Association Française de Maternologie
Institut de recherche et d’enseignement

Hôtel de Ville de Versailles
Salle Montgolfier
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SÉMINAIRE DE MATERNOLOGIE CLINIQUE
Direction scientifique et pédagogique :
Dr Laurence Carlier

Corps enseignant


Dr Laurence CARLIER, PH, Chef de Pôle et Chef service de pédopsychiatrie à l’Hôpital de Nevers.
Dr Françoise DUTRAY, pédiatre, maternologue.



Pr Christian GODIN, philosophe, professeur d’université et écrivain.







Dr Marc PILLIOT, pédiatre, membre fondateur IHAB France, ancien président de la CoFAM
Nicole TARDIF, ex-vidéo clinicienne en maternologie, psychomotricienne
Bertrand SCHNEIDER, psychanalyste, formateur et consultant en maternologie

Avec la participation d’intervenants extérieurs.

Horaires
L’enseignement dure une semaine, du lundi matin à 9 h 30 jusqu’au vendredi à 17 h 30 ce qui représente un total de 32h 30 de formation.

Enseignement
Exposés des Fondamentaux de maternologie tels que la recherche et la clinique les ont mis successivement en évidence, notamment dans leur enchaînement : 18 chapitres dont on trouvera la liste ciaprès.
Le but est la prise de conscience collective et individuelle d’une clinique spécifique Illustrée par des
séquences vidéo-cliniques.
L’enseignement est proposé sous forme de présentations théoriques et cliniques dialoguées entre l’intervenant et les participants, animées et enrichies par les remarques, questions et critiques des participants entre eux.
Cette dynamique interactive contribue à un débat permanent et formateur des pratiques personnelles.

Public concerné
Professionnels ou étudiants dans les domaines de périnatalité, notamment :
— Gynécologues obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, néonatologues, pédopsychiatres, puéricultrices...
— Psychologues, infirmières et infirmiers, éducatrices et éducateurs...
— Professionnels des institutions de la petite enfance : Justice, Conseils Généraux, PMI, Maisons
maternelles, Pouponnières, Sauvegardes de l'Enfance.
— Chercheurs et étudiants dans ces pratiques.

Conditions d’inscription
 Être un professionnel qualifié, diplômé dans une des disciplines de la périnatalité ou en
cours de formation dans ces spécialités.
 Envoyer au secrétariat de l’Association Française de Maternologie une lettre de motivation
à joindre au bulletin d’inscription et un CV avec photo mentionnant vos qualifications professionnelles et diverses formations autour de la périnatalité.
 S’acquitter des droits d’inscription individuelle : 400 € ou fournir une prise en charge en
formation continue, inscription administrative : 700 €. (Frais de dossier, 50 € inclus)
Toute inscription est due dans sa totalité. En cas de désistement, celui-ci devra être notifié par écrit et justifié (certificat médical
par exemple). Dans ces conditions, il sera procédé au remboursement des frais d’inscription déduction faite des frais de dossier
qui ne sont pas remboursables.

5

Contenu du Module
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Bulletin d’inscription page suivante, à remplir et à retourner,
accompagné d’un CV avec photo mentionnant vos qualifications
professionnelles et diverses formations autour de la périnatalité,
d’une lettre de motivation,
d’une attestation de prise en charge en formation continue
(fournie par votre organisme de prise en charge,
employeur, Conseil Départemental ...)
ou de votre règlement inscription individuelle
(les chèques ne sont encaissés qu’après la formation)
à l’ordre de :
Association Française de Maternologie
10, rue des Bruyères
92600 Asnières
Tél. : 06 46 62 54 30
N' organisme formateur : 11 - 92 21279 92

Séminaire d’une semaine, organisé avec l’aimable
soutien de la Mairie de Versailles
du lundi 7 (accueil à partir de 9h30) au vendredi 11 octobre (17h30). Déjeuner libre.

ACCЀS

Hôtel de Ville de
Versailles
Salle Montgolfier
(1er sous-sol, accès à gauche de
l’escalier principal)

4, avenue de Paris
78011 VERSAILLES
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Venir à Versailles par le train





De Paris centre, ligne du RER C direction Versailles Rive-Gauche. Arrivée gare de Versailles Rive Gauche (5mn à pied du château).
De Paris Montparnasse, des trains SNCF desservent la gare de Versailles Chantiers (10mn à pied du château).
De Paris Saint Lazare, train SNCF à destination de Versailles Rive-Droite (10mn à pied du Château).
Hôtel de Ville

E.

Vers Paris A13

Château

Venir à Versailles en voiture
De Paris, prendre l'autoroute A13 direction Versailles/Saint Quentin-en-Yvelines/Rouen jusqu'à la sortie n°5
Versailles centre/Versailles château.
Suivre la direction Versailles, puis descendre l'avenue des Etats-Unis et enfin l'avenue de Saint Cloud.
Versailles est aussi accessible par : l'A 86, la N10.
Parking: avenue de Sceaux. Attention le parking devant la Mairie est limité à 2h.

Venir à Versailles par le bus
Le Bus RATP n° 171 dessert la station de métro pont de Sèvres jusqu'au Château de Versailles terminus.
Descendre à l’arrêt Hôtel de Ville.
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SEMINAIRE
DE MATERNOLOGIE
CLINIQUE
2019
du lundi 7 au vendredi 11 octobre

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Inscription au
Séminaire de Maternologie Clinique 2019
NOM : ..........................………………………………………………………………………...
PRÉNOM :.......................................................................................................................
ADRESSE PERSONNELLE...........................................................................................
..................................................................................................................………………..
Tél. et/ou Fax personnels : ...........................................................………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………..
PROFESSION :........................................................................................………………..
ADRESSE PROFESSIONNELLE : .............................................................……………..
.................................................................................................................………………...
Tél. et/ou Fax professionnels : ................................................………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………..

MODE D'INSCRIPTION :

□
□

INSCRIPTION INDIVIDUELLE,

tarif : 400 €

FORMATION CONTINUE,

tarif : 700 €

N' organisme formateur : 11 - 92 21279 92

( ! Nouveau numéro)

Convention Administrative : joindre une attestation de prise en charge
ORGANISME DE PRISE EN CHARGE : .......................................................

Merci de renseigner lisiblement toutes les rubriques et
CONTACT

AU MOINS UN MAIL DE

(indispensable pour les envois d’informations)

Mode de règlement des frais d’inscription : .................................……………………..
À ..........................................

Le ................................................................
Signature :
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Pour toute demande de renseignements et d'inscription, s'adresser à

Association Française de Maternologie
10, rue des Bruyères - 92600 Asnières
Tél : 06 46 62 54 30
mail : materno@sfr.fr - site : maternologie.fr
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