17h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 460.–
CHF 610.–

Points log
14
Délai d’inscription
19 septembre 2022
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Sécurité informatique
Transmettre les données des patient·e·s en toute sécurité

NOUVEAU

11

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 9, maximum 22

Objectifs
Vous connaîtrez et reconnaîtrez les dangers et les menaces actuels pour
les données et les systèmes. Vous vous pencherez sur les mesures de
sécurité importantes. Vous saurez quelles mesures sont efficaces contre
quelles menaces et pourrez les mettre en œuvre dans votre domaine
d’activité.
Contenu
Dans les formations Awareness de la HIN Academy, il ne s’agit pas seulement de fournir des informations, mais nous souhaitons plutôt susciter
une prise de conscience durable. L’objectif est d’inciter les acteurs du
système de santé à prendre en compte la protection des données dans
leur quotidien professionnel et à rester vigilant·e·s face aux dangers de la
cybercriminalité.

Date, lieu
Jeudi 13 octobre 2022, en ligne
Horaire des cours
9h-11h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 80.–
CHF 100.–

Points log
2.5
Délai d’inscription
22 septembre 2022
E

Méthodologie/Didactique
Exposé, méthodes interactive

Intervenant·e·s
David Fiaux, IT Security / Awareness Referent
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N

LI

GNE

Réanimation néonatale
pré-hospitalière

OBLIG ATOIRE/NOU VE AU

Participant·e·s
Sages-femmes

12

Nombre
16

Objectifs
A la fin de la formation, vous serez capable d’évaluer un nouveau-né de
manière systématique et traiter les menaces vitales identifiées, ainsi
que de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire efficace à l’aide
du masque de poche ou d’un ballon de ventilation. Vous organiserez
une place de travail ergonomique afin de conduire la réanimation cardio-
pulmonaire et le travail d’équipe visant à la mise en œuvre efficace et
sécuritaire des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire.
Contenu
Bases théoriques et pratiques de la réanimation néonatologique
Méthodologie/Didactique
Exposés, ateliers techniques et ateliers de simulation

Intervenant·e·s
Ambulancier·ère diplômé·e ES
Enseignant·e en école supérieure
Date, lieu
Mardi 25 octobre 2022, Lausanne
Jeudi 15 décembre 2022, Lausanne
Horaire
8h30-12h30
Prix
Membres
CHF 230.–
Non-membres CHF 340.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.
Points-log
4
Délai d’inscription
4 octobre 2022
24 novembre 2022
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BLS-AED-SRC
Basic life support – défibrillation automatique externe

OBLIG ATOIRE

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
16

Objectifs
Au terme du cours, vous maîtrisez les aptitudes de base de la réanimation (BLS) et la défibrillation automatisée (AED) chez l’adulte et l’enfant en
tenant compte de sa propre sécurité, dans différentes situations. Vous
apprendrez à donner correctement l’alarme, reconnaître les signes
de l’arrêt cardio-circulatoire, de l’infarctus du myocarde et de l’accident
vasculaire cérébral. Vous saurez également placer la victime en position
latérale de sécurité.
Contenu
Reconnaissance et évaluation d’une situation d’urgence • Connaissance
du numéro d’appel d’urgence santé national • Connaissance de la chaîne
de survie • Connaissance de l’algorithme SRC: BLS-AED chez l’adulte et
l’enfant • Entrainement du BLS-AED chez l’adulte et l’enfant selon les directives SRC, sur mannequins adulte et enfant • Désobstruction des voies
respiratoires • Entraînement du travail en équipe et communication • Principes d’éthique et bases légales • Gestion des erreurs
Méthodologie/Didactique
Théorie, discussion, travail pratique, scénarios de situations
Pré-requis: lecture du livre BLS-AED-SRC.
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Intervenant·e·s
Ambulancier·ère ou infirmier·ère spécialisé·e,
Instructeur·trice BLS-AED-SRC du ES ASUR
Date, lieu
Jeudi 27 octobre 2022, Lausanne
Horaire
8h30-12h30
Prix
Membres
CHF 230.–
Non-membres CHF 340.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.
Points log
4
Délai d’inscription
6 octobre 2022

13

Phytothérapie familiale

NOUVEAU

14

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

Objectifs
Vous serez en mesure d’exposer une vision naturopathique de la prise en
charge selon les quatre piliers de la santé. Vous pourrez également citer
les caractéristiques et les risques des cinq constitutions selon la médecine
chinoise, et décrire les intérêts du maintien d’un bon microbiome et d’un
apport adéquat d’omégas pour la prévention en matière de santé. Vous
pourrez proposer un conseil phytothérapeutique lors de troubles immunitaires, inflammations, digestifs, émotionnels et cutanés.

Intervenant·e·s
Melissa Malik, pharmacienne, formatrice FSEA,
thérapeute ASCA en aromathérapie, phytothérapie,
nutrition holistique

Contenu
Les quatre piliers de la santé • Déséquilibres immunitaire, physique ou
psycho-émotionnel • Les cinq constitutions en médecine chinoise •
Les barrières et le terrain nécessaires pour notre immunité, métabolisme,
équilibre hormonal, système nerveux • Les remèdes phytothérapeutiques à préconiser lors de troubles immunitaires, inflammations, troubles
digestifs, émotionnels ou dermatologiques

Horaire
9h-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 400.–
CHF 550.–

Points log
12
Délai d’inscription
10 octobre 2022

E

Méthodologie/Didactique
Théorie, études de cas, travail en groupe

Date, lieu
Lundi 31 octobre et
jeudi 3 novembre 2022, en ligne

N

LI

GNE
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Objectifs
Vous apprendrez à utiliser un agenda du sommeil qui lors de l’analyse
révèle la quantité et la qualité subjective du sommeil ainsi que les rythmes.
Vous comprendrez l’impact de l’environnement du dormeur, les règles
d’hygiène du sommeil et les divers troubles du sommeil. Vous serez informé·e de l’influence de l’alimentation sur le travail de nuit. Vous serez sen
sibilisé à l’alimentation équilibrée et en conscience.
Contenu
L’horloge biologique • La physiologie du sommeil • Les règles d’hygiène
du sommeil et la manière de les appliquer en cas d’horaire atypiques •
La somnolence et les risques d’accident • Lecture et analyse des agendas
de sommeil • L’alimentation équilibrée et le travail de nuit (repas vite prêt,
repas pré-cuisinés, collations) • Les rythmes des prises alimentaires •
La régulation physique de la prise alimentaire par les sensations de faim
et de satiété • La régulation émotionnelle des envies en cas de stress
Méthodologie/Didactique
Présentation théorique, pédagogie interactive et participative,
travail en groupes
Prérequis: chaque participant·e donne son accord pour parler de son propre sommeil
et est invité à remplir un agenda de sommeil durant deux semaines.
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Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 9, maximum 15
Intervenant·e·s
Anouck Luini Macchi, spécialiste en santé au travail,
formée sur le travail de nuit et les horaires irréguliers,
Unisanté | Eva Schilter, diététicienne, Unisanté
Date, lieu
Mardi 8 novembre 2022, en ligne
Horaire
9h-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 260.–
CHF 370.–

Points log
6
Délai d’inscription
18 octobre 2022
Avec Unisanté

E

Concilier horaire
irrégulier et santé

NOUVEAU

N

LI

GNE
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Gamme d‘allaitement MAM

Découvrez entre autres notre gamme d’allaitement dans notre
boutique en ligne suisse exclusive pour les professionnels.
Profitez de prix attractifs hors taxes et de délais de livraison
courts. Envoi gratuit pour votre première commande !
Code: WELCOME

www.mam-professionals.ch
We

babies.

MAM Baby AG
Sihleggstrasse 15, CH-8832 Wollerau
E-Mail professionals.ch@mambaby.com Tel. +41 44 787 69 90
Internet mambaby.com

Dormir avec son nouveau-né:
recommandations actuelles

NOUVEAU

16

Participant·e·s
Sages-femmes et consultant·e·s en lactation

Bedsharing et mort subite du nourrisson

Nombre
Minimum 9, maximum 15

Objectifs
Après cette journée de formation, vous utiliserez le vocabulaire adéquat
pour décrire les différentes formes de (non-)partage du lit. Vous appuyerez
vos recommandations auprès des parents et des professionnel·le·s sur
des connaissances scientifiques actualisées sur le sommeil du nourrisson,
la mort subite du nourrisson et le développement neuro-psycho-émo
tionnel. Enfin, vous saurez décrire le développement du sommeil du nourrisson jusqu’à l’acquisition de la marche.

Intervenant·e·s
Angélique Pasquier, infirmière, consultante en
sommeil 1001dodos, maitre d'enseignement à la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale

Méthodologie/Didactique
Apports théoriques, travaux de groupe, transposition dans la pratique

Horaire
9h-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 200.–
CHF 250.–

Points log
6
Délai d’inscription
24 octobre 2022
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E

Contenu
Connaissances actuelles sur la mort subite du nourrisson et épidémio
logie • Recommandations sur le sommeil du nourrisson basées sur
les études actualisées • Comment aborder le sujet avec les parents?

Date, lieu
Lundi 14 novembre 2022, en ligne

N

LI

GNE

N’féraïdo®: Modelages en
uro-gynécologie

17

Participant·e·s
Sages-femmes

Réeducation du périnée et modelage des organes pelviens
par voie externe

Nombre
Minimum 10 maximum 16

Objectifs
Grâce à cette méthode passerelle entre ostéopathie et le savoir-faire de la
sage-femme, vous acquerrez les connaissances pratiques et théoriques
pour une prise en charge d’une faiblesse périnéale chez la femme de tout
âge.

Intervenant·e·s
Francine Augère, sage-femme, co-conceptrice
N’Féraïdo® cycle «uro-gynécologie»

Contenu
Dossier périnéal avec anamnèse • Bilan périnéal complet • Cours de
physio-pathologie • Toucher inspiré de l’ostéopathie • Eveil sensoriel de la
main • Modelage de la vessie et de l’utérus par voie externe pour corriger
les prolapsus • Exercices de renforcement pour les différents muscles
du périnée avec un contrôle manuel externe • Proposition aux patientes
d’exercices ciblés afin d’acquérir une autonomie corporelle
Méthodologie/Didactique
Ateliers pratiques, discussion, démonstration

Date, lieu
Lundi 14 à mercredi 16 novembre 2022,
Yverdon-les-Bains
Horaire
9h-17h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 750.–
CHF 950.–

Points log
21
Délai d’inscription
24 octobre 2022
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Urgences obstétricales

Objectifs
Vous saurez prendre en charge efficacement un accouchement im
promptu par le siège, une dystocie des épaules et une hémorragie de la
délivrance, ainsi que communiquer l’urgence avec le centre d’urgence.
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)
Méthodologie/Didactique
Exposés et simulation procédurale sur bassins obstétricaux

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
11
Intervenant·e·s
Dr Alexandre Farin, médecin chef d’unité,
spécialiste FMH en gynécologie obstétrique
Date, lieu
Vendredi 18 novembre 2022, Rennaz
Horaire
9h-17h
Prix
Membres
CHF 260.–
Non-membres CHF 370.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.
Points log
6
Délai d’inscription
28 octobre 2022
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N’féraïdo®: Modelages accompagnant la Bientraitance cycle I

19

Participant·e·s
Sages-femmes

Grossesse et accouchement

Nombre
Minimum 10, maximum 16

Objectifs
Grâce à cette méthode passerelle entre ostéopathie 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 conférant 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
Lundi 21 à mercredi 23 novembre 2022,
Yverdon-les-bains
Horaire
9h-17h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 750.–
CHF 950.–

Points log
21
Délai d’inscription
31 octobre 2022

FSSF 2022/2023   29

N’féraïdo®: Modelages accompagnant la Bientraitance cycle II

20

Participant·e·s
Sages-femmes

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

Nombre
Minimum 10, maximum 16

Objectifs
Grâce à cette méthode passerelle entre ostéopathie 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 mammaire, 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 24 à samedi 26 novembre 2022,
Bussigny
Horaire
9h-17h30
Prix
Membres
Non-membres

CHF 750.–
CHF 950.–

Points log
21
Délai d’inscription
3 novembre 2022
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Diastasis Recti
dans le post-partum

21

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 10, maximum 14

Objectifs
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 sont alors nécessaires pour corriger la diastase.
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

Intervenant·e·s
Helene Gschwend, sage-femme Msc
Date, lieu
Lundi 28 novembre 2022 et
lundi 8 mai 2023, Berne
Horaire
9h30-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 460.–
CHF 610.–

Points log
12
Délai d’inscription
7 novembre 2022
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start4neo
Réanimation néonatale

OBLIG ATOIRE

Participant·e·s
Sages-femmes

22

Nombre
12

Objectifs
Vous connaitrez 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-pulmonaire selon les recommandations
pour le nouveau-né.

Intervenant·e·s
Dre Mirjam Schuler Barazzoni, médecin associé,
Service de Néonatologie, Département Femme-
Mère-Enfant, Centre Hospitalier U
 niversitaire Vaudois,
avec l’équipe start4neo

Contenu
Bases théoriques de la réanimation néonatologique • Formation pratique.

Date, lieu
Jeudi 8 décembre 2022, Lausanne

Méthodologie/Didactique
Exposés, exercices

Horaire
13h-17h
Prix
Membres
CHF 230.–
Non-membres CHF 340.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant-e-s.

Afin de revoir préalablement ses propres connaissances,
un support de cours ainsi qu’un questionnaire seront
transmis aux participants avant le cours. Préparer le cours
et le QCM au minimum 48h avant le cours.
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Points log
4
Délai d’inscription
17 novembre 2022

Objectifs
Vous serez sensibilisé·e à des aspects importants du thème de l’E/MGF,
vous vous pencherez sur les exigences liées à la prise en charge des
femmes excisées et vous verrez votre capacité d’agir renforcée auprès
des femmes excisées.
Contenu
Informations de contexte sur le thème de l’E/MGF • Situation en Suisse •
Impact de l’E/MGF sur la sexualité, la grossesse, la naissance et la période post-partum • Actions possibles propres aux sages-femmes et
communication dans l’interaction: Comment identifier les cas d’E/MGF
et aborder la question? Comment soutenir/traiter/soigner les femmes
concernées? Comment mener un entretien de prévention lorsque des
mères excisées donnent naissance à des filles? • Clarification et réflexion
sur le propre rôle et la propre attitude dans le quotidien professionnel
Méthodologie/Didactique
Exposé, travail et discussion en petits groupes

En collaboration avec

23

Participant·e·s
Sages-femmes
Nombre
Minimum 12, maximum 25

Intervenant·e·s
Jasmine Abdulcadir, gynécologue consultation MGF,
Hôpital universitaire de Genève | Saba Nemariam,
spécialiste en santé sexuelle, éducation-formation-
conseil, médiatrice interculturelle | Denise Schwegler,
Caritas Suisse, Réseau contre l’excision Suisse
Date, lieu
Mardi 17 janvier 2023, en ligne
Horaire
8h45-13h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 150.–
CHF 170.–

Points log
4
Délai d’inscription
20 décembre 2022

E

Mutilations génitales
féminines (E/MGF) – un thème pour
l’activité de sage-femme

NOUVEAU

N

LI

GNE

FSSF 2022/2023   33

Soutenir l’allaitement maternel:
influence de la communication

NOUVEAU

Participant·e·s
Sages-femmes et consultant·e·s en lactation

24

Développer des compétences relationnelles ciblées

Nombre
Minimum 9, maximum 15

Objectifs
Après cette journée de formation, vous serez capable d’identifier les
techniques de communication déjà utilisées. Vous saurez également
reconnaître les postures professionnelles/personnelles dans la relation avec les parents et mettre en œuvre différents types de communi
cation pour favoriser l’empowerment parental.

Intervenant·e·s
Angélique Pasquier, infirmière, consultante en sommeil
1001dodos, maitre d'enseignement à la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale

Contenu
Echelles d’auto-évaluation de la relation d’aide • Etudes, recherches
et connaissances théoriques sur la relation parents/aidants et l’empower
ment parental
Méthodologie/Didactique
Apports théoriques, travaux de groupe, jeux de rôles

Date, lieu
Lundi 23 janvier 2023, Yverdon-les-Bains
Horaire
9h-17h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 260.–
CHF 370.–

Points log
6
Délai d’inscription
2 janvier 2023
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Phyto-aromathérapie
de la grossesse et de l’allaitement

NOUVEAU

25

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

Objectifs
Vous saurez quels conseils donner pour la femme enceinte ou allaitante
lors de diverses situations. Vous analyserez les mesures préventives pour
la première année de vie en cas de terrain atopique chez les parents, suite
de césarienne, constipation ou ballonnements. Vous étudierez la phytothérapie, les hydrolats et les huiles essentielles utilisables pendant cette
période ainsi que leurs risques.

Intervenant·e·s
Melissa Malik, pharmacienne, formatrice FSEA,
thérapeute ASCA en aromathérapie, phytothérapie,
nutrition holistique

Contenu
Les conseil thérapeutique en phyto-aromathérapie: douleurs ou inflammations, rhume, toux, vergetures, eczémas, acné, nausées, vomissements,
diarrhées, allaitement, crevasses, troubles émotionnels, baby blues, sommeil, difficulté de séparation • Pour la première année de vie: réduire les
risques d’atopie, eczémas, troubles digestifs, refroidissements, sommeil,
émotionnel

Horaire
9h-17h

Des formulations seront aussi élaborées afin d’utiliser
les huiles essentielles sans risques.

Prix
Membres
Non-membres

CHF 400.–
CHF 550.–

Points log
6
Délai d’inscription
9 février 2023

E

Méthodologie/Didactique
Théorie, études de cas, travail en groupe

Date, lieu
Jeudi 2 mars et lundi 6 mars 2023, en ligne

N

LI

GNE
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Module de base de la prévoyance –
ce que je dois savoir

NOUVEAU

26

Participant·e·s
Sages-femmes

La prévoyance dans différentes situations de vie

Nombre
Minimum 8, maximum 10

Objectifs
Vous connaîtrez la structure de système suisse de la prévoyance et saurez
ce qui est important pour vous selon la situation de vie. Vous saurez lire
votre certificat de prévoyance et comprendrez ce que les chiffres signifient
pour vous et votre famille en cas de départ en retraite, invalidité et décès.
Vous connaîtrez différentes manières d’influencer votre prévoyance.

Intervenant·e·s
Bendicht Rindlisbacher, économiste, expert en
assurances sociales et chargé de cours en assurance

Méthodologie/Didactique
Exposé, intégration active des participant·e·s
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Horaire
Jeudi 16 mars 2023, 8h30-12h30
Jeudi 7 septembre 2023, 14h-18h
Prix
Membres
Non-membres

CHF 150.–
CHF 200.–

Points log
4
Délai d’inscription
23 février 2023
17 août 2023

E

Contenu
Connaissances nécessaires pour la planification personnelle de la prévoyance • Quel pilier assure quoi dans le système de prévoyance
des 3 piliers? • Focus: 2ème pilier / caisse de pension • Lire et comprendre
le certificat de prévoyance de la caisse de pension • Les possibilités
de s’assurer auprès d’une caisse de pension en tant que sage-femme employée avec une activité libérale • Les prestations des 3 piliers dans les
différentes situations • Retraite • Invalidité • Décès / prestations pour
les survivants • Possibiltés de gérer activement sa prévoyance personnelle

Date, lieu
Jeudi 16 mars 2023, en ligne
Jeudi 7 septembre 2023, en ligne

N

LI

GNE

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

COURS

COURS

COURS

Aromathérapie / e-learning
Dates à déterminer
Durée: Formation 5.5 jours / Examen 0.5 jour
CHF 1580.–
Gestion d’un cabinet paramédical et médical
Du 31 mai au 8 septembre 2022
Durée: 4 jours + e-learning / Examen 0.5 jour
CHF 2100.–
COURS

Réflexothérapie: Formation de base
Du 5 octobre 2022 au 5 mai 2023
Durée: 9 jours
CHF 2380.–

Initiation à la sophrologie dynamique
Après-midi: 23 mars, 11 avril, 2 mai 2022
Durée: 1.5 jour
CHF 585.–
Approche du patient diabétique
6 avril 2022
Durée: 1 jour
CHF 385.–
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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