
Madame Dominique Licaud      Linars, le 14/11/2019 
10 rue Jean Monnet 
16730 LINARS 
Tel : 06.71.04.55.39 
 
 
 
 
       Madame la Présidente 

Association des Sages-femmes Coordinatrices 

 
 

 
Profession de Foi de Mme Dominique Licaud 

Mme la Présidente, Chers collègues, 

 

Vous trouverez ci-dessous ma Profession de foi afin de porter ma candidature à un poste au sein du Conseil 

d’Administration de  l’Association Nationale des Sages-femmes Coordinatrices 

 

Présentation : 

Diplômée de l’école des cadres en 2004, j’exerce  sur un poste de SF coordinatrice en maternités de Niveau 2B dans la 

région NA 

Coordinatrice en Maïeutique sur le Pole Femme Mère Enfant sur le CH d’Angoulême depuis 2005 

J’ai obtenu un DIU Santé Environnement en 2019 

 

Motivations : 

Après avoir été active dans diverses Associations ( professionnelles et caritatives) j’ai acquis une  expertise en SE qui peut 

être un réel atout pour l’Association des SF coordinatrices et ses adhérentes. 

 

J’ai contribué pour le PFME, à la réalisation d’AAP hors les murs avec l’ARS NA. 

3 projets retenus depuis 2017 dans le cadre de la santé environnement 

 Formation d’animateur Nesting et formation des professionnelles du Pole 

 Communication régionale et nationale sur les actions menées (journées professionnelles, vidéos…) 

 Aide aux autres SF coordinatrices pour la mise en place de projet en SE dans leur service (AAP, partage de 
pratiques et d’expertises…) 

 Chambre pédagogique de bébé au CHA et maquettes pour les CPP 

 Mise en place du lavage des sols à la microfibre, couches lavables  
Nous sommes accompagnés par la société Primum non Nocere pour mettre en place des actions afin obtenir un label 

Maternité et Néonatologie Ecoresponsables et par l’association 3 AR sur les achats responsables en SE. 

Ce travail en Santé Environnement amène une dynamique de pole et des projets respectueux de la santé des enfants 

accueillis et des professionnels  et a créé un mouvement sur le territoire de la Charente et de la Nouvelle Aquitaine 

 

En vous remerciant de votre bienveillante attention.  

 

 

 

Dominique Licaud 

Coordinatrice en Maïeutique 

 

 
  



 


