
P ré s e n t é  p a r 
L’a s s o c i a t i o n  PRÉVENTION SAGE-FEMME /  2 0 2 1

PROJ E T D E PR É V E NTI O N 



Nous vous présentons dans ce document les détails du projet :

Un tchat destiné aux adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, sur le 

thème de la santé sexuelle, la contraception, la prévention d’infections sexuellement 

transmissibles, la vaccination, entre autres messages de conseil en santé et prévention.
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I.    L’ASSOCIATION - Qui sommes nous ?

II.   LA SANTÉ DES FEMMES EN FRANCE - Quelques chiffres.

III.  LE TCHAT - Où ? Quand ? Comment ?

IV.  LES PARTENAIRES - Institutionnels et Privés 

V.   ADMINISTRATION ET POLITIQUE DE SANTÉ 

Au sommaire
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L’association PRÉVENTION SAGE-FEMME

PRÉVENTION SAGE-FEMME est une fédération d’associations qui a pour objet de développer des dispositifs 
de prévention auprès des instances pour la population générale. Elle participe au développement d’outils de 
communication visant à faire connaître la profession de sage-femme comme actrice de soins primaires. Elle 
regroupe des associations de sages-femmes qui ont pour but commun d’oeuvrer pour que la prévention soit au 
coeur des politiques de santé et de l’organisation des soins.

Elle est composée des principales organisations de la profession de sage-femme.

L’Organisation Nationale Syndicale des Sages-femmes (ONSSF)

Collège National des Sages-femmes de France (CNSF)

L’Association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices (ANSFC)

L’Association nationale des étudiant.e.s sages-femmes (ANESF).

. OBJET

. COMPOSITION 
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Cécile Letscher.
TRÉSORIÈRE
Sage-femme libérale.
(75 - PARIS)

Bénévole Solidarité Sida : 
Prévention Santé sexuelle 
auprès des jeunes

Adrien Gantois.
PRÉSIDENT 
Sage-femme libérale. 
(93 -Seine Saint-denis.)

Président du Collège National des 
Sages-Femmes de France.

Caroline Raquin.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Sage-femme Hospitalière. 
(92 - Hauts-de-Seine)

Membre du conseil 
d’administration de l’Organisation 
Nationale Syndicale des 
Sages-Femmes de 2010 à 2021
(Présidente de 2013 à 2018)

. LE BUREAU

cecile.letscher@prevention-sagefemme.orgcaroline.raquin@prevention-sagefemme.orgadrien.gantois@prevention-sagefemme.org
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Biba SALFATI.
RELATION PRESSE / MÉDIAS 
ETUDIANTE Sage-femme
(75 -PARIS.)

Vice-Présidente de L’Association
Nationale des étudiants 
Sages-Femmes (2019-2020)

Nolwenn COUDENEAU.
DÉVELOPPEMENT COORDINATION 
PARTENAIRES
Sage-femme Hospitalière. 
(92 - Hauts-de-Seine)

Bénévole Agir Pour La Santé Des 
Femmes (ADSF)

. LE BUREAU

nolwenn.coudeneau@prevention-sagefemme.orgbiba.salfati@prevention-sagefemme.org
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Des femmes,
Des chiffres,
Une profession.

II
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Des FEMMES

Il y a un peu plus de 33 millions de femmes en France.
– de 20 ans : 7 661 916
20 à 64 ans : 18 538 575
65 ans et + : 7 029 432

- 1/3 des femmes entre 15 et 24 ans n’ont pas de suivi gyn / Contraception
- + 50% des femmes en France (25 à 65 ans) n’ont pas de frottis
- 23,7% des femmes ne font pas de dépistage du cancer du col de l’utérus
- 46% des femmes n’ont pas eu de dépistage du cancer du sein
 Il y a plus 200 000 IVG en France chaque année en moyenne. (224 300 en 2018)
 Ce chiffre stagne depuis 2000, mais il y a un déplacement des populations. On constate une hausse 
 chez les plus jeunes. Le recours à l’IVG le plus fréquent est chez les femmes de 20 à 24 ans.
Les 2/3 des femmes qui ont recours à une IVG utilisaient une méthode contraceptive.
Pour l’année 2015, le nombre d’IVG était encore de 11 000 concernant des jeunes filles entre 12 à 17 ans, 
réduit de moitié à partir de 2016.

. EN FRANCE

. QUELQUES CHIFFRES DE SANTÉ 
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Une profession

23000 en exercice (sur 28000 déclarées au conseil de l’ordre.)
 - 6000 en libéral
 - 13500 à l’hôpital public 
 - 2000, dans le privé.
 - 500 en PMI

Au-delà de la période traditionnelle de la grossesse, la sage-femme accompagne également les femmes tout au 
long de leur vie en assurant leur suivi gynécologique de prévention et en prescrivant leur contraception. La 
sage-femme pratique les actes d’échographie gynécologique et obstétricale.

Acteur de prévention en gynécologie, obstétrique et pédiatrie avec la 
vaccination de la femme enceinte, du nouveau-né et de son entourage.

Réalisation des IVG médicamenteuses.

Gestion des pathologies en gynécologie et en obstétrique en collaboration 
avec les médecins généralistes et spécialistes.

{

. SAGE-FEMME

SAGE-FEMME

. DES COMPÉTENCES
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Pourquoi ?
Qui ? 
Où ? 
Quand ? 
Comment ?

III
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Un tchat

Parce que les modes de communication et de consommation ont changé. 

Sur les forums, les jeunes cherchent une question identique à leur problématique et s’arrangent des différents 
commentaires. Toute personne qui a déjà fait cette expérience sait à quel point cette recherche peut être déstabilisante 
et même dangereuse. Si vous êtes constipé, en une heure de forum on vous « diagnostique » un cancer du côlon !

S’informer, apprendre, comprendre sont désormais soumis aux réflexes de consommation, et cela est d’autant 
plus prégnant chez les jeunes. 

Pour être efficace en matière de prévention aujourd’hui, il faut être DISPONIBLE À TOUT INSTANT,
dans n’importe quelle situation, N’IMPORTE OÙ.

L’objectif d’ouverture H24, permet de répondre à un besoin d’impatience. 
Cela offre également une disponibilité matérielle et intellectuelle pour l’utilisatrice, car certaines questions 
ou conversations ne sont possibles que le soir et même la nuit.

Enfin, elle assure l’équité pour l’ensemble de nos citoyennes et concitoyens sur tout le territoire français, 
permettant aux internautes des DOM-TOM, d’interagir selon leurs horaires.

.POURQUOI ?

. OÙ ? QUAND  ? 
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Qui ?

C’est une réponse, un échange avec un professionnel médical, acteur de prévention : ce qui garantit une expertise, 
mais aussi une pratique, du respect, du secret, un échange. 

La jeunesse est impatiente, il lui faut une réponse

CONCRÈTE, RAPIDE, CERTIFIÉE.

. AVEC DES SAGES-FEMMES ?
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Ce que les jeunes attendent d’un « pro » ?

RÉPONSE
PERSONALISÉE

ANONYME
PROFESSIONNELLE

SERVICE
ADAPTÉ

CONFIDENTIEL
MÉDICAL 

ATTENTES DES JEUNES RÉPONSES DES PROS

1
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. UN LIVETCHAT

. DES SAGES-FEMMES 

. EN DIRECT 

. 7/7 - OBJECTIF H24 

un besoin / un service / une réponse.
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Comment ?

. PRATICITÉ : LA WEB APP. 

. RAPIDITÉ. 30 SECONDES 

En considérant les modes de communication et d’usage technologique de la jeunesse. 
Deux déterminants s’imposent : PRATICITÉ, RAPIDITÉ. 

Le type d’outil choisi s’est naturellement tourné vers la web app. L’utilisatrice n’a pas d’application à 
charger. L’accès au tchat se fait simplement par le lien lespipelettes.org, sur le lequel ne sont indiqués 
que les mentions légales. L’information donnée est liée à une question, une conversation, un échange. 
Par définition, les pipelettes parlent.

Pour cela, nous avons opté pour entamer la conversation de le faire sous pseudonymat.
- Pas d’enregistrement préalable avec mail, prénom, ni de questionnaire.
- Vous accédez au tchat simplement en donnant un pseudonyme et l’acceptation des conditions
d’utilisation.

- Tout cela doit se faire en moins de 30 secondes.



17

. UN PEU DE TECHNIQUE

La web-app est dite ‘responsive’, c’est-à-dire 
qu’elle est adaptée aux différents supports de 
connexion : ordinateur, smartphone et tablette. 
L’interface s’adaptant automatiquement à la taille 
de l’écran utilisé.

Les conversations se feront en temps réel. La 
messagerie sera chiffrée (“codée”, “cryptée”) 
via SOCKET avec une utilisation clé RSA, un 
algorithme de cryptographie utilisé généralement 
pour échanger des données confidentielles sur 
Internet.

Les conversations ne seront pas stockées.

L’hébergeur du site est agréé en données de santé. Même si la loi (voir chapitre 
LA LOI), n’oblige pas “lespipelettes.org” à l’hébergement « labellisé en données 
de santé », nous avons fait le choix d’une sécurisation optimale de notre site. 

Serveur agréé HDS et conforme HIPAA : Configuration technique conforme 
aux exigences sécurité de l’agrément HDSCP ou de la loi HIPAA
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Organisation des pipelettes

. PLANNING

. ITINÉRANCE

Le choix de la technologie de la web-app lié à un site permet de satisfaire à une disponibilité constante 
des pipelettes, sans une présence physique dans un lieu précis. 

Les pipelettes pourront se connecter au site via une connexion sécurisée, dans un espace dédié. Aucune 
application supplémentaire n’est nécessaire. D’une utilisation simple et rapide, elles pourront donc démarrer 
leur astreinte n’importe où et sur tous supports. (sous réserve d’une connexion suffisante). 

Ainsi, au même titre que les utilisatrices, les professionnelles seront opérationnelles, partout, tout 
le temps. Cette technologie permet une plus grande flexibilité d’organisation et donc d’étendre l’offre de 
service, 

Les créneaux de permanences sont d’une durée de 2h. Dans un premier temps, deux sages-femmes  maximum 
pourront occuper un créneau. L’ergonomie s’inspirera fortement des calendriers numériques classiques 
(google, apple, etc.) organisés de manière hebdomadaire, sur 4 semaines à venir uniquement.
Chaque sage-femme peut voir l’ensemble des permanences. 
Un système de rappel permettra d’alerter les sages-femmes et les administrateurs par mail. 
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LES PARTENAIRES

IV
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. NOS LES PARTENAIRES

Fondation de la Mutuelle d’assurances du corps de santé français

Le projet ‘Les pipelettes’ est 
Lauréat 2018 de la Fondation Afnic

Le projet - Les pipelettes -  est 
Lauréat 2019 de EIG Fonds de dotation

Le projet - Les pipelettes -  est 
Lauréat 2019 de « La santé pour tous grâce au numérique » 
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ADMINISTRATION ET POLITIQUE DE SANTÉ

V



22Commission Scientifique

Commission Pratiques cliniques 

Commission Formations

Le projet “Les Pipelettes” a reçu l’aval des 
Commissions Collège National des Sages-Femmes :
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. POLITIQUE DE PRÉVENTION NATIONALE, RÉGIONALE ET TERRITORIALE.

Territoriale 
Au niveau local, plusieurs Agences régionales de santé (ARS) ont d’ores et déjà manifesté leur 
intérêt à accueillir et soutenir le projet. Blabla bus et Opération collège sont annoncés comme une 
possibilité d’évènement local en lien avec les structures régionales de prévention en santé sexuelle.

Nationale
Santé Publique France a reconnu le rôle des Pipelettes en matière de prévention et santé 
sexuelle, toujours définie comme un axe prioritaire dans les politiques nationales auprès des 
adolescents (comportant trois domaines en particulier : éducation pour la santé, réduction des 
risques d’addiction et de promotion de la santé).
L’association est actuellement en discussion sur les modalités de l’aide et du partenariat.
Le Ministère de la Santé a montré un intérêt particulier pour ce projet qui s’inscrit dans le cadre 
des priorités définies dans le Plan ‘priorité Prévention’ du 3 avril 2018, mais également dans la 
mise en place du dispositif de Service sanitaire.

Le +
L’ensemble des opérations de prévention menées par l’association Prévention sage-femme dans le 
cadre du dispositif « Les Pipelettes » sont éligibles au service sanitaire. 

L’une des 4 thématiques du service sanitaire est « activité et vie sexuelle ».
Le déroulement du service sanitaire se fera de préférence en 4e année :

- 3 mois à mi-temps
- 6 semaines à temps plein
- 60 demies-journées sur une ou deux années
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Contacts : 

Adrien Gantois
adrien.gantois@prevention-sagefemme.org

Caroline Raquin
caroline.raquin@prevention-sagefemme.org

Cécile Letscher 
cecile.letscher@prevention-sagefemme.org

Nolwenn Coudeneau
nolwenn.coudeneau@prevention-sagefemme.org

Biba Salfati
biba.salfati@prevention-sagefemme.org

ASSOCIATION PRÉVENTION SAGE-FEMME

prevention-sagefemme.org

mailto:adrien.gantois%40prevention-sagefemme.org%0D?subject=
mailto:caroline.raquin%40prevention-sagefemme.org%0D?subject=
mailto:cecile.letscher%40prevention-sagefemme.org%0D?subject=
mailto:nolwenn.coudeneau%40prevention-sagefemme.org%0D?subject=
mailto:biba.salfati%40prevention-sagefemme.org?subject=
http://prevention-sagefemme.org



