Journées
professionnelles
de l’Accompagnement
préconceptionnel
à ARRADON, Morbihan

du 14 au 16 MARS 2019

Accompagner le désir d’enfant
Infertilité croissante, évolutions scientifiques, médicales et
sociétales ouvrent, à l’échelle de l’humanité, des possibilités
et mutations inédites pour « concevoir un enfant » et « faire
famille ».
Comment alors accompagner les révolutions intimes des
croyances et émotions en jeux dans ces parcours de
fécondité ? Et Comment faciliter «bien-être » et « biennaître » pour les possibles enfants, parents et familles ?

PROGRAMME

A destination des intervenants du champ périnatal,
sage-femme, médecin, assistant-e médical-e, infirmier-e,
doula,
responsable
associatif,
écoutant-e,
psychothérapeute, sophrologue, somato-thérapeute, artthérapeute, coach, … qui accompagnent les révolutions
intimes induites par l’infertilité, les modalités de
conception par PMA (insémination, FIV, … ), les dons
de gamètes, l’adoption.

Animation par Estelle Phelippeau Métrot
thérapeute et analyste transgénérationnel,
formatrice pour adultes, fondatrice depuis 2010
d’une consultation spécialisée d’Accompagnement
Préconceptionnel et des Cercles de Fécondité ®.

Dates, Horaires, Lieu
Accueillez vos conceptions
•
•
•

Représentations de l’infertilité, de ses causes
Connaissance des parcours de fécondité, options
procréatives (PMA, Don de gamètes, GPA, …), adoption
Regard sur le projet-sens, considérations éthiques

Mettez-vous à la place de ceux qui veulent concevoir
•
•
•
•
•

Les 7 dimensions des parcours de fécondité
Dynamique et dimensions du désir
Cycles émotionnels et processus de deuil
Dynamiques relationnelles, intimité, sexualité
Parcours et processus décisionnel, questionnements
pratiques, législatifs et éthiques

Développez votre pratique d’accompagnement
•
•
•

Enjeux de l’accompagnement préconceptionnel
Réseaux et dispositifs d’accompagnement
multidisciplinaires
Partages de pratiques, méthodologies, cas

Du 14 au 16 mars 2019 de 9h30 à 17h30
La Cidrerie du Golfe, Le Moustoir, 56610 Arradon

Participation
360 € pour 3 journées de formation.

Hébergement, Repas
Logement possible dans les camping environnants
Repas partagés les midis, « auberge espagnole »

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
passerelles56.com
celine@doula-naissance.com
00 33 (0)6 63 66 90 98
1001fecondites.com
estelle@1001fecondites.com
00 33 (0)6 85 11 61 70
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BULLETIN D’INSCRIPTION
PRENOM :

NOM :

PROFESSION :

SOCIETE / ORGANISME :

TELEPHONE MOBILE :

TELEPHONE FIXE :

ADRESSE e-MAIL :

ADRESSE POSTALE :

Je m’inscris aux journées professionnelles de
l’Accompagnement Préconceptionnel qui se dérouleront les
14, 15, 16 mars 2019 de 9h30 à 17h30 à La Cidrerie du
Golfe, Le Moustoir, 56610 Arradon – Morbihan.

o Je règle l'intégralité de ma participation de 360 euros par
chèque

o Je verse par chèque des arrhes de 180 euros confirmant
mon inscription et je règlerai le solde de 180 euros sur
place le 14 mars 2019
Je joins à mon bulletin d’inscription un chèque à l’ordre de
Association PasserElles 56 et je l’adresse à Estelle Métrot,
62 rue de la Chapelle, 75018 Paris, France.

Je recevrai par mail la facture correspondante et une
attestation de présence à l’issue de la formation.
J’ai bien noté que mon règlement tient lieu d’engagement,
qu’en cas d’annulation de mon fait jusqu’au 14/02/2019,
180 € d'arrhes resteront acquis aux organisateurs; qu’audelà de cette date, toute annulation ne donnera lieu à aucun
remboursement. En cas d’annulation du fait de
l’organisateur, il s’engage à proposer une date de
remplacement dans le trimestre suivant ou à rembourser la
totalité des sommes qui lui auront été versées.
DATE

SIGNATURE

CONTACTS
1001fecondites.com
estelle@1001fecondites.com, 00 33 (0)6 85 11 61 70
L’entreprise de Soi, SARL au capital de 5000 euros
SIREN 808 744 791, APE 8559B, 45, rue de Maubeuge, 75009 Paris

passerelles56.com
celine@doula-naissance.com, 00 33 (0)6 63 66 90 98
Association PasserElles, 29 rue du Tonnelier, 56330 Camors.

Accompagner le désir d’enfant
FormationJournées
entre professionnelles
Terre et Mer
deen
l’Accompagnement
préconceptionnel
MORBIHAN, à 10 km de
la gare de VANNES
à La Cidrerie du Golfe, ARRADON

du 14 au 16 MARS 2019

HEBERGEMENTS
à Arradon, Baden, Ploeren
Site du Golfe du Morbihan
Sites Airbnb, Clevacances, Gites de France, …
L’adresse à 10’ à pieds de Cidrerie, accessible en
bus de la gare, La Closerie Saint Martin
Facilitation possible des co-voiturages, partages
d’hébergements, …

1001fecondites.com
estelle@1001fecondites.com, 00 33 (0)6 85 11 61 70
L’entreprise de Soi, SARL au capital de 5000 euros
SIREN 808 744 791, APE 8559B, 45, rue de Maubeuge, 75009 Paris

passerelles56.com
celine@doula-naissance.com, 00 33 (0)6 63 66 90 98
Association PasserElles, 29 rue du Tonnelier, 56330 Camors.

