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Rapport d’activités 2017-2019 
Alliance francophone pour l’accouchement respecté (AFAR) 

Nouvelles modalités d’adhésion 
Une base de données https://afar.info/membres a été créée pour gérer les adhésions à 
l’AFAR. Les personnes qui s’y inscrivent peuvent saisir une présentation personnelle puis 
demander leur adhésion. Cette requête est automatiquement transmise au groupe. 
 
Il a été décidé de supprimer la cotisation annuelle (qui était déjà libre). Les personnes 
sympathisantes (qui ne sont pas nécessairement membres de l’association) peuvent 
effectuer des dons. Un bouton PayPal pour les dons a été placé au bas des pages du site 
https://afar.info et de celles de la base de données https://afar.info/biblio. 
 
Pour plus d’informations, consulter la page : 
https://afar.info/vie-de-lafar/adherer-pourquoi/ 
 
Le fonctionnement de l’AFAR est résumé sur la page : 
https://afar.info/fonctionnement/ 

Rénovation du site web 
Suite à l’AG de novembre 2017, le site web https://afar.info a été restructuré et des pages et 
catégories nouvelles ont été créées. Toutefois, la création des contenus est trop lente et 
nécessiterait l’investissement d’un groupe d’éditrices. 
 
Les sites https://afar.info et https://episio.info ont été équipés d’une gestion multilingue : 
français/anglais/espagnol/portugais pour le premier et français/anglais/suédois pour le 
second. Il reste à faire les traductions… 
 
Les liens cassés (113 dans la version actuelle) sont automatiquement détectés et 
demanderaient à être corrigés. 
 
Des dispositifs de sécurité perfectionnés ont été intégrés à ces sites et nous veillons 
quotidiennement à toutes les mises à jour ainsi qu’aux sauvegardes des bases de données. 
Aucune intrusion n’a été constatée mais les tentatives d’accès par des robots ou des 
hackers sont très fréquentes. 

Newsletter 
Un dispositif de Newsletter a été mis en place, conformément à la nouvelle réglementation 
de protection des données personnelles, en utilisant la plateforme Mailchimp. L’inscription 
se fait en bas à droite de la page d’accueil de https://afar.info. 
 
Actuellement, 78 personnes sont inscrites mais la diffusion n’a pas commencé. 
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Base de données bibliographiques 

Nouvelles fonctionnalités 
Les développements de la base de données https://afar.info/biblio sont décrits sur la page : 
https://afar.info/biblio/journal.html 
 
Les principales étapes ont été : 

● la sauvegarde automatique de la base de données et la sécurisation de l’accès face 
aux attaques de plus en plus agressives 

● l’agencement en arborescence des mots-clés et l’introduction de synonymes : par 
exemple, "violence obstétricale" est un raccourci de "violences gynécologiques et 
obstétricales", la seconde expression étant celle utilisée sur Wikipedia. 

● la mémorisation automatique de requêtes dans des URLs, par exemple : 
https://afar.info/sujet=protocoles;doula.~enquête 
qui veut dire “protocoles” OU “doula” ET NON “enquête” 

● la possibilité (pour les personnes inscrites) de créer des fils de discussion 
(multilingues) attachés à chaque fiche, voir par exemple au bas de la fiche 
https://afar.info/id=2978  

● les liens vers la traduction automatique (anglais/portugais/français) qui accélèrent le 
travail des éditrices 

● liens vers Facebook et Twitter pour signaler une fiche 
● émission automatique de messages Twitter signalant les nouvelles entrées 
● possibilité pour une personne inscrite de “s’abonner” à certains mots-clés pour 

recevoir des annonces de nouvelles entrées sur ce sujet 

Tutoriels 
Trois tutoriels vidéo ont été réalisés à l’intention des utilisatrices, des éditrices et des 
administratrices. Ils sont accessibles sur la chaîne Youtube : 
https://tinyurl.com/y3cf5b3x 

Ajout de mots-clés 
Des nouveaux mots-clés ont été ajoutés à la base de données, mais l’agencement 
(arborescence) devrait être révisé pour tenir compte de nouveaux thèmes émergents. 
Lorsqu’un mot-clé est créé il est en général facile de lancer des requêtes sur l’ensemble de 
la base pour l’ajouter en une seule opération aux fiches concernées. 

Veille Netvibes + Zotero 
Les dispositifs sur Netvibes et Zotero, qui permettent de détecter des publications 
importantes dans les flots RSS des journaux scientifiques pour les référencer sur la base de 
données, ont été réactivés et mis à jour. Ils ne sont pas utilisés régulièrement faute de 
temps. Une personne devrait s’en occuper (environ 1 heure par semaine). 

Ajout de fiches 
Depuis 2 ans, 252 fiches nouvelles ont été saisies dans la base de données. Ce nombre est 
peu élevé du fait que les créations sont individuelles et non importées “en masse” par l’outil 
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Zotero. L’importation en masse nécessite un travail pénible de révision de chaque fiche pour 
lui attribuer les mots-clés et, chaque fois que possible, lui attacher le texte intégral (PDF) de 
la publication. 
 

Veille Twitter 
Actuellement, le compte “veille_afar” n’est utilisé que pour annoncer (automatiquement) la 
création de nouvelles fiches. Les tweets sont affichés en bas à gauche de la page d’accueil 
du site https://afar.info 
 
Reprise de la veille twitter => souhaitable ! 
 

Animation de pages et de groupes Facebook 
- La page AFAR sur Facebook.  Elle est reáctivé en 2017 (1040 abonnés dans le 

rapport 2017). 
Au 21 octobre 2019: 1864 j’aime et 2004 abonnés. Y sont publié aussi bien la parution de 
fiches dans la base, le contenu de nos pages et documents pour attirer l’attention du public 
vers notre site, des activités d’autres associations du secteur notamment des associations 
du CIANE et lorsque le temps le permet une veille des parutions d’articles sur nos sujets. 
entre  le 24/11/2017 et le 21 /10/2019 la page a recu près de 58 messages ou série de 
messages: demande de renseignement, signalement d’un travail d’étude en cours, contact 
avec des sympathisants souhaitant devenir membre, associations etc.  
 

- AFAR groupe pour une naissance respectée, créé en janvier 2018 rassemble 325 
membres. Plusieurs informations sur la périnatalité sont postés par les membres 
chaque jour et font l’objet d’échanges. 

 
- La page episio.info (creation en 2013) ets aujourd’hui suivi par 548 abonnés dont 

514 j’aime. Cette page a été moins animée durant cette mandature. 
entre  le 24/11/2017 et le 21 /10/2019 la page a reçu une quinzaine de messages ou série 
de messages avec souvent une poursuite de la conversation par courriel ou sur le gourpe 
episio.info  

- Le groupe episio.info (creation 2017) regroupe 254 membres.  
 

Dépliants 
Des dépliants ont été créés sur les thèmes : 

● Vous avez des questions sur le consentement ? 
● Vous avez des questions sur l’IVG ? 
● Vous avez des questions sur l’expression abdominale ? 
● Vous avez des questions sur l’épisiotomie ? 

 
Ils sont accessibles depuis la page : 
https://afar.info/ressources-externes/ressourcesposters/ 
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Les noms des personnes ayant contribué à leur édition apparaissent en survolant les liens. 

Interventions 

Intervention à Grenoble  
Le 12 mai 2019 a eu lieu une intervention de Bernard Bel dans le cadre des journées sur 
l’accouchement à domicile organisées par l’association Bien-Naître à Grenoble. 
Titre : Comment agir en citoyens pour la périnatalité ? 
Résumé : Nous sommes tous acteurs du système périnatal : professionnels de santé, futurs 
parents ou grand-parents, citoyens appelés à nous prononcer sur les améliorations 
souhaitées ou la préservation de ce qui a été construit par d'autres acteurs. Comment agir 
concrètement dans un monde où la parole s'est libérée, souvent éparpillée, parfois 
détournée ou manipulée sur les nombreux canaux de communication ? Chacun·e peut 
trouver sa place sur les réseaux, dans une association ou en contribuant à des outils qui 
permettent de faire évoluer le système en s'appuyant sur des données fiables… Le choix du 
mode d'action dépend du temps libre, des compétences, du vécu personnel et de la vision 
d'un monde meilleur, toutes qualités marquées d'une très grande diversité. Nous verrons 
comment trouver des repères pour participer au travail collectif ou s'engager en "free-lance". 
 
Un article est en préparation sur la base de cette intervention. 

Intervention à la Faculté de pharmacie (25 octobre 2019) 
● Tenue d’un stand 
● Intervention sur les violences obstétricales 

Passage Média 
Emission de radio (minutes 18 à 31) dans une radio locale nantaise 
http://jetfm.fr/site/LES-DETRICOTEUSES-dimanche-31-mars.html 

Mouvement Nous toutes 
Distribution de flyers durant la manif 2018 

Divers 
Réponse aux courriers: mail, pages, notifications réseaux 
 

Participation aux activités du CIANE 
L’AFAR est membre du CIANE depuis sa création en 2004 et une partie de ses membres 
siègent au Conseil d’administration du CIANE. Les activités et prises de position “du CIANE” 
doivent donc être à la fois portées au crédit des associations membres et du processus 
démocratique interassociatif qu’il a mis en œuvre depuis sa constitution en association. 
 
Plusieurs membres de l’AFAR sont actives au conseil d’administration du CIANE. 
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Les membres de l’AFAR participent aussi, en tant que représentants des usagers sous la 
bannière du CIANE, à de nombreuses réunions des institutions et groupes professionnels de 
la périnatalité, ainsi qu’à des actions de formation et des publications. Ces actions 
apparaissent de manière légitime dans les rapports d’activité du CIANE mais en général pas 
dans ceux de l’AFAR même lorsqu’elles ont été menées par des membres de l’AFAR. 
 
Voir https://ciane.net/publications/articles-et-interventions/ pour les publications. 
 
L’AFAR assure au CIANE un soutien technique pour la maintenance et la sécurisation de 
son site web, ainsi que la mise en place récente d’un outil de gestion des dossiers de 
recours : https://ciane.net/recours/description.php 

Propositions pour 2020-2021 
● La majeure partie de l’activité militante, de communication et d’information, s’effectue 

aujourd’hui via les réseaux sociaux, notamment les pages et groupes Facebook. Ces 
dispositifs doivent conserver leur autonomie tout en étant gérés par des membres de 
l’association. 

● L’adhésion à l’association étant gratuite et conditionnée uniquement par une 
présentation personnelle partagée avec les autres membres (via le site  
https://afar.info/membres), elle devrait continuer à être proposée sur les réseaux 
sociaux. 

● L’activité dans l’association est un engagement personnel dans le collectif des 
adhérents qui peut rester ponctuel : tâches administratives réduites au minimum 
(pour le CA), tâches documentaires (édition de la base de données ou des sites web, 
création de flyers etc.) ou tâches techniques (maintenance, sécurité et 
développement des outils numériques). Si chaque membre se donnait pour objectif 
de consacrer une heure par semaine ou par mois à une tâche précise (par exemple 
la correction des liens cassés sur un site ou la veille NetVibes) l’association 
retrouverait sa pleine efficacité. Toutefois, l’adhésion “de soutien” est parfaitement 
acceptable. 

● Adhérer à l’AFAR permet de s’engager activement dans les activités du CIANE : 
communication militante, groupe de soutien etc. 

● Un certain nombre de missions initiales de l’AFAR ont été transférées au CIANE, par 
exemple le suivi des recours de parents insatisfaits de la prise en charge médicale 
de leur accouchement (voir https://afar.info/fonctionnement/). 
Les spécificités de l’AFAR pourraient être à présent : 

○ la recherche documentaire (base bibliographique) 
○ la production de documents de recherche approfondie sur un sujet, à 

destination des professionnels de santé et des usagers 
○ la prise de parole sur des thèmes spécifiques par communiqués de presse, 

messages sur réseaux sociaux, interventions dans les médias, distribution de 
flyers etc. Ces thèmes seraient choisis au cours d’échanges sur AFARliste. 

● Diffusion régulière sur AFARliste de comptes-rendus des actions menées sur divers 
fronts : une personne se chargerait de collecter les infos et de les mettre en forme 
sur un message unique. 

 


