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Cette association a pour objet la mise en œuvre des missions décrites par la loi n°

2016-641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que 

les décrets n°2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du 

développement professionnel continu des professionnels de santé et n°2019-

17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement 

des Conseils nationaux professionnels des professions de santé. 
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Le CNP a notamment pour objectifs 

De proposer :
Un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque 

professionnel de satisfaire à son obligation.

Des orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 du 

code de santé publique.

Un parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 du code de 

santé publique.

Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de 

développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.

Les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par 

la Haute Autorité de santé en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des 

professions de santé prévu à l'article R. 4021-11 du code de santé publique.
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De participer :

À la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des 

événements de santé et de registres professionnels d'observation des 

pratiques. 

De désigner :

À la demande de l'État, des représentants de la profession ou de la spécialité 

pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les 

demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications 

professionnelles.
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D’apporter :

Son concours aux instances de l'Agence Nationale du Développement Professionnel 

Continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères 

d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par 

les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des 

actions de développement professionnel continu

Une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d'être 

désignés en tant qu'experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à 

l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la spécialité

D’assurer

Une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et 

communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement 

professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions 

qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et 

promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur 

ambulatoire et en établissement de santé.
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De définir
Un parcours de développement professionnel continu en application de l'article L. 4021-3

Son avis peut être sollicité par :

Le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel 

continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement 

professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ; Par 

les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès 

desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement 

professionnel continu. ∙ Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être 

sollicités par l'État ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités 

indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales. 
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Le CNP-SF regroupe les organismes nationaux créés à l’initiative des sages-

femmes :

- AFSFA ( Association Française des sages-Femmes Acupuncteurs),

- ANSFC (Association Nationale des sages-Femmes Coordinatrices),

- ANSFL (Association Nationale des sages-Femmes Libérales),

- ANSFO (Association Nationale des sages-Femmes Orthogénistes),

- ANSFT (Association Nationale des sages-Femmes Territoriales),

- APSF (Association Professionnelle de Sages-Femmes),

- CNEMa (Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique)

- CNSF (Collège National des Sages-Femmes),

- ONSSF (Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes),

- UNSSF (Union Nationale et Syndicale des Sages-Femmes).

Avec la participation du CNOSF
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ELABORATION DES STATUTS par un travail commun des différents organismes fin mars 2019

CREATION ASSOCIATION CNPSF PAR L’ENREGISTREMENT DES STATUS LE 02 AVRIL 2019

RECONNAISSANCE  LE 22 AVRIL 2019 PARUTION JOURNAL OFFICIEL
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Composition du bureau

Christine MORIN : présidente

Sandra MACCAGNAN : trésorière

Manuel FERRER : secrétaire

Claudine Schalck : Vice présidente

Marjorie AGEN : vice trésorière
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REDACTION  des fiches prioritaires parues dans l’ Arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations 

pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2020 à 2022: 

- orientation n° 162 : Soutien à l'allaitement, alimentation du nouveau-né ;

- orientation n° 163 : Sorties précoces de maternité ;

- orientation n° 164 : Soutien dans le cadre d'une prise en compte du deuil périnatal ;

- orientation n° 165 : Rééducation périnéale fonctionnelle ;

- orientation n° 166 : Soutien de la parentalité ;

- orientation n° 167 : Urgences périnatales au décours d'un accouchement physiologique.
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RECONNAISSANCE : Arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux 

professionnels pouvant conventionner avec l’Etat en application de l’article D. 4021-

1-1 du code de la santé publique 

Rédaction et adoption du règlement intérieur du CNPSF le 17 septembre 2019 avec 

communication à la DGOS début octobre 2019 afin de permettre le 

conventionnement et l’attribution de subvention
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AVENIR : 
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Définir un parcours de développement professionnel continu

Jouer son rôle de promoteur de la formation continue pour la profession  et conforter la 

place et la responsabilité des professionnels dans le processus du Développement 

Professionnel Continu (DPC) 

Participer à l’améliorer les pratiques età la qualité des soins. 

Simplifier et améliorer de manière substantielle la lisibilité de la profession au travers de 

son offre de formation et de ses orientations prioritaires





Une réflexion commune des organismes gérés par des 

sages-femmes, permettant ainsi l’expression des 

différentes sensibilités, singularités, spécificités de 

notre profession au travers d’une formation 

professionnelle continue en adéquation avec  nos 

valeurs, nos attentes, notre autonomie et l’état des 

connaissances. 
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Georges de La Tour est un peintre lorrain, baptisé le 14 mars 1593 à Vic-sur-

Seille et mort le 30 janvier 1652 à Lunéville. Artiste au confluent des cultures 

nordique, italienne et française, contemporain de Jacques Callot et des frères Le 

Nain, La Tour est un observateur pénétrant de la réalité quotidienne. 
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Etienne Pierre Morlanne, (1772 – 1862), Messin, Médecin militaire puis 
obstétricien, Fondateur des Sœurs de la Charité maternelle, premier médecin à 
organiser la formation des sages-femmes (par arrêté préfectoral du 15 prairial an X (4 
juin 1802), l’Ecole pratique d’accouchement du département de la Moselle), il accueille les 
prostituées et les filles mères, et organise un lieu d’accueille des femmes 
enceintes et accouchées au Trinitaires hors  de l’hospice. Il finit sa vie ruiné 
car il a investi toute sa fortune dans le fonctionnement de son lieu d’accueil. 

Humaniste qui a été béatifié et canonisé le 5 juillet 2019. 

Juste retour des choses, il souhaitait devenir prêtre avant de devenir médecin.


