Assemblée générale de l'AFAR
9 octobre 2015, Paris
Présents : Bernard Bel, Madeleine Akrich, Françoise Bardes, Anne Loirette, Emmanuelle
Phan
À distance : Barbara Strandman
Procurations : Nour Guerroudj, Sophie Prouteau, Fanny Boyer, Alex Dumortier, Barbara
Strandman, Hélène Carrère
11 membres présentés ou représentés
12 adhérents
Quorum atteint
Les activités phares de l'AFAR
Voir rapport d'activité. Les discussions ont porté sur les points suivants
1  Episiotomie (site et Facebook). Projet qui marche, continuer pareil
Barbara: animation
Emmanuelle:soutien technique
2  Accompagnements
Discussion à partir de notre expérience, ainsi que la formation du Ciane sur l'aide à
l'accompagnement des recours qui a eu lieu la journée même
● intérêt d'avoir un cadre méthodologique (par exemple, faire expliciter la chronologie
des événements, avoir une idée claire des voies de recours...)
● suite à cette formation qui a essentiellement lieu à l'oral avec diaporama, on dégage
le besoin d'avoir des documents outils écrits qui permettent de pérenniser/mettre à
disposition le contenu de la formation. Comme elle a eu du succès on suppose que
le Ciane va la re proposer. L'AFAR à des compétences d'écriture et peut apporter
son concours.
● Également Bernard souligne l'importance d'écrire de retours d'experiences sur
certains dossiers, par ex ceux vus en formation. Publier sur site internet,
Emmanuelle pense qu'il faut essayer de publier dans des revues professionnelles
● intérêt pour le projet du Ciane de travail en binôme: accompagnement par deux
personnes de deux associations. Par ex Césarine/AFAR. Cela auratil lieu sous
l'étiquette du Ciane ou celle des deux associations? Important vis à vis des
personnes accompagnées et de leurs interlocuteurs (hôpitaux...). Le Ciane à plus de
poids.
● Madeleine souligne que dans d'autres associations, il y a des groupes séparés pour
le terrain (accompagnement des individus) et le politique.
● C'est clair que l'AFAR reçoit des demandes d'aide. Beaucoup concernent des
épisiotomies sans consentement. AFAR doit elle afficher clairement qu'elle a des
compétences pour d'autres types de demandes? D'un autre côté, nous sommes les
plus spécialisés sur ce domaine et ne pouvons peut être pas absorber plus de
demandes. Barbara dit qu'elle a pu informer les quelques personnes qui l'ont
contactée par episio.info sur des demandes de contacts professionnels, reprise de
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confiance en soi; mais pas recours, qui demandent une connaissance du terrain en
France et exigent une proximité géographique (Barbara vit en Suède)
Propositions à valider avec Ciane lors de son CA le 10/10
Anne L:
Travailler sur la formalisation des outils (à valider avec Ciane).
Bernard
: travailler à la mise en forme des retours d'expérience
Mise à jour suite à CA Ciane 19/10/2015
Action Anne L: mettre en forme à destination des femmes. Partir du besoin. Type
infographie. Avec Anne Evrard et Chantal DucrouxSchouwey pour valider le contenu. Avec
Emmanuelle pour voir comment on intégrer au site du Ciane.

3 La base documentaire
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●

●
●
●
●
●
●

La base d'article a été simplifiée : le faire savoir
Attirer des contributeurs à international? Barbara dit que cette base a bcp intéressé
une sage femme chercheuse danoise avec qui elle a été en contact
Faire mode d'emploi sur passage de zotero à AFAR.. français / anglais : exporter sa
bibliothèque zotero pour chargement sur base AFAR. Transfert de zotero à base
AFAR
Revue sur les violences obstétricales, violences sexuelles pré accouchement et
impact sur maltraitance obstétricale ; Bernard ajoute mot clef, Emmanuelle
reclassifie les articles
Sciences sociales peuvent être mises dans la base médicale
Internationaliser l'alimentation ? Avec documentation en anglais (Emma); promotion :
Bernard orchestré
Faire revue sur violence obstétricale
Comprendre ce qui intéresse "les gens": centre sur les groupes; centre sur les
individus ? On les connaît?
FAQ destinée au grand public? Bernard peut regarder techniquement
Pour les besoin d' une revue de littérature au pied levé, par exemple représentant
d'usagers préparant participation à une commission. Barbara cite un livre de 2012
qui permet de se remémorer rapidement l'historique d'un sujet, bon outil de
référence: Henci Goer and Amy Romano, Optimal care in childbirth, The case for a
Physiologic Approach, 583 pages, 2012

Actions
Emmanuelle: modes d'emploi français/anglais
Bernard : rajout mots clefs sur violence obstétricale et violence sexuelles
Emmanuelle: revoit tous articles pour mettre nouveaux mots clefs s'ils s'appliquent
4 Page Facebook AFAR
Garder pour communication minimum sur la vie de l'AFAR
Barbara: gestion des messages qui arrivent via Facebook
Emmanuelle: poster messages de fonctionnement de l'AFAR (compte rendus, Nouvelles...)
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5 Vie de l'AFAR
Banque : frais élevés a cause d'un abonnement a un "Pack" trop cher avec options inutiles.
Tout ce qui nous importe est de garder l'accès aux comptes à distance
Emmanuelle va voir la banque postale
Bernard: redynamise la liste AFAR
Bernard: va recevoir les messages adressés à AFAR contact
Françoise: transmettre courrier qui arrive à l'adresse postale de l'AFAR, en particulier impôts
6 approbations et élections Conseil d'administration
Le rapport d'activité et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité
Election du Conseil d'administration : Madelaine Akrich, Francoise Bardes, Bernard Bel,
Hélène Carrère, Anne Loirette, Emmanuelle Phan, Barbara Strandman
Election du bureau
Barbara Strandman : présidente
Bernard Bel : secrétaire
Madelaine Akrich : trésorière
7 Prochaine AG. Date de principe : veille du CA d'automne du Ciane
Fait à Paris le 10/10/2015
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