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Thème 2018 
 

Maternologie et neurosciences 
Comment s’intègre la maternité psychique ? 
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Objectifs pédagogiques 
 
Les neurosciences s’intéressent au développement du fœtus et explorent sa dimension sous tous ses 
angles. La médecine obstétricale a accompli des progrès considérables, et a permis la régression de la 
mortalité infantile. Les anomalies sont dépistées et corrigées avant la naissance, et ainsi l’enfant sera normal 
et sain. 

Et pourtant, la prééminence de la sécurité médicale a rendu difficile une attention aux émotions et à la 
dimension psychique de la maternité humaine. Le fœtus se développe dans un milieu de communication et il 
semble capable de relation, comme le montre l’haptonomie. Pour les parents, le fœtus est une personne, 
que la mère peut ressentir vivre à l’intérieur d’elle. 

Comment relier la compréhension phénoménologique de la vie fœtale, telle qu’elle est décrite en 
maternologie et les études du système neurosensoriel de ce même fœtus ?  

Les journées d’études maternologiques doivent permettre à des professionnels formés à la maternologie, un 
travail de recherche tout au long de l’année, en intégrant ses approches théorico cliniques.  

Elles répondent à plusieurs objectifs : 

 Développer ses connaissances sur le processus de naissance pour mieux le comprendre 
et l'accompagner 

 Adopter un positionnement qui favorise la création du lien, soutient la maternité et intègre 
la fonction du père  

 Envisager le travail d'équipe au regard de la maternologie et contribuer à la mise en place 
de réseaux  

 Proposer une aide appropriée dans la reconnaissance de la difficulté maternelle 

 Comprendre les moyens de la thérapeutique maternologique et notamment le non-agir du 
soignant 

 Echanges pratiques entre professionnels  

 Etudes de cas à partir de lectures vidéo cliniques 
 
 

Contenu des modules 

 

Le temps attribué aux modules intègre un temps d'échange et de débat autour des thèmes abordés. Ils sont 
centrés autour de situations vidéocliniques étudiées tout au long des séances. 
 
 

Module I : L’esprit du fœtus   
 

 Etude du milieu de vie  
 L’apport des neurosciences 
 Constitution du milieu fœtal   

 Le corps du fœtus  
 Penser le fœtus humain  
 Capacités du fœtus  
 La phénoménologie du fœtus  

 La vie intérieure du fœtus  
 Interprétation des sens 
 La mémoire fœtale  
 La neurontogénèse  
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Module II : Les difficultés du devenir mère et de la naissance humaine  

 Importance de l'accompagnement de l'allaitement (au sein ou au biberon)  
 Le non agir et l'être là 
 intérêts de l'accompagnement et de l'observation 
 Préserver la possibilité de la maternité 
 Soutenir la possibilité du don 

 L’élaboration diagnostique  

 Analyse de groupe 
 La vidéo, outil d’analyse clinique critique 
 Le regard partagé 

 Les maladies de la naissance 
 Sémiologique  
 Présentation nosographique (vidéo) 

 

Module III : Améliorer la coordination et la qualité des interventions des 
professionnels 

 Actions de formation des professionnels transversales offrant une culture commune au 
sein des réseaux 

 Accompagnement dans la mise en place de réseaux de professionnels 

 
Module IV : Supervision de la pratique clinique  

 Réflexion commune autour de situations cliniques apportées par les participants  

 Réponse aux interrogations soulevées par la mise en pratique  

 

Modalités pratiques 
 
Intitulé de la formation : « GPEM 2018 : Les neurosciences et la maternologie » 
 

5 journées réparties sur l’année, soit 40 heures  
 
Montant total :   

- 150 € dans le cadre de la formation continue  
- 90 € en inscription individuelle 

 
Ce coût comprend :  

- Les frais pédagogiques 
- La location de la salle 
- La collation du matin. 
- Un soutien informatique, 
- La vidéo clinique, 

 

Organisation matérielle 
 

La formation se déroule : 

Hôpital Maison Blanche. Site Henri Ey 
15 avenue de la porte de Choisy 
75013 Paris  

Les 5 dates prévues sont les lundis : 15 janvier – 19 mars – 11 juin – 24 septembre – 26 novembre 2018 

Le groupe peut être composé de 5 à 25 personnes 

 

Inscription 
 
Cf. le formulaire ci-après 
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Groupes Permanents d’Etudes Maternologiques 
 

Fiche d’inscription 2018  
 

A remplir et à retourner au secrétariat de l’Association Française de Maternologie 
Accompagnée d’une lettre de motivation pour les nouveaux inscrits seulement 

 
10, rue des Bruyères 

92600 ASNIERES 
ou par mail materno@ sfr.fr 

! Attention depuis le 01/01/17 nouveau numéro d’Organisme Formateur n° 11 92 21279 92 
 

 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse Personnelle : ……………………………………………………………..…………………………... 
 
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
Téléphone personnel : ………………………………………………..………………………………………... 
 
Courriel personnel : …………….……………………………@……………………………….……………… 

 
 
Profession : ………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse professionnelle : …………………………………………………….………………………….……. 
 
………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Téléphone professionnel : …….………………………………………………………………………….…... 
 
Courriel professionnel : ……………..…………………..……..……@………………..……………………… 

 
 
Mode d’inscription : 
 
   Personnel 

 Formation continue (joindre une attestation de prise en charge) 
 
Organise de prise en charge : ……………………………………………………………. 
 
Mode de règlement des frais d’inscription : …………………………………………….. 
 
 
Le :………………………… Signature : 
 
 


