CURRICULUM VITAE

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Etat civil

: MUNOZ épouse BRIEU
: Viviane
: 26 octobre 1948
: 91, route de Sauve Résidence Les 3 Piliers,
Bâtiment Le Sirocco 30900 NIMES
: 06 25 58 46 50 - Courriel : brieuviviane@wanadoo.fr
: mariée – 2 enfants

FORMATION INITIALE ET DIPLÔMES OBTENUS
1983-1986 : Etudes et Diplôme d’État de Sage-Femme - Faculté de Médecine de Montpellier –
Nîmes – Gard
2014 et en cours actuellement : Formation en approche sexocorporelle à Paris dispensée par le
CIFRES (Centre International de Formation et de Recherche en Sexologie).
2013 : Diplôme Universitaire de formation en éducation sexuelle à l’Université Paul Sabatier à
Toulouse.
ACTIVITÉ ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES
Depuis 2016 : Sage-femme libérale en contrat de collaboration sur la ville d’Arles (Bouches-duRhône)
Depuis 2011 : À la retraite de la Fonction Publique Hospitalière
Chargée d’enseignement à l’école de Maïeutique de Port Royal-Baudelocque à Paris en Master : UE
libre en éducation sexuelle et en sexologie.
Formation continue pratique et théorique auprès des sages-femmes en exercice libéral ou
hospitalier sur différents sujets :
- prise en charge de l’accouchement normal et des suites de naissance, aspects cliniques
psycho social,
- l’allaitement maternel,
- l’entretien prénatal précoce,
- l’éducation sexuelle et la prévention auprès des adolescents,
- la sexualité, comment en parler à la femme, l’adolescente, aux 4 saisons de la vie.

et

1998-1999 : Préparation et obtention du Certificat Cadre Sage-femme à l’École des Cadres de
Sages-Femmes du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon – Côte d’Or.
Formation d’une durée d’un an : enseignement théorique en management, santé publique,
législation, pédagogie. Stages pratiques en centres hospitaliers universitaires, en école de sagesfemmes, en entreprise.
Actuellement et depuis l’Arrêté du 7 juin 2011 du Code de la Santé Publique, ce certificat a été
renommé Master en périnatalité : management et pédagogie (PMP).
1999-2011 : Fonction de sage-femme Cadre Formatrice à l’Ecole de Maïeutique de NIMES – Gard
Développement, pour le sujet sur l’approche de la sexualité, différents axes d’approfondissement
de ce sujet :
2013-2014 et 2014-2015
-UE optionnelle sur Adolescence et Sexualité aux EST et Etudiants en Médecine : 30 heures de cours
(à vérifier).
-Préparation d’un stage d’intervention en collège et lycée, avec les étudiantes (e)s sages-femmes, à
raison d’une semaine par année universitaire, sur l’approche de la sexualité avec les collégiens et
lycéens. En accès libre dans l’établissement.
Création d’affiches, de supports divers.
Conférences sur un thème précis par les étudiant(e)(e)s.
Evaluation des interventions par les collégiens et lycéens, par les futurs professionnels.
-En apprentissage et en évaluation clinique normative et formative : sensibilisation des étudiant(e)s à
l’initiation d’un dialogue sur la sexualité
1986-1997 : Sage-femme praticienne au CHU de NIMES – Gard.
ARTICLES PARUS DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES
-Avril 2015 dans la revue mensuelle les Dossiers de l’Obstétrique : Avec Marie-Line LASSAGNE,
sexologue, sexothérapeute : Ma vulve est un coquillage.
-Mai 2013 dans la revue mensuelle les Dossiers de l’Obstétrique : Parlons d’amour et de plaisir aux
adolescents.
-Février 2013 dans la revue mensuelle les Dossiers de l’Obstétrique : L’éducation sexuelle auprès des
adolescents, une place privilégiée pour la sage-femme.
-Juin 1999 Mémoire de fin d’étude du Certificat de l’école des cadres sages-femmes (Dijon – Côte
d’Or) : L’éducation sexuelle en milieu scolaire auprès des adolescents, la place de la sage-femme
enseignante.

