J'accompagne mon enfant
de la conception à 3 ans
Isabelle CHALLUT
Infirmière en France puis en Suisse, Isabelle Challut s’installe
au Québec en 1992. Elle axe alors ses recherches autour de la
naissance et de l’accouchement dans nos sociétés et se
spécialise dans l’accompagnement des femmes et le respect de
la physiologie en milieu hospitalier. Elle fonde le Centre Pleine
Lune au Québec en 2005. Elle enseigne aux couples, aux
accompagnantes à la naissance, aux infirmières et médecins
des salles d’accouchement afin de faciliter la physiologie et
retrouver le sacré de la naissance. Auteure de plusieurs
ouvrages dont « La maternité au féminin » aux Éditions
L’Instant Présent et « Aller retour vers l’au-delà » aux Éditions
Le Dauphin Blanc.
www.centrepleinelune.com

Journée de Formation
Samedi 8 Octobre
9h – 17h

Yveline HERONT
Française et bretonne, mère de trois enfants, grand-mère de
trois petits-enfants, Yveline Héront est puéricultrice et somatopsychothérapeute. Elle a travaillé dans différentes structures de
la petite enfance (pédiatrie, crèche familiale, crèche collective,
PMI, maternité, établissements spécialisés …). Elle forme des
professionnels(les) de la petite enfance depuis 30ans, en
formation initiale et en formation continue. Elle a accompagné,
durant de nombreuses années, des mères, des publics en
difficulté, des enfants victimes de maltraitance, et a plus
particulièrement approfondi les liens qui se tissent dans la
triangulation père-mère-enfant. Elle est auteure du livre
« Graines d’hommes » édité par le Souffle d’Or et réalisatrice
du film du même nom, deux outils destinés à comprendre
l’évolution du tout petit de 0 à 3 ans.
http://www.grainesdhommes.com/

La Source en Soi
1336 rue Beaubien Est, Montréal
Rosemont Petite-Patrie
Tarif et Inscription
Prix de la journée : 120 $ +tx = 137,97 $
https://www.centrepleinelune.com/index.php/achat-en-ligne
Tel : 819 323 4440
Mail : info@centrepleinelune.com

Quand une professionnelle de la grossesse et de la naissance rencontre une
professionnelle de la petite enfance,
cela donne une journée de formation exceptionnelle !!
9h-12h
Atelier
Isabelle CHALLUT

14h-17h
Atelier
Yveline HERONT

LA NAISSANCE D’UNE FAMILLE

HABITUDES OU CONNAISSANCES ?

Les fondements du développement harmonieux de
l'enfant dès sa naissance: ce que les parents et les
professionnels doivent savoir.

Comment la motricité libre permet d’accompagner le
très jeune enfant dans le respect de son Etre en
devenir.

Nous avons maintenant des connaissances précises et de
nombreuses recherches nous permettant de déconstruire les mythes
entourant l’accouchement, le développement du nouveau-né et ses
compétences. L’accouchement a été extrait de la vie familiale pour
être pris en charge par le milieu médical. Or les femmes ont une
connaissance instinctuelle de l’enfantement. Nous pouvons réorganiser l’environnement des femmes dans les salles de naissance
et limiter les interventions non nécessaires. Nous verrons comment
les accompagner pour révéler leurs compétences et favoriser le lien
d’attachement avec le nouveau-né, condition préalable à un
maternage adapté, quel que soit le lieu d’accouchement, son
déroulement et son issue.

En faisant le point des connaissances que nous avons aujourd’hui
sur ce qui conditionne le développement du très jeune enfant,
notamment
en
matière
de
neurosciences,
cette
conférence/atelier vous permettra de comprendre en quoi le
concept de motricité libre au sens large est une référence
essentielle pour offrir au tout petit un accompagnement
respectueux et bienveillant dans la globalité de son Etre en
devenir, que l’on soit parent ou professionnel(le).
Il est une réelle prévention aux nombreuses causes de mal-être et
de difficultés rencontrées par l’enfant plus grand et l’adulte,
quand le tout petit a été éduqué sur des bases d’habitudes
transmises et non sur celles d’une écoute et d’une observation en
lien avec ces connaissances récentes.

