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ACCOUCHER EN SALLE DE 
NAISSANCE PHYSIOLOGIQUE : 
Prise en charge spécifique, 
outils et matériels

Samedi 19 & Dimanche 20 
Novembre 2016

Bordeaux



Présentation
séminaire

La sage-femme doit savoir rester dans l’ombre et/ou dans la 
lumière. Elle doit savoir se positionner au bon endroit, au bon 
moment, et surtout savoir se retirer quand il faut.

C’est ce positionnement professionnel qui sera présenté lors de 
ce séminaire. Pour cela Isabelle Dumon reviendra sur les étapes 
clé de la prise en charge, présentera les outils et le matériel 
indispensable pour assurer un accouchement physiologique 
optimal.

Formateur
1979
Diplômée de l’Ecole de POISSY (1ère promotion 
de cette école)

2011
S’installe en cabinet libéral afin de pouvoir exercer 
à la Maison de Naissance Arc en Ciel à Lormont, 
près de Bordeaux. 

Aujourd’hui
Elle souhaite pouvoir transmettre ses 
compétences et le fruit de son expérience en vue 
d’unir les savoirs traditionnels et les innovations 
les plus récentes.

ISABELLE
DUMON 

Sage-Femme



OBJECTIFS
L’objectif de ce séminaire est d’apporter aux jeunes praticiennes 
les techniques de prise en charge de la patiente souhaitant 
accoucher en salle de naissance physiologique. Les participants 
pourront bénéficier du savoir-faire d’Isabelle dumon en termes 
de prise en charge, d’utilisation des outils et matériels permettant 
un encadrement global de la patiente.

NIVEAU DE CONNAISSANCES REQUIS
- Sages femmes DE
- Étudiants en dernière année

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
- Livret de formation
- Bloc note et stylo
- Questionnaire d’évaluation préalable
- Questionnaire de satisfaction post formation



Programme
du Samedi 19 novembre
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8H30-10H15  - PRÉSENTATION - 
Présentation de la prise en charge

15H45-17H30 - UTILISATION -
Utilisation du conjoint, aide et conduite de sa participation

17H30-18H00 - DISCUSSION  -
Discussion et clôture du séminaire

14H-15H30  - PRÉSENTATION -
Présentation des outils

10H30-12H30  - PRÉSENTATION -
Présentation des particularités du suivi global

10H15-10H30 PAUSE

15H30-15H45 PAUSE

12H30-14H DÉJEUNER



Programme
du Dimanche 20 novembre
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8H30-10H15  - PRÉSENTATION - 
Présentation du matériel et de son utilisation : utilisation de 
l’espace dévolu

15H45-17H30 - UTILISATION -
Utilisation du conjoint, aide et conduite de sa participation

17H30-18H00 - DISCUSSION  -
Discussion et clôture du séminaire

14H-15H30  - ATELIER  -
Atelier pratique d’utilisation de la place et des outils

10H30-12H30  - PRÉSENTATION -
Présentation de l’utilisation du ballon, des coussins, du tabouret 
d’accouchement

10H15-10H30 PAUSE

15H30-15H45 PAUSE

12H30-14H DÉJEUNER



Organisation logistique

JUSTINE
ARIES

Proformed
Adresse mail : justine@proformed.fr

w w w. p r o f o r m e d .f r

Téléphone : 06 - 76 - 00 - 51 - 82

Bâtiment Les portes de Caudéran
22 rue de l’École Normale 33200 Bordeaux

Les portes 
de Caudéran



BULLETIN D’INSCRIPTION

Samedi 19 & Dimanche 20 Novembre 2016

INSCRIPTION

Civilité :   Madame   Monsieur
Titre : ............................................................. Spécialité : ..........................................................................
Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................
Mobile : .......................................................................................................................................................... 
E-mail (indispensable) : ..........................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
Séminaire du Samedi 19 & Dimanche 20 Novembre 2016 : 550€
Tarif étudiant : 90€ (sur justificatif de scolarité)

RÈGLEMENT
Bulletin à retourner, accompagné du règlement à l’adresse suivante:

Proformed
29 Rue de l’École Normale
33200 Bordeaux

L’inscription sera validée à réception du paiement
Chèque à l’ordre de Proformed

RENSEIGNEMENTS JUSTINE ARIES : justine@proformed.fr


