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préparation à l’accouchement
Préparer une femme, un couple,  
à un accouchement physiologique 
et eutocique
(en dehors d’un suivi global)

Samedi 14 janvier 2017 

Bordeaux



Présentation
séminaire

Isabelle Dumon, forte de 30 années d’expérience dans la prise 
en charge de la femme et du couple lors de l’accouchement 
physiologique va présenter les points forts de cet 
accompagnement. 

Celui-ci passe par une capacité et des techniques d’écoute 
de la femme et du couple mais aussi par la mise en confiance 
et l’accompagnement dans le lâcher-prise. Enfin le bébé sera 
repositionné en tant qu’acteur durant la période de la grossesse 
mais aussi pendant toute la durée de la naissance.

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
- Apprendre à diriger les séances
- Apprendre à respecter les croyances
- Apprendre à donner confiance, à guider vers le lâcher-prise
- Apprendre aux parents le rôle actif du bébé pendant la grossesse 
et durant la naissance

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 14 janvier
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8H30-10H15  - ANALYSE - 
Analyse des gestes, des corps et des silences

16H30-17H30 - AIDER -
Aider à trouver la force, le courage et l’acceptation

17H30-18H - CONCLUSION -
Discussions et partages

14H-16H15  - OUVRIR LE CŒUR ET LA CONSCIENCE -
Ouvrir le cœur et la conscience des parents au rôle actif du bébé

10H30-12H30  - RESPECTER LES CROYANCES -
Respecter les croyances, amener à la confiance en elle et en 
l’équipe obstétricale

10H15-10H30 PAUSE

16H15-16H30 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 14 Janvier 2017

INSCRIPTION

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

FRAIS D’INSCRIPTION
Séminaire du Samedi 14 janvier 2017 : 350€
Tarif étudiant : 50€ (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


