
PROCHAINES DATES
Samedi 11 juin 2022

ou Samedi 1er octobre 2022
10h - 16h30

Auditorium de l’Hôpital Américain de Paris  
entrée principale : 55 boulevard du Château 92200 Neuilly-sur-Seine

Pr Israël Nisand et Dr Amina Yamgnane  Pr Israël Nisand et Dr Amina Yamgnane  
vous convient à un séminaire dédié à lavous convient à un séminaire dédié à la

Bientraitance en MaternitéBientraitance en Maternité

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE  
(dans la limite des places disponibles)

e-mail : marie-claire.levallet@ahparis.org

INVITATION INVITATION 
à destination des équipes  à destination des équipes  

de toutes les Maternités françaisesde toutes les Maternités françaises

Ouvert à tous les Professionnels de maternité 



PROGRAMME

Auditorium de l’Hôpital Américain de Paris  
entrée principale : 55 boulevard du Château 92200 Neuilly-sur-Seine

Bientraitance en MaternitéBientraitance en Maternité

Introduction - Dr Amina Yamgnane , ancienne Présidente de la commission Bientraitance du CNGOF 
Pourquoi bien traiter ? (conséquences sur les mères et les enfants à court et long terme) 
Définition de la bientraitance en périnatalité 
Les piliers de l’éthique dans le soins : Dr Luis Alvarez, pédopsychiatre en Maternité 

1. Que sont les maltraitances périnatales ?
Témoignages de patientes - Dr Amina Yamgnane
Témoignages de professionnels - Nadine Knezovic Daniel, SF cadre CHU de Strasbourg,  
membre de la commission bientraitance du CNGOF  

2. Analgésie insuffisante : Dr Hawa Keita-Meyer, anesthésiste, ancienne Présidente du CARO
Dystocies de démarrage 
Insuffisance d’analgésie pour les gestionnaires PP (réfection périnéale, RU) 
Césarienne «  à vif » 
Les conséquences psychiques (dépression du PP, s yndrome de stress post traumatique,  
trouble de l’ attachement à l’ enfant)  - Dr Luis Alvarez

3. Traquer les comportements individuels et institutionnels inadaptés  - Nadine Knezovic Daniel
et Dr Amina Yamgnane 

4. Film d’ Eric Le Masson ( 27’) 
Dépistage et prise en charge des femmes en situation de vulnérabilité - Nadine Knezovic Daniel

5. Gestion de crise 
Comment revenir devant les parents détricoter ce qui aurait pu être fait autrement, être  
mieux fait  ?  - Nadine Knezovic Daniel 

6. Prévenir les violences dans la relation de soin - Nadine Knezovic et Dr Amina Yamgnane
Le staff comme outil de travail 
Les climats de confiance 

7. La juste distance - Pr Israël Nisand , chef de Service Maternité de l’Hôpital Américain de Paris et
ancien Président du CNGOF 



Date : Samedi 11 juin 2022 ou Samedi 1er octobre 2022

Horaires : 10h à 16h30 (un déjeuner sera servi) 

Lieu :          Auditorium de l’Hôpital Américain de Paris 
                     Entrée principale : 55 boulevard du Château
                     92200 Neuilly-sur-Seine

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE  
(dans la limite des places disponibles)

e-mail : marie-claire.levallet@ahparis.org

1. Qu’est-ce que la bientraitance et la maltraitance 
périnatales ? 

2. La juste distance entre professionnels et patients

3. Analgésie insuffisante : la place de l’anesthésiste dans la 
sécurité émotionnelle

4. Les conséquences médicales de la maltraitance

5. Traquer et supprimer les comportements professionnels 

et/ou institutionnels inadaptés

6. Gestion de crise  

7. Dépistage et prise en charge des difficultés maternelles 

8. Prévenir les Violences dans la relation professionnelle

9. Post Partum : comment détecter les dépressions post 
partales

Séminaire Séminaire 
Bientraitance en MaternitéBientraitance en Maternité

PROGRAMME 
10h-16h30
 

SéminaireSéminaire
Bientraitance en MaternitéBientraitance en Maternité

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION

Métro :
ligne 1 : Pont de Neuilly
ligne 3 : Pont de 
Levallois-Bécon 

Bus : 43 et 82 
arrêt Hôpital Américain

Si vous souhaitez recevoir nos invitations pour les prochaines dates de séminaire par email,  
n’hésitez pas à nous le signaler à l’adresse email ci-dessus.

Le séminaire donne lieu à un 
certificat de participation

Nombre de places limité
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www.american-hospital.org

Entrée principale : 55, boulevard du Château - 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 46 41 25 25

http://maternity.american-hospital.org
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