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«Réflexion sur la bienveillance obstétricale» : 
journée inter promotions à l’école de sages-
femmes 



 

 

Ce jeudi 21 novembre les étudiants de chaque promotion de l’école de sages-
femmes de Brest se sont réunis pour mener ensemble une réflexion sur la 
bientraitance dans l’accompagnement obstétrical. 

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION ET DE CRÉATION TOUS ENSEMBLE 

Le programme de cette journée inter promotions, co-construit entre étudiants et équipe 

pédagogique, a permis de sensibiliser les étudiants sages-femmes de Brest à la 

bientraitance dans leur exercice professionnel, grâce à une approche positive, ludique et 

créative. 

 

Les étudiants de chaque promotion, avec beaucoup ou peu d'expériences de stage en 

maternité, se sont mélangés par groupes, favorisant ainsi les échanges entre tous. La 

journée s’est ensuite construite autour de quatre ateliers : visionnage d’un film 

documentaire, controverse, lectures fournies par l’équipe pédagogique mais également un 

atelier de création animé par deux comédiens. Après avoir identifié les idées fortes, 

synthétisé et construit un argumentaire, chaque groupe devait restituer en amphithéâtre 

un message principal de son choix. Les objectifs étant de favoriser la créativité, le bien-

être et la convivialité au sein de l’école.  

 

Chaque groupe a su valoriser ses propres ressources sur un thème très sensible et intime. 

Richesses et pertinence des échanges, émotions, silences, rires et applaudissements tout 

au long de la journée ont permis à tous d’être unanimement satisfaits de cette initiative. 

 

QUELQUES TÉMOIGNAGES 

 

Parole d’étudiant : «J’appréhendais un peu et j’ai trouvé la journée très chouette, notre 

thème de création est très sympa, on a appris plein de choses sur la bientraitance et la 

maltraitance à l’hôpital » 

Parole de comédiens : "Je salue leur implication, leur pertinence et leur engagement 
d'étudiant, il y a un grand plaisir à être ensemble" ; "Je trouve que c'est une super belle 
journée, tous les groupes arrivent avec le sourire, c'est une grande chance pour eux de 

traiter un tel thème avec spontanéité et convivialité" 

Parole de sages-femmes enseignantes : "Une belle spontanéité des échanges autour d'un 
thème actuel, les partages et la diversité des points de vue permettent un apprentissage 
pour tous, c'est un moment important et fédérateur au sein de l'école"  
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