Rapport d’activités 2015- -2017
Alliance francophone pour l’accouchement respecté (AFAR)

L’AFAR compte 20 membres à jour de leur cotisation au 24/11/2017.
En 2015-2017, comme les années précédentes, une partie importante de l’activité des
membres de l’AFAR a eu lieu dans le cadre du Collectif interassociatif autour de la
naissance (Ciane).
En 2015-2017, l’AFAR a mis à jour chaque été le site d'information sur l'épisiotomie
episio.info et animé la page Facebook sur l'épisiotomie. A partir de l’été 2017, la page
Facebook de l’AFAR (http://www.facebook.com/afar.info) déjà existante mais peu animée a
été réactivée.
L’association a également assuré le soutien et l’information aux personnes qui l'ont
contactée, maintenu la base de données d'articles médicaux et continué à diffuser une veille
sur les études scientifiques. La plupart de ses membres sont investis dans d’autres
associations, en particulier celles membres du Collectif interassociatif autour de la naissance
(Ciane), ou travaillent directement pour le Ciane.

Le site Episio.info et la page Facebook sur l'épisiotomie
Le site http://www.episio.info/ a été relancé en novembre 2014. Environ 60-70 visiteurs par
jour, soit un peu moins que la centaine observée au rapport précédent. Ceci est dû au fait
que le site n’est plus apparu durant un temps en première page des moteurs de recherche.
Les pages les plus visitées sont “Soulager après une épisiotomie” et “Mon épisiotomie, ou
comment une ‘petite coupure’ a changé ma vie (par Perrine)".
Le référencement a été amélioré par Emmanuelle Phan chaque été mais nécessite une
petite veille pour “remonter” dans les classements. Le but est que les personnes qui
cherchent des informations sur l’épisiotomie trouvent immédiatement le site dans les
résultats de recherche.
Page Facebook https://www.facebook.com/episio
Cette page est active depuis 2013. Nous y postons les liens et des extraits (presse, lecture,
etc)... commentés qui peuvent lancer des discussions. Nous sommes passés de 211 “j’aime”
en 2015 à 439.
En juillet 2015 et 2016, toutes les publications faites sur cette page ont été revues ; une
soixantaine d’entre elles qui ont un caractère pérenne ont été reprises dans une série de
plusieurs articles, dans la rubrique “Actualités” du site episio.info. Une catégorie “en images”
a été créée et placée en page d'accueil. Elle affiche des contenus site ou extérieur : flyer,
BD, diaporamas, vidéo youtube...

Page Facebook AFAR
Nous sommes passés à 1040 abonné·e·s au 24/11/2017.
Chaîne YouTube : une chaine episio.info est en cours de création.

Site AFAR.info
Le site a été mis en complète restructuration pour des raisons techniques. Occasion de
réviser l’arborescence des articles, leur caractérisation par des mots-clés, et de renouveler
les contenus.
La fréquentation du site était moins importante mais ce déficit était compensé par la
fréquentation nettement en hausse de la page Facebook. Les retours de visiteurs indiquent
que la structure devrait être radicalement modifiée pour permettre un accès plus intuitif aux
informations importantes.
Le nouveau site est “responsive” : adapté à la lecture sur tablettes et smartphones, et
multilingue : français, anglais, portugais, espagnol pour utiliser au mieux les compétences
linguistiques de nos membres, et assurer une diffusion aussi large que possible.

Les demandes d'accompagnement pour des recours
Nous avons reçu des demandes d’information de parents, de journalistes, de représentants
associatifs via la page Facebook AFAR. La page Facebook episio.info a recu des requêtes
de journalistes, de femmes faisant face à des complications liées à l’épisiotomie et
demandant des renseignements plus personnalisés, parfois suite à une errance dans le
système de soin et une difficulté à envisager une consultation. Deux personnes nous ont
contacté avec une intention de recours et ont été mises en contact avec le CIANE qui a créé
un dispositif structuré pour la gestion et le suivi des recours.
L’AFAR a aussi reçu des courriels de différente nature auquel nous avons répondu.

Veille scientifique sur les articles médicaux
Nous assurons une veille continue sur les articles médicaux, diffusée (liens) par le compte
twitter veille_afar. Le compte est suivi par 350 personnes.
Les derniers tweets apparaissent depuis mi-2015 sur le site du Ciane, dans la rubrique
“Veille scientifique”.
Lien Twitter : https://twitter.com/veille_afar
Lien du site Ciane : http://ciane.net

La base de données bibliographiques
La base de données actuelle comporte 2744 fiches. Elle a été alimentée en 2017 avec une
mise à jour sur les violences obstétricales principalement.

Le code informatique a été entièrement révisé pour fonctionner avec une meilleure efficacité
et en toute sécurité dans l’environnement mis à jour par l’hébergeur du système.

Activités dans le cadre du Ciane et d’autres associations
membres
Les 7 personnes membres du conseil d’administration étaient aussi membres du Conseil
d’administration du Collectif interassociatif autour de la naissance Ciane, et ont contribué
activement à son fonctionnement.
Elles ont notamment été impliquées dans :
●
●

●

les dossiers de synthèse issus des enquêtes du Ciane sur le vécu de
l’accouchement,
la mise en place d’une enquête sur le dépistage prénatal en partenariat avec une
équipe de recherche, ainsi que l’exploitation et la synthèse des résultats de cette
enquête,
la participation au groupe de lecture des recommandations de pratique sur
l'accouchement normal et physiologique (Haute Autorité de Santé)

Certains membres du conseil d’administration sont aussi membres actifs d’autres
associations : Timéo et les Autres (déclenchement), Mettre Ô Monde (Toulouse), Accueil
Naissance (Paris) et Bien Naître (Nantes).
Associations citées :
http://ciane.net
http://mettreomonde.free.fr
http://timeo- asso.fr
http://accueilnaissance.com
http://www.biennaitre-a-nantes.fr

Articles et interventions
Les interventions et articles ci--dessous viennent de membres de l’AFAR dans le cadre du
Ciane.
2017
●
●

Phan, E., Violences obstétricales. Le point de vue des usagers. Article et intervention
pour les Entretiens de Bichat - les entretiens sages-femmes, Paris, 5 octobre 2017
Akrich, M., Quelques enseignements à partir d'une analyse quantitative de l'enquête
PICRI sur l'expérience des femmes du diagnostic prénatal, colloque « Quand le
handicap interroge la naissance », Paris, 8 juin 2017

2016
●

Dicky O., Caeymaex L., Akrich M., Evrard A., Reynaud A., Bouvard C., Kuhn P.,
Casper C., GREEN, 2016, « Le vécu parental à la loupe : résultats d’une enquête en
ligne du GREEN », Revue de médecine périnatale, 8, 3, p. 126 132.

●

Bibliographie violences obstétricales, réalisée par E. Phan, Revue de publications
internationales sur le thème principal de la violence ou maltraitance d’origine
médicale vécue par les femmes pendant leur grossesse et leur accouchement.
L’objectif de cette revue est de permettre la reconnaissance du phénomène dans les
pays occidentaux et en particulier en France, et ainsi de servir de base à des travaux
visant à le qualifier, le quantifier de façon à le combattre. Publiée en avril 2016

●

Informed consent en refusal France report prepared for Human Rights in Childbirth
Europe Summit 2016, Strasbourg (en anglais), 19 octobre 2016, Emmanuelle Phan.

●

Violences obstétricales. Mythe, exagération ou fatalité? 14ème journée du réseau
périnatal Centre Val de Loire. Orléans, 24 novembre 2016. Emmanuelle Phan

●

"Plus de maisons de naissance et de pôles physiologiques à Paris ?", débat dans le
cadre des Assises parisiennes de la santé, Paris, 5 décembre 2016 - Madeleine
Akrich

2015
●

Akrich, M., & Evrard, A. 2015. Déroulement du post-partum : ce qu’en disent les
femmes. Revue de Médecine Périnatale, 7(2): 69–81.

●

La coordination ville - hôpital : un enjeu crucial pour le post-partum. Journées du
réseau périnatal Paris Sud. Madeleine Akrich. 16 avril 2015

●

Positionnement des sages-femmes dans le parcours de soins: point de vue des
usagers, Madeleine Akrich, Journée thématique du Collège national des sagesfemmes, 1er juin 2015.
Alliance francophone pour l’accouchement respecté
http://afar.info
Paris le 25/11/2017
B. Strandman, présidente
B. Bel, secrétaire
M. Akrich, trésorière

