Dossier d’inscription

MAISoùnaitON et Résonaissances se mobilisent et vous invitent....

Les lundi 9 et mardi 10 avril 2018 de 9h30 à 17h30
Résidence les Gantelles – Salle Patton
21 rue Franz Heller 35000 Rennes

Communauté de pratiques Sage-Femme :

La Sage-Femme comme gardienne de la
physiologie
INFORMATIONS GENERALES

Ce dossier est destiné aux professionnelles souhaitant s’inscrire à l’atelier des 9 et 10 avril 2018 avec
Michel ODENT et Liliana LAMMERS.

MAISoùnaitON et Résonaissances se mobilisent et vous invitent....

... à un atelier emmené par le Dr Michel Odent, médecin chirurgien, auteur de
nombreux livres sur la naissance et l'impact des actes posés autour, grand
défenseur de l'accouchement respecté,
et par Liliana Lammers, doula qui exerce en Angleterre auprès de parents
désireux d'un accouchement physiologique.

L'un et l'autre défendent le respect des femmes qui accouchent et des bébés
naissants, l'un avec des arguments scientifiques et bien sûr sa longue
expérience de médecin et l'autre avec l'expérience et le bon sens de ce qu'elle
vit avec les femmes et les couples.
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Pourquoi un tel atelier ?
•

Avec l'obsession du risque zéro, la médicalisation extrême de
l'accouchement ne conduit-elle pas à une incompréhension totale des
besoins de la femme qui accouche ?

•

Quels sont les impacts sur la santé physique et émotionnelle humaine
dus à l'utilisation de palliatifs hormonaux de synthèse en routine ?

•

Comment créer les conditions optimales pour des accouchements
naturels faciles et rapides ?

Ces questions cruciales pour la naissance d'aujourd'hui et de demain, nous
devons nous les poser.
Nous sommes à un tournant de l'histoire de la naissance, mais aussi de
l'humanité.
En tant que sages-femmes, vous avez une place privilégiée pour protéger les
processus physiologiques de la naissance : il vous appartient de préserver la
sécrétion de cocktail d'hormones nécessaire à l'enfantement et à la mise en
place de l'attachement maman/bébé, de préserver notre aptitude, et plus
encore celle de nos arrière-petits-enfants, à tisser des liens avec les autres
membres de notre espèce.

La sage-femme comme gardienne de la physiologie.
Infos pratiques :
•

Quand : lundi 9 & mardi 10 avril 2018 - de 9h30 à 17h30 (possibilité
de restauration sur place)

•

Lieu : Résidence les Gantelles - 21 rue Franz Heller 35000 Rennes Salle Patton

•

Tarifs : 100 € pour les 2 jours (50 € pour les étudiants et jeunes
diplômés) – règlement à l’ordre de MAISoùnaitON – 18 rue des
Ormeaux 35000 Rennes

•

Inscription : maisounaiton@gmail.com - 06 69 18 02 68
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IDENTITÉ ET CONTACT :

Nom - Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................
Vous avez des questions particulières que vous souhaitez aborder lors de l’atelier :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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