CV INTERVENANT
Nom de
l’intervenant

DESESQUELLES Sarah

Diplômes/Titres

Juin 2003 : obtention du Diplôme d’Etat de Sage-Femme, faculté de
Médecine d’Amiens
Juin 2008 : validation de la 1ère année de D.I.U. d’acupuncture
obstétricale, faculté de Médecine de Nîmes.
Mai 2008 : formation portage bébé (portage en écharpe).
Avril 2008 : formation « préparation corporelle à la Naissance » :
approche posturo-respiratoire appliquée au pré-natal, méthode APOR*
Dr De Gasquet.
2003 – 2008 : participation à de nombreux staffs concernant la
pratique clinique, reprise de cas, mises à jour des connaissances :
hémorragie de la délivrance (2004 et 2006), transfusion (avec l’EFS
de Montpellier), Retard de Croissance Intra-Utérin (2006), Rupture
Prématurée des Membranes (2005), prise en charge et devenir du
grand prématuré (2004), accompagnement et formation des étudiants
sages-femmes en fonction des objectifs de stage (2004 et 2006),
grossesse et addiction (2003), diabète et grossesse (2008), etc.

Formations

2008 : formation « préparation à la naissance : approche globale » :
travail pluridisciplinaire autour de la préparation à la parentalité : abord
psycho-corporel, notions de sophrologie, chant prénatal, thérapie à
médiation corporelle et artistique, nutrition (approche psychophysiopathologique).
2006 : Formation « positions d’accouchement et protection du périnée
en pré-, per-, et post-partum», Dr B. de Gasquet ou comment favoriser
le bien-être maternel, faciliter le bon déroulement du travail et
l’accouchement, grâce à l’approche posturo – respiratoire. (4 jours,
travail corporel et didactique)
Automne 2005 : Formation « violences conjugales et grossesse» (2
jours) : explication des mécanismes de la violence conjugale, analyses
de cas pratiques, abord pluridisciplinaire (psychologique, juridique,
social, etc.)
2005 : Formation « bio-mécanique materno-fœtale », R. Lalauze-Pol,
ostéopathe. (4jours) Apports théoriques anatomo-physiologiques et
neurologiques à propos du crâne fœtal, données pratiques pour la
protection du crâne fœtal, et le dépistage des situations à risque.
octobre 2004 : participation à la 2ème journée du Collège National
des Sages-Femmes : ‘questions de Salle de Naissance’ (réflexions
autour de la surveillance du travail, du déclenchement et
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physiologique de la Naissance » : membre actif du groupe « suivi du
travail au sein de l’espace physiologique, critères de transfert au cours
du travail ». Elaboration d’un protocole de suivi et d’accompagnement
du travail eutocique.
Création d’un livret « positions à adopter pendant la grossesse, le
travail et l’accouchement » à remettre aux mamans, coordination des
sages-femmes assurant la préparation à la naissance, et celles
exerçant en salle de naissance.
Rédaction d’un ensemble de fiches pratiques destinées aux
professionnels (« utilisation du ballon en salle de Naissance »,
« proposition de postures pour la Naissance », etc.) reprenant les
éléments essentiels de la formation « postures et accouchement » du
Dr B. de Gasquet afin de diffuser et de pérenniser cet enseignement.
Formation et Encadrement des Etudiants Sages-femmes
Mission de directeur de mémoire pour des étudiantes sages-femmes
en 2006 et 2008 : tutorat, soutien en qualité d’expert scientifique et
méthodologique. Ces mémoires sont consacrés à la mobilité
maternelle au cours du travail et aux postures alternatives à la position
gynécologique classique lors de l’accouchement.
Encadrement d’autres étudiantes sages-femmes pour leurs mémoires
en qualité d’expert scientifique (mémoires consacrés au chant
prénatal, aux techniques respiratoires de poussée dans le respect de
la physiologie, à la prise en charge corporelle des douleurs du dos
pendant la grossesse.).
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