
                                                                                             
Sabine PAYSANT                    Sage-Femme coordinatrice et clinicienne 
Tel : 06.77.46.33.89.           
10, rue de l’Abbaye. 59730 SOLESMES.   Email : sabinepaysant7@gmail.com 
Mariée, 3 enfants.       Née le 11 Octobre 1967 à Bayeux (Calvados). 
 
Formation initiale et diplômes : 
 
• 2015 : DIU d’acupuncture Faculté de médecine de Lille. 

• 2012 : Formation au portage et au massage. 

• 2010 : Diplôme international IBCLC/Consultante en lactation. 

• 2009 : Formation à l’entretien prénatal individuel précoce. 

• 2006 : Application de l’acupuncture en obstétrique (UPL à Strasbourg). 

• 1994 : Diplôme de rééducation périnéale (Pr A. Pigné à Paris) 

• 1991 : Diplôme d’état de Sage-Femme, UER de médecine de Caen (14).  

Expériences professionnelles : 

Ø Depuis 2015 : Centre hospitalier de Le Cateau-Cambrésis (59). 
Ø De 2001 à 2015 : Centre hospitalier de Sambre-Avesnois – Maubeuge (59). 
Ø De 1992 à 2001 : Centre hospitalier Général ST-Louis – L’Aigle (61). 
Ø De 2005 à 2018 : Chargé de cours d’urgences en Gynécologie/Pédiatrie et 

Reproduction Humaine à l’Institut Thérapeutique de Médecine Traditionnelle 
Chinoise – St-Quentin (02). 

Ø De 1993 à 1997 : Chargée de cours d’obstétrique (physiologie et pathologie) à l’école 
d’infirmières, puis à l’I.F.S.I. de L’Aigle (61). 

Ø De 1991 à 2004 : Sage-Femme contractuelle au sein de 23 centres hospitaliers publics 
et privés différents. 

 
Autres activités professionnelles :  
 

 2019-2020 : Directeur de mémoire de fin d’étude d’une étudiante Sage-Femme de 
l’école de Reims.  

 2018-2019 : RPC sur la rupture des membranes à terme avant travail avec le 
CNGOF. 



 2018 : Elaboration de recommandations avec le CNGOF des Ressources humaines 
pour les activités non-programmées en gynécologie-obstétrique.  

 2018 : Participation à la V2020 pour l’HAS. 
 2016 :  Relectrice du texte sur le peau à peau pour les recommandations de la 
Société Française de Néo-Natalogie.  

 2016 : Co-représentation avec le Pr M-V. Sénat aux journées nationales du CNSF des 
RPC du CNGOF sur la prématurité et sa prévention hors RPM.  

 2014-2015 : Communications sur « les aspects psycho-sociaux de l’allaitement » au 
Congrès « In Utero » à Paris, au symposium des Journées nationales du CNSF à Issy-
Les-Moulineaux et au journées régionales de formation sur l’allaitement maternel à 
Caen  

 2013 : Co-présentation, avec F. Pierre, aux journées nationales du CNSF des RPC-
HAS, des indications de la césarienne programmée.  

 Depuis 2012 : Membre du Comité scientifique d’attribution de la Bourse de 
Recherche en Maïeutique financée par la Fondation mustela. 

 2012 : Animations d’ateliers et présentation lors du Forum International 
Francophone de la Sage-Femme à Constantine (Algérie).  

 2012 : Formatrice à l’allaitement maternel et la parentalité auprès de l’ensemble du 
personnel de la maternité et de la néo-natologie de Maubeuge.  

 2009 & 2010 : Co-animation, avec V. Tessier, d’un atelier aux Journées nationales du 
CNSF sur les aspects systémiques du suivi de grossesse.  

 Depuis 2007 : Membre du comité d’attribution du label Initiative Hôpital Amis des 
Bébés.  

 2006 : Intervention dans le groupe d’études et de recherches des GO des CH : « La 
Sage-Femme doit-elle élargir ses compétences ? » Publié dans Sage-Femme (mai 
2007). 

 Depuis 2006 : Participation aux groupes de travail de la Haute Autorité de Santé.  
 2004 : Rédactrice du Livre Blanc « Sorties précoces en maternité » édicté par 

Blédilait.  
 Depuis 2002 : Membre du Conseil d’Administration du Collège National des Sages-

Femmes de France et du bureau depuis 2013. 
 
 
Langues et centres d’intérêt : 
 

v Langues : Anglais, allemand & grec moderne.  
 

v Centres d’intérêt : Sport, nature, musique, cinéma & voyage.  


