
Rencontre autour de la périnatalitéRencontre autour de la périnatalité
Pour les futurs parents et les professionnels de la santé.

« La naissance dans tous ses états »« La naissance dans tous ses états »

Les 18/19/20 Novembre 2011
Centre des congrès « Le Manège »

 Chambéry

2ème édition du  Baby ! International films festival

Un engagement dans une action citoyenne qui répond aux grands axes lancés 
pour 2011 par les directives du Ministère de la santé Français.

Toutes les infos :
colloque.parentalite@free.frcolloque.parentalite@free.fr

06.12.80.37.6706.12.80.37.67

http://colloque.parentalite.free.frhttp://colloque.parentalite.free.fr

Bébé au cœur de l'actionBébé au cœur de l'action



Le festival en action

En espace :
Un espace- Enfant animé (sur réservation)/Un espace parents-bébé  libre-accès
Un espace restauration (sur réservation)/Un coin-repas libre accès
Un espace- stands /Un  espace-librairie

A voir :
L'exposition photo «  Naissances «   de Pegguy Godreil
La pièce de théâtre «  Naître «  inspiré du Bebold
Les films  : Organic birth/ Ce que veulent les bébés/ Premier cri et d'autres encore.

A écouter :
Histoire de la naissance  : Dr. Paul CesbronDr. Paul Cesbron
Physiologie et   naissance  : Dr. Yaël NicolasDr. Yaël Nicolas
Technique et science : bonheur ou malheur  de la naissance ?» : Joëlle Terrien *s.fJoëlle Terrien *s.f
Grossesse et naissance : l'impact sur lien parents/enfants :   Dr Christophe MassinDr Christophe Massin
Naître un acte naturel: acte privé et public/féminin et masculin  Maïtie Trélaun s.fMaïtie Trélaun s.f
Le concept de continuum :  Claude-Suzanne Didier-Jean JouveauClaude-Suzanne Didier-Jean Jouveau

A partager en petits groupes : Les ateliers pratiques
Avec entre autre la participation de : 
Naître en maison de naissance : Dominique Porret & E. Delachaux-Moreillon s.fDominique Porret & E. Delachaux-Moreillon s.f
Naître trop tôt  - La prématurité : Pr Relier/ RP2SPr Relier/ RP2S
Accompagnement global et accès plateau technique : Isabelle Challut s.f & RP2SIsabelle Challut s.f & RP2S
Projet de naissance et cadre hospitalier : Catherine Piraud-RouetCatherine Piraud-Rouet
Naître à la maison : Association des Sages-Femmes Nord AlpesAssociation des Sages-Femmes Nord Alpes

A découvrir :
Avec la participation  : Marc Pilliot/Marie Touffet Marc Pilliot/Marie Touffet 
et les associations  : Porter son enfants/Maux pour mot/ Nesting/Doulas de France/Porter son enfants/Maux pour mot/ Nesting/Doulas de France/
Accompagnement physiologique  (Osthéopathie/ethiopathie/haptonomie/sophrologie)
Portage/massage bébé/Chant pré-natal/Nutrition et environnement/
Maternité Label ami des bébés
Les tentes rouges 
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