Journée Thématique C2DS
Éco maternité
PARIS
Jeudi 3 avril 2014
8h30 - 15h00

E

n 2011, les 535 maternités françaises ont
accueilli 823 000 naissances, parfois avec
ingéniosité et audace pour faire de ces
moments, des instants inoubliables pour les
familles. Pour aller plus loin et accompagner les
parents et l’enfant pendant la grossesse,
l’accouchement et les mois qui suivent dans le
respect de l’humain et de l’environnement, le
C2DS a développé le concept global d’Eco
maternité. Il intègre des thématiques aussi
diverses que la promotion de la santé de la mère
pendant la grossesse (tabac, alimentation, alcool,
activité physique…), l’aménagement de la salle

d’accouchement, l’environnement physique à la
maternité (le bruit, les ondes, l’environnement
chimique, électrique et électromagnétique),
l’allaitement maternel, les produits utilisés pour
l’hygiène, les couches, l’accompagnement des
parents pour le retour à la maison, etc.
Cette journée vous permettra de comprendre
comment tous les professionnels d’une maternité
peuvent s’intégrer dans ce concept et vous
découvrirez
des
initiatives
innovantes,
pragmatiques et profondément humaines autour
de ces instants précieux pour les parents et les
générations futures.

LE LIEU

Espace VOCATION

Situé en plein cœur de Paris, l’Espace Vocation dispose
d’une situation privilégiée dans un lieu flambant neuf.

22 rue René Boulanger
75010 Paris
Pour vous y rendre, plus d’infos sur :
www.espaces-vocation.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION
Inscription obligatoire et payante au prix de 80 € pour les adhérents et de 150 € pour les
non-adhérents (repas compris).
NOM Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………
FONCTION …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………

Je souhaite recevoir les infos du C2DS
oui
non
STRUCTURE ……………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
CP VILLE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inscription à retourner à l’attention de Virginie CHAMART - C2DS – 3 rue de l’île d’Or 37400 AMBOISE
C2DS 3 rue de l’Ile d’Or – 37400 AMBOISE – 02 47 30 60 34 – virginie.chamart@c2ds.eu
SIRET : 5 07 428 670 000 16 - APE 9499Z – prestataire de formation N° 11 75 4345 875

Journée Thématique C2DS
Éco maternité
PARIS
Jeudi 3 avril 2014
8h30 - 15h00

PROGRAMME
8h30 – Accueil des participants
L’environnement, un déterminant essentiel de la santé de maman et bébé, pendant la grossesse, à la maternité et de retour au
domicile.
Introduction : présentation des enjeux liés à la qualité de l’environnement (air, eau, ondes, alimentation, produits
d’hygiène corporelle, produits de nettoyage)
Présentation de l’étude relative à l’exposition au bruit au sein des services de néonatologie menée en 2011 par les ARS
du Centre et du Limousin. Echange autour de recommandations qui concernent aussi les services de maternités.
Retours d’expérience :
Exemple d’une maternité où toute l’équipe, formée aux enjeux environnementaux, sensibilise et accompagne les parents
dans leur réflexion et leurs choix tout au long du suivi de grossesse et pendant le séjour à la maternité.
Quel équilibre trouver entre hyper médicalisation et non médicalisation ?
Quelle place pour les médecines complémentaires pendant la grossesse, l’accouchement et la période du post partum.
 Présentation du Diplôme Inter Universitaire d’Acupuncture Obstétricale de l’université de Strasbourg et retour
de 20 ans de pratique dans les maternités des Hôpitaux de Strasbourg.
 Témoignage autour de l’utilisation de l’homéopathie, ostéopathie, haptonomie, réflexologie.
Présentation et débats autour des concepts de ‘’salle nature’’ ou ‘’espace physiologique’’ et de ‘’maisons de naissance’’
Retour d’expérience de terrain.
Pause
Choix du mode d’allaitement : un accompagnement nécessaire.
Point sur les nombreux bienfaits de l’allaitement maternel.
Comment éclairer au mieux le choix des parents dans leur choix et les accompagner dans la mise en place de cette
démarche.
Utilisation de couches lavables en maternité.
Quel intérêt et comment mettre en place l’utilisation des couches lavables. Quelles contraintes, quelles aides
possibles et quels acteurs pour la mise en œuvre d’un tel projet ?
Dépistages de l’amblyopie, de la surdité
Présentation de la démarche et du label écolo crèche.
13h45 : Conclusion
14h - 15h : Échanges autour d’un buffet
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