
Tous	les	jours	le	8
mars

Rencontre	avec	Aurélie	DELMAS,	 infirmière	 coordinatrice	 du	 réseau
ELENA	
	
Présentation	du	réseau
Le	 réseau	 ELENA	 est	 une	 structure	 de	 coordination,	 d’appui,	 d’évaluation	 et
d’expertise	 médicale	 qui	 s’adresse	 essentiellement	 aux	 professionnels	 de
santé	 en	 périnatalité,	 exerçant	 en	 secteur	 hospitalier,	 libéral	 ou	 en	 PMI.	 La
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périnatalité	 c’est	 la	période	qui	précède	et	qui	 suit	 la	naissance	d’un	enfant.
Notre	réseau	regroupe	7	maternités	et	2	centres	périnataux	de	proximité	pour
les	zones	les	plus	excentrées	et,	s’étend	sur	la	Loire	et	le	Nord	de	l’Ardèche.

Nous	œuvrons	sur	3	axes	principaux	:	promouvoir	la	sécurité	des	soins	(de	la
maman	et	de	son	nouveau-né),	proposer	une	cohérence	des	interventions	au
sein	 du	 réseau	 (qualité	 et	 continuité	 des	 prises	 en	 charge)	 ;	 développer	 la
formation	des	professionnels	qui	œuvre	dans	ce	champ	périnatal.

Aurélie	DELMAS,	infirmière	coordinatrice
Je	suis	infirmière	coordinatrice	à	temps	plein	et	je	supervise	toutes	les	actions
de	notre	cellule	de	coordination.	 Je	 travaille	en	étroite	collaboration	avec	une
sage-femme,	 coordinatrice	 également	 mais	 présente	 à	 temps	 partiel	 donc
détachée	sur	des	activités	spécifiques.	Mon	rôle	est	donc	de	coordonner	 les
pratiques	 afin	 d’assurer	 une	 cohérence	 entre	 les	 différentes	 maternités	 du
réseau	;	d’animer	et	de	fédérer	autour	de	diverses	thématiques	en	lien	avec	la
périnatalité	 des	 professionnels	 et	 de	 former	 tous	 les	 professionnels	 qui
travaillent	 dans	 le	 champ	 périnatal.	 Dans	 la	 déclinaison	 opérationnelle	 et
administrative	de	tous	ces	projets,	l’équipe	est	complétée	d’une	coordinatrice
administrative	et	d’une	assistante	formation.
	
	[...]

Carte	:	données	2020,	avant	l'adoption	de	la	loi	PMA	à	toutes	les	femmes	en
France	le	29	juin	2021.
	
PMA	:	quels	droits	en	Europe	?
L’ouverture	de	la	procréation	médicalement	assistée	(PMA)	aux	femmes	seules
et	aux	couples	de	femmes	fait	débat	en	France.	Qu’en	est-il	dans	le	reste	de
l’Europe	?
	
Encadrement	 juridique	 international	 dans	 les	 différents	 domaines	 de	 la
bioéthique
Organisé	en	fiches	thématiques,	le	présent	document	dresse	un	panorama	des
éléments	 significatifs	 de	 la	 législation	 des	 différents	 pays	 dans	 certains
domaines	 de	 la	 bioéthique.	 Il	 débute	 par	 un	 aperçu	 des	 contraintes
supranationales	 (droit	 communautaire,	 conventions	 internationales)	 dans
lesquelles	la	législation	française	sʼinscrit.
	
Podcast	France	inter
3	min	pour	comprendre	le	patchwork	européen.

lire	toute	l'interview

A	L'	INTERNATIONAL
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https://www.touteleurope.eu/societe/pma-quels-droits-en-europe/
https://www.touteleurope.eu/societe/pma-quels-droits-en-europe/
https://www.ieb-eib.org/docs/pdf/2019-04/doc-1554801302-21.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-europe/le-vrai-faux-de-l-europe-13-juin-2019
https://loire.cidff.info/files/2021/07/questions_reseau_elena60e5b1d5a1bf5.pdf


Violences	conjugales
:	Extension	24h/24	et
7j/7	des	horaires	de
la	plateforme
téléphonique	3919
Le	 3919	 est	 une
plateforme	 téléphonique
d’écoute,	 d’information	 et
d’orientation	 des	 victimes
de	 violences	 sexistes	 et
sexuelles	 du	 ministère
chargé	 des	 Droits	 des
femmes.
	
Ce	 n'est	 pas	 un	 numéro
d'urgence	 et	 il	 constitue
un	 maillon	 essentiel	 pour
favoriser	la	libération	de	la
parole,	 mieux	 repérer	 les
victimes	 et	 leur	 permettre
de	se	mettre	à	l’abri	ou	de
porter	plaine.
	
Lire	le	communiqué	de

presse

Portrait	de	Janine
Bonaggiunta	et
Nathalie	Tomasini,
deux	avocates	qui
ont	fait	le	choix	de
défendre	des
femmes	victimes	de
violences	conjugales
condamnées	par	la
justice.
Le	25	juin,	Valérie	Bacquot
sort	 libre	 de	 son	 procès,
alors	 qu’elle	 est	 reconnue
coupable	 d’avoir	 tué	 son
mari	 après	 avoir	 subi	 près
de	 vingt-cinq	 ans	 de	 viols,
de	 violences	 et	 de
prostitution	 contrainte.
Une	 affaire	 qui	 fait	 écho
aux	 procès	 de	 Jacqueline
Sauvage,	 et	 Alexandra
Lange,	 que	 les	 deux
avocates	 ont	 défendus
devant	la	justice
	
	

Portrait	vidéo

Assemblée	Générale
du	21	Juin	2021
Cette	 année,	 l'A.G.	 du
CIDFF	42	s'est	 tenue	dans
l'amphithéâtre	 de	 la
maison	 de	 l'emploi	 de
Saint-Etienne.
	
Les	 membres	 du	 conseil
d'administration	 et	 toute
l'équipe	 remercient	 les
personnes	présentes.

	
	

	Rapport	d'activité	2020

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55
cidff42@cidff42.fr

Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle	a
été	 créée	 à	 l'initiative	 de	 l'Etat	 en	 1972	 afin	 de	 promouvoir	 l'égalité	 et	 de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.
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