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accouchements physiologiques de bébés en siège, qu’ils soient planifiés ou
inattendus.
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Sidonie Le Poul-Petit - 06 81 94 67 46 - sidolpp@gmail.com
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Mise à jour de la Recherche sur les accouchements par le siège.
Explication approfondie des mécanismes de l’accouchement par le siège, autant
théorique que pratique, permettant de mieux distinguer la progression normale de
la dystocie.
Simulations de dystocies et résolutions par vidéos de réelles complications du
siège et par manipulation de modèles anatomiques par les participants.
Manuel contenant les diapositives de la présentation et d’autres ressources sur
l’accouchement par le siège.
Accès aux ressources vidéos sur l’accouchement par le siège pendant un an.

Les intervenantes
Shawn Walker, RM, PhD, MA, est sage-femme et chercheur britannique. Elle a
fait son doctorat sur la manière dont les professionnels apprennent les habiletés
professionnelles nécessaires pour faciliter les accouchements par le siège. Comme
clinicienne, elle a travaillé dans tous les milieux de pratique sage-femme. Elle a dirigé le
développement de la clinique d’accouchements par le siège au James Paget University
Hospital (2012-2014) à titre de sage-femme spécialiste.
Ses recherches sur le siège découlent d’un intérêt plus large pour ce qu’elle appelle «la
normalité complexe». Elle espère soutenir ses collègues en obstétrique dans leur
capacité à offrir aux femmes la possibilité d’accueillir leur bébé en siège par un
accouchement physiologique lorsque c’est possible. Elle enseigne actuellement au
King’s College London, en plus de son travail comme conférencière et consultante pour
les accouchements par le siège en Grande-Bretagne et internationalement.

Isabelle Brabant est sage-femme au Québec où elle a travaillé à la
légalisation et au développement de sa profession. Elle est aussi conférencière et
auteur de Une naissance heureuse, publié au Québec par Fides et en Europe par les
éditions Chronique sociale. Elle est depuis de nombreuses années instructeur de
Réanimation néonatale et de la formation Urgences obstétricales dispensée tous les 3
ans à toutes les sages-femmes du Canada. Vivement intéressée par la diffusion de ces
nouvelles connaissances sur l’accouchement par le siège, elle a traduit de l’anglais cet
atelier et agira à titre d’assistante et d’interprète simultanée tout au long de la journée.

