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Télévision
11/05/2016 : Karine GARCIA-LEBAILLY, co-présidente de Césarine, est présente sur le plateau des
Maternelles (France 5) lors de l'émission du mercredi 11 mai consacrée au thème "J'ai peur de la
césarienne".
24/09/2016 : Césarine a collaboré à la réalisation du reportage "La césarienne : une pratique
controversée (Arte, 22h40) en apportant son expertise et son expérience de 11 ans auprès des
parents. Les réalisatrices du reportage ont pu assister à une réunion Césarine organisée en région
parisienne. Le reportage a été diffusé sur Arte le 24 septembre en soirée, et est disponible en replay.
01/12/2014 : France 5, L’émission Les Maternelles sur le thème "Césarienne, pourvu qu'elle soit
douce", cite Césarine ainsi que le livre "Tu es née de mon ventre"
29/11/2013 : Emission TV « La quotidienne », LMTV : Myriam GODEFROY-AGRAM, référente locale de
Césarine, présente l'association et ses actions (notamment l'édition du livre pour enfant Tu es née de
mon ventre illustrée par Camille Carreau).
30/10/2013 : Emission TV « Les Maternelles », France : Césarine est citée dans l'émission "Bébé en
siège".
21/01/2013 : Émission Les Maternelles sur le thème "Bien vivre sa césarienne" : Césarine est citée
comme site internet de référence durant l'émission ainsi que dans la page ressources "Sur le Net"
26/11/2012 : Emission « Les Maternelles », France5: Césarine est citée dans l'émission "Bébé en
siège : quel accouchement ?".
26/05/2012 : Emission "Les Maternelles", France5 La page "Siège et césarienne" du site internet de
Césarine est citée dans l'émission et notre questionnaire "Vos césariennes" est évoqué comme
moyen d'avoir une idée des protocoles des différents maternités.
17/05/2012 : Emission « Allô Docteurs », France 5 Césarine est citée (site internet et plaquette) lors
de l'émission consacrée à la césarienne. Par ailleurs Sophie BAUME, membre de l'association, a
participé à l'émission en tant que Maman interviewée.
09/01/2012 : Césarine est citée dans l'émission «Les maternelles » sur le thème "J’ai peur d’avoir une
césarienne".
05/09/2011 : Après avoir proposé d'apporter son expérience sur la naissance par césarienne, Aude
Alexandre-Orin a participé pour l'association au tournage du reportage dans l'émission Les
Maternelles (France 5) consacrée au thème "Je veux une césarienne".
19/10/2010 : Césarine est citée dans l'émission Les Maternelles dont le thème était "Peut-on réussir
sa césarienne ?".
22/02/2007 : Vu à la télé : L'émission des maternelles sur France 5 est consacrée au déclenchement.
Césarine est présente, en la personne de Sabine GUEBLI, qui apportera son témoignage sur un
déclenchement qui s'est terminé en césarienne.
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Presse écrite
02/12/2019 : Destinationsanté.fr cite Césarine dans un article « 4 conseils à suivre après une
césarienne »
02/05/2018 : Karine GARCIA LEBAILLY est interviewée pour le magazine Marie-Claire au sujet du vécu
de la césarienne.
18/04/2018 : Interview d'une représentante de l'association au sujet de la césarienne sur demande
sur Cheek Magazine.
21/12/2017 : L'association Césarine est publiée dans le numéro de décembre 2017 (Vol.9, n°4) de la
Revue de Médecine Périnatale . L'association démontre que la présence du père au bloc opératoire
et/ou en salle de réveil en cas de césarienne tient plus de la pratique culturelle que de l'asepsie.
08/10/2017 : La Voix du Nord titre "Association Césarine : et si on parlait enfin de la césarienne ?",
son article qui présente à la fois l'action de Césarine autour de Lille et la sortie du livre de Césarine :
"Césarienne et AVAC : comprendre, préparer et vivre ces naissances particulières"
10/2015 : la revue Laennec publie "La césarienne : plaidoyer pour un accompagnement" par Isabelle
Bianchi.
04/2015 : Question de parents présente le livre pour enfant "Tu es née de mon ventre" publié par
Césarine.
04/2015 : Tribune Santé publie un article "Y a-t-il trop de césariennes en France ?" : Karine GARCIALEBAILLY y est interviewée.
03/2015 : Les dossiers de l’obstétrique publient "La césarienne, un mode de naissance peu abordé en
préparation à la naissance" : Karine GARCIA-LEBAILLY accorde une interview dans laquelle elle insiste
sur le fait qu’une césarienne doit être une naissance avant d’être une intervention chirurgicale.
03/2015 : Magazine Doolittle Isabelle BIANCHI a aidé l’auteur à préparer l’article "On m’a opérée d’un
bébé", l’association est citée à plusieurs reprises
04/12/2014 : Figaro.fr suite au séminaire Audipog, l'intervention d'Isabelle Bianchi est citée dans
l'article "Des césariennes moins fréquentes et mieux justifiées".
09/11/2014 : Paris Normandie publie un article sur la programmation des accouchements par
césarienne. Amandine CHARBONNIER, animatrice de Césarine, y est interviewée.
10/2014 : Magazine Parents, Césarine est citée pour son enquête concernant la présence du père au
bloc pendant les césariennes.
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08/2014 : Le magazine Parents publie un article sur l'accompagnement des mamans pendant la
naissance de leur enfant, co-écrit par Césarine et le Ciane.
05/2014 : Magazine Gynécologie Obstétrique Pratique. Myriam GODEFROY-AGRAM y publie un article
sur l'humanisation de la naissance par césarienne.
08/04/2014 : Le livre pour enfant "Tu es née de mon ventre", publié par Césarine, est cité dans la
revue trimestrielle de la Leche League "Allaiter Aujourd'hui" n°99.
03/2014 : Profession Sage-femme publie un article sur l'humanisation de la césarienne en HauteNormandie pour lequel Amandine CHARBONNIER a été interviewée.
07/08/2014 : Delphine HALLE-JOULIA, animatrice Césarine Nord, accorde une interview dans lequel
elle insiste sur la nécessité de la relation usagers-médecins, pour que les parents soient réellement
libres de leurs décisions (parue dans L'Est Républicain, L'Alsace, Le Républicain Lorrain, Dernières
Nouvelles d'Alsace, Le Progrès, Le Dauphiné, Vosges Matin, Le Bien Public, Le Journal de Saône-etLoire).
07/08/2014 : Césarine est citée (dans la version papier uniquement) dans Sciences et Avenir dans
l’article "30% des césariennes pourraient être évitées")
28/11/2013 : "Elles ont mal vécu l'accouchement", Le Maine Libre : Isabelle BIANCHI et Myriam GODEFROY-AGRAM ont présenté l'association et ses actions, Hélène Scholl a apporté son témoignage sur
son propre vécu.
10/2011 : Neuf mois cite l’association Césarine dans un article.
10/2010 : Revue "L’Enfant et la Vie" - Un article présente la Journée du réseau Ombrel (juin 2010),
durant laquelle Delphine HALLE est intervenue au nom de Césarine pour parler de l’ouverture des
plateaux techniques aux sages-femmes libérales en métropole lilloise. Césarine est citée.
08/2010 : La revue Prescrire cite Césarine dans son article "Le déclenchement de l’accouchement à
terme : la qualité pour tous vue par les usagers".
04/2010 : Alternative Santé publie un article de Sabine Guebli intitulé "Taux de césarienne, taux de
mortalité maternelle en France : quelle corrélation ?".
04/2010 : la Gazette Femmes Sages-Femmes publie dans son numéro d'avril, un article rédigé par
Césarine "Evolution du taux de césarienne en France : conséquences, propositions et réflexions".
03/2010 : Césarine est citée dans le dossier "Quand la césarienne est mal vécue" de
psychologies.com. Retrouvez également témoignages de membres de l'association Césarine.
02/2010 : La Revue de Santé Périnatale a publié début mars un article entièrement rédigé par
Césarine, sous le titre "La césarienne sur demande maternelle : quelle est la vraie demande de la
mère".
www.cesarine.org
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01/2010 : Revue "L’Enfant et la Vie" : Un article présente la Journée du réseau Ombrel (juin 2009),
durant laquelle Delphine HALLE est intervenue au nom de Césarine pour parler du vécu des mères
césarisées. Césarine est citée.
11/2009 : Article dans le magazine parents : "Vers la césarienne express et sans douleur ?". Sonia
HEIMANN interviewée sur la césarienne extra péritonéale.
09/2009 : Questions de parents - "La césa : un accouchement à part entière". Article qui fait suite à la
journée du réseau Ombrel (Lille) à laquelle Delphine Halle avait participé. Césarine est citée.
09/2009 : Enfants Mag - "De vous à nous (la césarienne)". Réponse de Michelle et Julie suite à un
encadré dans le précédent numéro (disant : la césarienne, vous n'aurez pas mal si vous l'acceptez !).
Césarine est citée.
06/2009 : Viva Magazine - "Pourquoi y a-t-il trop de césariennes ? " Karine GARCIA-LEBAILLY y-est
interviewée.
12/2008 : Suite au rapport de la FHF sur les césariennes en excès, et au communiqué de presse de
Césarine : "Limiter les taux de césariennes, oui... en repensant le suivi de la grossesse et de
l'accouchement ! "
Différents médias citent Césarine dont :
le JDD dans son édition papier du 07/12/2008 "Alerte aux césariennes inutiles" (encart non reproduit
sur le site web)
Elle du 27/12/2008 "Pratique-t-on trop de césariennes en France ?" Césarine citée via Sonia Heimann
04/2007 : Maman! d'avril propose un dossier sur le thème "Césarienne : pas simple d'établir le lien".
Les témoignages sont issus de la liste de discussion, et Karine GARCIA-LEBAILLY (membre du CA) a été
interviewée.
04/2007 : Famili contient un dossier "Césarienne : pas toujours facile de s'en remettre" qui cite
l'association Césarine. Vous pourrez y retrouver les témoignages de plusieurs membres de
l'association.
04/2007 : Neuf Mois propose un dossier "Césarienne : Pas de raisons d'avoir peur !" qui cite
l'association Césarine, et utilise les témoignages de membres du forum.
11/2006 :Le Monde - "Abuse-t-on des césariennes ? " - Césarine citée dans les "liens utiles"
02/2006 : Parents - "Elles ont choisi leur accouchement" - Interviews d'Aline et Antinéa
12/2005 : Parents - Interview de Geneviève
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Radio
08/03/17 : Le journal d'une maman, Radio JM, 90,5 RM : Carole Di Giusto a présenté l'association
Césarine
04/11/2014 : L'émission de France Culture, Révolutions Médicales, sur l'augmentation du taux de
césarienne, cite l'association Césarine.
27/02/2013 : Ariane Robert intervient en direct dans l'émission de radio "La Vie du bon côté" dédiée
au thème de la césarienne.
08/12/2008 : Rubrique "Europe 1 va plus loin" : interview de Sonia Heimann
12/11/2008 : Karine GARCIA-LEBAILLY participe à l'émission "La Cigogne" sur Parenthèse Radio, sur la
césarienne.
22/01/2008 : Myriam AGRAM-AGRAM-POTTIER intervient dans l'émission "La Cigogne", animée par
Lila AISSIOU sur Parenthèse Radio, ayant pour thème la césarienne.

www.cesarine.org

Page 7 sur 16

Césarine - Association loi 1901.
Echange, soutien et information autour de la naissance par césarienne
Revue de presse

Littérature
11/2017 : Le livre de l'association « Césarienne et AVAC préparer et vivre ces naissances particulières »

est publié par les Editions l'Instant Présent

11/2013 : L'association a été invitée à rédiger le chapitre L'usager et la césarienne dans l'ouvrage "La
césarienne" de Claude Racinet et Françoise Vendittelli (éd. Sauramps médical).
03/2010 : Césarine est citée dans le livre "Votre projet de naissance" de Catherine Piraud-Rouet.
2009 : Césarine citée dans le livre "Une autre césarienne ou un accouchement naturel ? S'informer
pour mieux décider" (Hélène Vadeboncoeur - Éditions Carte blanche).
01/2009 : Césarine citée dans le livre "Elever son enfant... autrement" de Catherine DumonteilKremer publié aux éditions la plage.
11/2008 : Césarine citée dans le livre "Attendre bébé autrement" (Catherine Dumonteil-Kremerédition La plage). Myriam Agram-AGRAM-POTTIER est interviewée et certaines photos du site web
sont reprises dans le livre.
05/2007 : Césarine citée dans le livre "Les nouveaux rites autours de l'accouchement" (Blandine Poitel
– Édition l'instant présent).
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Communiqué de presse :
10/2020 : Césarine publie un communiqué de presse suite à la démission du Pr Deruelle du mandat
de secrétaire général obstétrique du CNGOF dans lequel elle exprime son soutien et sa
reconnaissance envers ce spécialiste de l'obstétrique qui a œuvré en faveur du respect du bien-être
et de la sécurité des patientes et de leurs familles.
10/2016 : Césarine publie un communiqué de presse dans lequel elle dénonce le faible taux de
présence des accompagnants en cas de césarienne ainsi qu'une grande disparité selon les
établissements et les départements. Ces différences sont relatives aux habitudes des soignants
22/03/2012 : l'association a publié un communiqué de presse appelant à la prudence et en souhaitant
prévenir une mauvaise interprétation d'une étude australienne publiée dans la revue scientifique
américaine PloS ONE (Public Library of Science) et relayée par l'Agence France Presse et le Figaro au
sujet de l'accouchement par voie basse après césarienne.
07/2011 : Césarine publie un communiqué de presse où l’Association exprime son regret face à la
fermeture de la Maternité de Wiltz au Luxembourg.
10/2011 : Césarine publie un communiqué de presse dans lequel l’Association se joint se joint aux
inquiétudes exprimées par l'Assurance Maladie sur la justification des césariennes programmées et
sur les différences de traitement entre les secteurs et les départements.
02/2010 : Césarine publie un communiqué sur une éventuelle corrélation entre le taux de césarienne
et le taux de mortalité maternelle en France
01/2009 : Communiqué de presse de Césarine : "Césarienne et reprise précoce du travail : Attention à
ne pas généraliser un cas particulier ! "
12/2008 : "Limiter les taux de césariennes, oui... en repensant le suivi de la grossesse et de
l'accouchement ! "
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Événements
05/11/2019 : Elisabeth CHIAVASSA a participé à une conférence grand public sur la césarienne à Nice
par la bibliothèque Raoul Mille
27/04/2019 : Stéphanie Langelez a tenu un stand au FORUM autour de la naissance 2019 organisé par
le réseau OMBREL à Lille
2017-Avril 2019 : Céline Frémont et Isabelle Bianchi ont participé au groupe de travail « Reconnaître
et gérer la douleur avant et après incision » organisé par le CARO (Club Anesthésie et Réanimation en
Obstétrique)
20/11/2018 : Céline Frémont a participé à la journée du réseau Ombrel pour présenter des témoignages sur l’annonce de la césarienne
09 et 10/11/2018 : Céline Frémont a participé aux journées formation continue de Association des
consultantes en Lactation Professionnels de Santé
01/06/2018 : Céline Frémont a participé au Cconseil de l’Ordre des Sages-Femmes du Val d’Oise et est
intervenue sur le thème « le couple et la naissance »
12/05/2018 : Karine Garcia-Lebailly a animé un atelier sur l’AVAC aux journées annuelles des doulas
de France
20/03/2018 : Emilie Lazaro a présenté l’association à la Commission Régionale de la Naissance de l’
Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
16/11/17 : Isabelle Bianchi est présente à la Journée Inter Réseaux de Périnatalité de la région Auvergne Rhône-Alpes, Chambéry (Savoie) organisée par le réseau Périnatal des 2 Savoie, en présence
de professionnels de la santé (intervention sur le thème du consentement et de la présence du père
au bloc).
20/10/2017 : Delphine Halle-Joulia et Annelyse Audin représentent Césarine lors de la Semaine Mon dial de l'Allaitement Maternel organisé par la maternité de Tourcoing (59) et rencontrent des profes sionnels de santé 5tenue de stand).
10/09/17 : Carole Di Giusto représente Césarine au forum des associations de Mont-de-Marsan (40)
(tenue de stand).
10/06/17 : Delphine Halle-Joulia participe au Forum autour de la naissance organisé par le réseau
OMBREL où elle a rencontré des professionnels de la santé (tenue de stand).
29/09/2016 : Hélène BOUVIER participe à une table ronde « Naturel’ vs. ‘médical’ : qu’est-ce que l’ac couchement ? »
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15/09/2016 : Karine BAUDOIN participe aux "Echanges autour de la naissance respectée", organisés
par Le Réseau des Mamans de Sartrouville (France, 78), en présence de sages-femmes.
14/05/2016 : Karine BAUDOIN représente Césarine lors des Journées des Doulas en co-animant un
atelier intitulé "Césarienne : quel soutien autour de la femme et de son partenaire pour une naissance
par césarienne".
2-3/12/2015 > Journées du CNGOF, Isabelle BIANCHI, animatrice, a tenu un stand et répondu aux
questions du public durant cette journée.
09/05/2015 : Journée des Doulas, Paris (France – 75) Karine BAUDOIN, animatrice, a tenu un stand et
répondu aux questions du public durant cette journée.
22/11/2014 : Journée Nationale contre la Pré-Eclampsie organisée par l’APAPE à Paris (France – 75).
Isabelle BIANCHI a animé un échange avec le public sur le thème de la césarienne dans le cadre de la
pré-éclampsie.
12/10/2014 : La Grande Tétée, Le Mans (France - 72) => Isabelle BIANCHI, Myriam GODEFROYAGRAM et Hélène SCHOLL ont tenu un stand et répondu aux questions du public durant cette jour née. Myriam GODEFROY-AGRAM a co-animé une conférence intitulée "Césarienne et allaitement".
07/06/2014 : Journée des Doulas Paris (France - 75), présentation par Myriam GODEFROY-AGRAM du
livre pour enfant Tu es née de mon ventre
24/05/2014 : Journée d’information sur la grossesse et l’accouchement, Rennes (France - 35) organisée par le Collectif Liber’Naitre Bretagne. Isabelle BIANCHI a tenu un stand et répondu aux questions
du public durant cette journée.
24/04/2014 : Isabelle BIANCHI et Myriam GODEFROY-AGRAM, animatrices Césarine de la Sarthe, ont
présenté le 24 avril à Mulsanne (France - 72) une conférence-échange sur le thème "L'attachement et
le lien après une césarienne", sur invitation de l'antenne sarthoise de la Leche League.
19/10/2013 : Salon Fil en Bulle, Marseille (France - 13)=> Elizabeth DELEUZE et Carole DI GIUSTO ont
tenu un stand et répondu aux questions du public durant cette journée.
13/10/2013 : La Grande Tétée, Le Mans (France - 72) => Isabelle BIANCHI, Myriam GODEFROYAGRAM et Hélène SCHOLL ont tenu un stand et répondu aux questions du public durant cette jour née.
14/10/2012 : La Grande Tétée, Le Mans (France - 72)=> Isabelle BIANCHI (référente locale Maine) a
tenu un stand et répondu aux questions du public durant cette journée.
15/02/2012 : La Grande Tétée, Ath (Belgique – Province de Hainaut)
=> Karin RUCKEBUSCH (référente locale Nord) est intervenue dans une séance d'information de la
maternité des « Dix Lunes », destinée aux futurs parents, sur la nécessité de s'informer et de se
préparer à la naissance par césarienne.
www.cesarine.org
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23/10/2011 : Salon Festi'naître à Combourg (France - 35)=> Karine GARCIA-LEBAILLY a fait une
intervention sur la naissance par césarienne et a présenté l'association.
22/10/2011 : Mondiale pour l'Allaitement Maternel (SMAM) à Bouguenais (France - 44)=> Karine
GARCIA-LEBAILLY a représenté Césarine lors d'une journée-conférence organisée par la Leche League.
16/10/2011 : La Grande Tétée, Le Mans (France - 72) => Isabelle BIANCHI (référente locale Maine),
Myriam GODEFROY-AGRAM (animatrice Césarine-Maine), Karine GARCIA-LEBAILLY et Aline MARTINPLANCHE ont tenu un stand et répondu aux questions du public durant cette journée.
02-03/100/2011 : salon "Bien-naître, Bien-être" organisé par la ville de Marche-en-Famenne
(Belgique - Luxembourg)
=> Stéphanie LANGELEZ et Ariane ROBERT ont présenté l'Association
dans ce salon ouvert au grand public comme aux professionnels.
06/04/2011 : Temps Fort "Allaitement et Maternage" à Saint-Amand-les-eaux => Karin RUCKEBUSH a
représenté Césarine pour cet événement organisé par le réseau de périnatalité du Hainaut
rassemblant des membres de 22 structures (maternités, PMI, sages-femmes libérales, associations).
26-27/03/2011 : Portes ouvertes de la Maternité des 10 Lunes à Ath (Belgique) => Karin RUCKEBUSH
et Aline MARTIN-PLANCHE ont représenté l'Association à l'occasion de ses journées portes ouvertes
organisées sur le thème " Les métiers qui entourent la mise au monde".
29-30/05/2010 : Elisabeth DELEUZE a représenté Césarine au Salon Etre et Bien-être à Avignon.
25-26/05/2010 : Sabine GUEBLI, Michelle MAES, Delphine HALLE, Sonia HEIMANN et Myriam AGRAMPOTTIER étaient présentes aux journées des doulas. Sabine GUEBLI y a fait une présentation de
l'association.
19-20/09/2009 : Michelle MAES et Amandine CHARBONNIER représentent Césarine lors de la
troisième Fête du Maternage qui s'est tenue, les 19 et 20 Septembre 2009 à la ferme pédagogique de
l'Archelle, à Hattenville (Seine-Maritime).
05/09/2009 : Sabine GUEBLI était présente au forum des associations à Nandy.
06/2009 : Elisabeth DELEUZE à représenté Césarine au salon « Etre et bien être » d'Avignon.
05/2009 : Césarine s'associe à la Semaine Mondiale pour l'Accouchement Respecté 2009 sur le thème
de la césarienne et participe à 5 événements :
Journées des Doulas, à Paris : Aline MARTIN-PLANCHE, Elodie RAYNAL-MELCHI et Sabine GUEBLI.
Salon « MMM Maman, papa et Moi, on Materne », à Plessé (44) : Karine SIZGORIC.
Manifestation organisée par l’Association « Bien-Naître Normandie », à Rouen : Amandine
CHARBONNIER.
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Conférence "Bien vivre une naissance particulière", organisée par l’association "Dessine-moi un
bébé", à Puyricard et à Marseille : Élisabeth DELEUZE. Une exposition sur le thème de la césarienne a
duré toute la semaine.
Manifestation organisée par l'association ASAAD, à Ganges (34) dans le Gard : Marianne COMPS et
Stéphanie FALZONE-SOLER.
03/05/2008 : Aline MARTIN-PLANCHE et Karine GARCIA-LEBAILLY sont présentes au Salon du
Maternage à Nantes.
10/11/2007 : Karine GARCIA-LEBAILLY est présente à Bougenais dans le cadre de la Semaine Mondiale
pour l’Allaitement Maternel.
22-23/09/2007 : Myriam AGRAM-POTTIER et Audrey KUPP sont présentes à la fête du maternage à
Hattenville (Haute-Normandie).
12 et 13/05/2007 : Césarine est présente au salon des doulas à Paris.
16/12/2006 : "La césarienne : d’une opération en voie de banalisation à des histoires individuelles"
intervention de Sonia HEIMANN auprès de l'association bien naitre.
23/09/2006 Gaëlle DE ANDRADE, Sonia HEIMANN et Myriam AGRAM-POTTIER interviennent lors des
états généraux de la naissance sur le thème "AVAC, siège, césarienne".
11-12/02/2006 : Césarine est présente au Salon de la Petite Enfance du Mans
24-26/10/2005 : participation au salon Artémisia à Marseille pendant trois jours en octobre sous la
forme d’un stand présentant l’association et de deux conférences sur "Guérir d’une Césarienne" et
"Préparer un AVAC".
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Actions de Césarine avec les professionnels de santé :
27/10/2018 : Karine Garcia-Lebailly est intervenu sur le thème de l’accompagnement de la césarienne
et de l’AVAC au Centre de Formation des Accompagnantes Périnatales
Mai 2018 : Césarine soutient Plateforme pour une Naissance Respectée
18/03/17 : Céline Demay a participé à la soirée débat sur les violences obstétricales à Paris, animée
par Martin Winckler, Mélanie Déchalotte, Basma Boubakri et Véronica Graham
12/17 : Karine Baudoin, Isabelle Bianchi, Céline Demay ont rédigé au nom de l'association Césarine un
article pour la Revue de Médecine Périnatale : La place du père en périnatalité : Absence du père en
cas de césarienne : évolution et disparités, causes et conséquences du point de vue des usagers
19/12/2017 : Hélène Bouvier représente Césarine à la Commission des usagers maternité des Lilas
(93)
Dans le cadre du projet MOMASSI (Morbidité maternelle sévère dans le PMSI ; développement et
expérimentation d'un nouvel outil d'évaluation de la qualité des soins hospitaliers en obstétrique),
Césarine a répondu aux différents questionnaires du processus Delphi entre novembre 2016 et
janvier 2017.
07/2016 Publication du rapport de la Haute Autorité de Santé sur l’évolution des pratiques de la
césarienne programmée à terme en France entre 2011 et 2014, programme auquel Césarine a
participé depuis le début, et pour lequel nous avons participé à la relecture du rapport final.
17/12/2015 "Optimiser la pertinence de la césarienne programmée à terme" dans les locaux de la
Haute Autorité de Santé, Karine BAUDOIN représente l’association au cours des discussions sur la
publication des résultats de la démarche de la HAS.
17/09/2015 : Karine BAUDOIN présente l’association aux personnels de PMI de la Boucle de Seine
(France – 78)
17/01/2015 : Colloque sur la grossesse et l’accouchement au Centre Sèvres à Paris (France – 75).
Isabelle BIANCHI est intervenue devant des étudiants en médecine du centre Laennec
03/12/2014 : Séminaire Audipog "La césarienne dans tous ses états". Isabelle BIANCHI a représenté
Césarine lors de ce séminaire qui se déroule durant les Journées Nationales du CNGOF.
21/11/2014 : Karin RUCKEBUSCH a proposé une conférence sur le thème "la césarienne, une
naissance particulière" devant une cinquantaine d'étudiant(e)s infirmier(e)s de l'Institut
d'Enseignement Secondaire Paramédical Provincial (IESPP) de Tournai.
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02/10/2014 : Lors de la journée sur "la césarienne programmée à terme" organisée par le réseau
périnatal de Lille OMBREL (France - 59), Delphine HALLE-JOULIA a ouvert le cycle de conférences par
une présentation sur le vécu de la césarienne.
09/01/2014 : Elisabeth DELEUZE, animatrice Provence et co-présidente, a proposé le point de vue de
l'usager sur la question "Optimiser la pertinence de la césarienne programmée à terme" dans les
locaux du Ministère de la Santé, lors d'un séminaire proposé par la Haute Autorité de Santé et la
Direction Générale de l'Offre de Soins. L'action de Césarine a été accueillie très positivement par une
assemblée de gynécologues et de sages-femmes.
11/2013 : L'association a été invitée à rédiger le chapitre L'usager et la césarienne dans l'ouvrage La
césarienne de Claude Racinet et Françoise Vendittelli (éd. Sauramps médical).
07/2013 : Césarine, représentée par Karine GARCIA-LEBAILLY, a collaboré avec la Haute Autorité de
Santé (HAS) à la rédaction d'une plaquette d'information des usagers sur le thème de la césarienne
programmée diffusée en juillet 2013 depuis le site internet de la HAS.
12/2012 : Césarine, représentée par Sonia HEINMANN, Karine GARCIA-LEBAILLY et Isabelle BIANCHI, a
collaboré avec le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) aux
recommandations de bonne pratique "Accouchement en cas d'utérus cicatriciel" diffusée en
décembre 2012.
03/2012 : Césarine, représentée par Sonia HEINMANN et Delphine HALLE, s’est associée au projet de
"Recommandations pour les indications de réalisation d'une césarienne programmée" pour la Haute
Autorité de Santé (HAS) diffusée en mars 2012.
23/03/2012 Myriam GODEFROY-AGRAM a représenté Césarine lors de la table ronde "Humaniser la
naissance par césarienne" lors du 22è salon de Gynécologie-Obstétrique Pratique qui a eu lieu à Paris.
11/06/2012 Elizabeth DELEUZE est intervenue auprès de la section "Educateur Jeune Enfant" de
l'Institut Régional du Travail Social de Marseille pour présenter l'association et ses missions en
matière d'accompagnement et de prévention.
29/11/2011 Aline MARTIN-PLANCHE a fait une intervention dont le sujet était "Bien vivre une
naissance particulière : la césarienne" lors d’une soirée organisée par le Réseau Périnatal de Santé du
92 Nord dont le thème était "Humaniser la Césarienne : points de vue et expériences".
19/05/2011 Karin RUCKEBUSCH est intervenue sur la préparation du projet de naissance par
césarienne dans les locaux de la maternité des Dix Lunes de Ath (Belgique).
06/05/2011 : Karin RUCKEBUSCH a présenté Césarine à 45 sages-femmes de PMI du Conseil Général
du Nord (France).
06/2010 : Césarine accompagne le réseau de périnatalité Ombrel (Lille) dans une démarche
d'ouverture des plateaux techniques aux médecins libéraux. Delphine HALLE est intervenue pour
présenter les témoignages et avis recueillis sur l’envie des mamans d’accoucher en plateau technique.
www.cesarine.org
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21/05/2010 : Elisabeth DELEUZE est intervenue auprès des professionnels de la maternité d'Aubagne,
lors d'un atelier sur la prise en compte de la douleur chez les nouveaux nés, pour présenter le vécu
des parents lors d'une naissance par césarienne
25/09/2009 : Delphine HALLE intervient au sein de l'Ecole de Sages-Femmes du CHR de Lille.
09/06/2009 : Delphine HALLE intervient au nom de Césarine sur le thème du vécu des mamans
césarisées lors de la Journée du Réseau de périnatalité Ombrel à Lille.
12/12/2007 : Sonia HEIMANN intervient au nom du CIANE, dont fait partie Césarine, pour présenter le
point de vue des usagers des maternités et des réseaux lors du séminaire Audipog 2007 sur
l'évaluation des pratiques professionnelles.
22-23/09/2007 : Sabine GUEBLI est présente lors du colloque "Féminisme et Naissance" organisé par
la Société d'Histoire de la Naissance, à Chateauroux.
10/11/2007 : Césarine présente "l'allaitement après une césarienne" à l'occasion de la SMAM 2007
(Semaine mondiale de l'allaitement maternel) à Bougenais.
17/03/2006 : Conférence "Etat des lieux sur la Césarienne" donnée par Karine GARCIA-LEBAILLY,
animatrice Césarine, groupe du Pays Nantais au sein de l'école de Naturopathie Univers à SaintSauvant. L'exposé avait pour thème l'état des lieux sur la naissance par césarienne aujourd'hui dans le
monde et en France / les chiffres : évolution et explications / l'avenir : comment faire prendre
conscience et agir pour tenter de ramener ces chiffres à ceux que préconise l'OMS / la présentation
de l'association Césarine : historique et actions.

www.cesarine.org

Page 16 sur 16

