
  

Du vendredi 30 novembre au
dimanche 2 décembre 2018

Salle des fêtes, Ramonville Saint Agne 
Rue Joliot Curie, Parc technologique du canal

Michel ODENT & Liliana LAMMERS

Stage formation de 3 jours

La physiologie de la naissance
dans le contexte scientifique de 2018

Une formation soutenue par les associations

Inscription obligatoire 

320 € avant le 31/10/2018 
350 € après le 31/10/2018

Infos - inscription

06 86 50 85 59
resonaissances@gmail.com

Formation ouverte aux sages-femmes, doulas, médecins, professionnels 
intervenant dans la naissance, mères, pères, que vous accompagniez ou 
souhaitiez simplement en savoir plus sur ce merveilleux processus...
(programme au verso)



  

   Au programme

 Physiologie de la naissance
 Rôle de la sage-femme, de la doula, du médecin
 La vie fœtale
 La nutrition pendant la grossesse
 Les différents tests proposés à la femme enceinte
 Les échographies
 Les accouchements provoqués
 La présence du père à l’accouchement
 L’utilisation de l’eau pendant l’accouchement
 Les conséquences à long terme de notre façon de naître….

   Les intervenants

Dr Michel Odent est un obstétricien de réputation internationale 
qui a introduit, à l'hôpital de Pithiviers en France, le concept 
d'accouchement comme à la maison et de piscines d'accouchement. Il est 
le fondateur du "Primal Health Research Center" à Londres dont le but est 
d'étudier les corrélations entre ce qui se passe durant la "période 
primale" (de la conception au premier anniversaire), la santé et le 
comportement ultérieur. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'écrits 
scientifiques et d'une dizaine de livres traduits en 21 langues.

Liliana Lammers est mère de 4 enfants, dont 3 nés à la maison. 
Depuis 21 ans, elle collabore avec Dr Michel Odent et accompagne des 
naissances à la maison avec lui. Voici 11 ans qu’elle travaille à Londres 
en tant que doula, aussi bien en milieu hospitalier qu’aux domiciles des 
couples.
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