
 
 

1) Modifications corporelles de la grossesse - Le bassin et le périnée. 
La naissance en sophrologie : Entraînement au contrôle de la douleur  
Exercices d’assouplissement. 
Relaxation : Etre parent d’un enfant déjà grand… 

 
 
2) Compétences et sensorialité fœtales 
Communiquer avec le bébé par le « toucher affectif ». 
Relaxation : Le bébé à la maison… 

 
 
 
3) Mécanismes l’accouchement   
Respiration de poussée. (Poussée réelle si terme > 37 SA) 
Relaxation : La rencontre avec le bébé… 
 
 
 
4) La contraction utérine – respiration et analgésie 
Respirations pendant les contractions utérines. 
Relaxation : Vivre la contraction utérine… 
 
 
 
5) Les suites de couches – retour à la maison (polycopié) 
Autres façons d’accoucher que l’accouchement spontané. 
Respirations et image de dilatation. 
Relaxation : La visualisation pendant la contraction…(Enregistrement)  
 
 
6) Nourrir bébé (polycopié Allaitement maternel) 
Respirations et poussée réelle. 
Relaxation : Tout l’accouchement… 

 
 
 
7) Puériculture et psychopédagogie (polycopié) 
Les signes du départ. 
Relaxation : Le départ à la maternité… 

 
 
 
8) Techniques de l’accouchement en couple (Hors Nomenclature) 
Résumé dans la continuité, place de l’accompagnant, massages. 
Relaxation : L’attente sereine… 

 

 

 

Votre planning de rendez-vous : 

Session du lundi 18h 
1) Lundi …………………………….. à 18h 

2) Lundi …………………………….. à 18h 

3) Lundi …………………………….. à 18h 

4) Lundi …………………………….. à 18h 

5) Lundi …………………………….. à 18h  

6) Lundi …………………………….. à 18h  

7) Lundi …………………………….. à 18h  

8) Lundi …………………………….. à 18h 

 
 

Ou 
 

Session du jeudi 18h 
1) Jeudi …………………………….. à 18h 

2) Jeudi …………………………….. à 18h 

3) Jeudi …………………………….. à 18h 

4) Jeudi …………………………….. à 18h 

5) Jeudi …………………………….. à 18h  

6) Jeudi …………………………….. à 18h  

7) Jeudi …………………………….. à 18h  

8) Jeudi …………………………….. à 18h 

 
 



 

Contenu des cours (à suivre de préférence dans l’ordre): 

 Informations sur les phénomènes physiologiques de la grossesse, de l’accouchement et 
de ses suites ainsi que sur l’accueil du nouveau-né.  

 Présentation des actes techniques pouvant être nécessaires lors de l’accouchement. 
 

 Ateliers pratiques : Mouvements, respirations, initiation aux massages et au toucher 
affectif (utilisation de ballons, de tapis et autres outils pédagogiques ou de bien-être). 
 

 Mise en situation adaptée aux circonstances  particulières et au lieu d’accouchement 
(postures, poussée, gestion à la maison). 
 

 Relaxation sophrologique de 30 à 45 minutes à la fin de chaque séance (en musique). 
 

 Remise de polycopiés, de documents pédagogiques et d’un enregistrement (MP3).  

 

Il est conseillé de venir en tenue décontractée 

Durée des séances : 2h environ 

Groupes de 3 à 6 couples 
La présence du compagnon est proposée pour tous les cours. 
(Fortement recommandée pour les cours 1, 2, 3 et 7 ; indispensable au cours 8).  

Honoraires : 
1er entretien individuel ou en couple de 45 minutes : 42 € (remboursé par 
l’assurance maladie) 
 
Cours 1 à 7 (Tarif par patiente - l’accompagnant est invité) 
 

 Groupe de 2 à 3 patientes : 45 € (remboursé sur la base de 32,48 €) 

 
 Groupe de 4 à 6 patientes : 30 € (remboursé sur la base de 16,80 €) 

 
Cours 8 en couple: 50 € (Hors convention, non remboursé par l’assurance maladie) 
 
 

 
 
 

Cet agenda ainsi que le programme peuvent être soumis à des modifications. 
 Les cours ne seront maintenus que si 2 patientes sont inscrites. 

 
Prenez rendez-vous pour le 1er entretien au 01 47 07 49 93 ou 06 87 86 38 09 

 
Tout rendez-vous annulé moins de 48h avant le cours sera considéré comme du. 

 
 

 
 

Sylvie Eskénazi 
Sage-femme, sophrologue 

6, boulevard Saint-Marcel 
75005 Paris 

Rendez-vous :  01 47 07 49 93  
Mobi le :  06 87 86 38 09  

http://sage-femme-sylvie-eskenazi.fr 
sylesk@orange.fr 

 
 

 

 

 

 

Préparation globale  
à la naissance et à la parentalité 

8 cours – Durée 2 mois environ 
Inscriptions du 4è mois au début du 7è mois de grossesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires et Lieu des cours : 

Les lundis à 18h 
Les jeudis à 18h  

 
Au cabinet : 6 boulevard Saint-Marcel, Paris 5è (M° Saint-Marcel) 

 
Membre d’une association de gestion agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté  


