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SUITE DE COUCHES : Comment 
gérer et accompagner le 
post-partum?

Samedi 24 septembre 2016

Bordeaux



Présentation
séminaire

Le post-partum représente une étape clé de la parentalité. 
Isabelle Dumon a, pendant 30 ans suivi et accompagné les 
femmes et les couples dans cette période parfois complexe.

Sa conférence sera articulée autour de l’encadrement de la 
sortie précoce, la mise en place d’un allaitement optimal, la prise 
en charge des douleurs et enfin le diagnostique et le suivi des 
difficultés émotionnelles liées à cet événement.

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
- Initier et conduire le bon déroulement d’un allaitement naturel
- Soulager les douleurs du post-partum
- Diagnostiquer et prendre en charge les difficultés émotionnelles 
parentales

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 24 septembre
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8H30-10H15  - LA SORTIE - 
La sortie précoce et sa gestion

16H15-17H - LA GESTION -
La gestion des difficultés émotionnelles parentales

17H-18H - PARTAGE -
Partage des expériences, questions et débats

14H-16H  - LA PRISE EN CHARGE -
La prise en charge des douleurs du post-partum

10H30-12H30  - L’ALLAITEMENT -
L’allaitement et son accompagnement

10H15-10H30 PAUSE

16H-16H15 PAUSE

12H30-14H DÉJEUNER



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

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

Les portes 
de Caudéran



BULLETIN D’INSCRIPTION

Samedi 24 Septembre 2016

INSCRIPTION

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

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

FRAIS D’INSCRIPTION
Séminaire du Samedi 24 Septembre 2016 : 350€
Tarif étudiant : 50€ (sur justificatif de scolarité)


