
Travail corporel « autour du bassin ».  
Postures et mouvements adaptés à la vie quotidienne pendant la grossesse. 
Prise de conscience inspirée du yoga et d’autres méthodes corporelles.  
Utilisation des ballons et d’outils pédagogiques (bassin, planches,  
squelette)  

Atelier « respiration ». 
Travail sur le souffle adapté à la grossesse, transposable lors de 
l’accouchement et dans le post-partum. 
Prise de conscience inspirée du yoga et d’autres méthodes corporelles.  
Utilisation d’outils pédagogiques.  

Les compétences et la sensorialité du fœtus. 
Discussion autour de la période prénatale. Communication avec le fœtus par le 
« toucher affectif ». 
Méthodes de relaxation 

Faire connaissance avec son périnée. 
Renforcement ciblé pendant la grossesse, travail de détente et de respiration, 
présentation du massage de fin de grossesse. 
Découverte basée sur la méthode CMP© « Connaissance et Maîtrise du  
Périnée» et la relaxation, remise d’un document pédagogique.  

Vivre la contraction utérine de travail. 
Respirations relaxantes et concentratives. Postures et accompagnement. 
Séance de sophrologie. Place de la péridurale. 
Remise d’un enregistrement MP3. 

La fin du travail et la naissance de l’enfant. 
Qu’en est-il des sensations ?  
Respirations et postures pendant la naissance, aide et place de 
l’accompagnant. 
Entrainement individuel à la poussée guidée. Utilisation d’outils pédagogiques.  

Bébé est arrivé… et après ? 
Discussion autour de la période postnatale « côté parents ».  
Le couple après l’accouchement. 
Remise d’un polycopié et d’une documentation sur la contraception. 

Nourrir bébé. 
Aide au choix du mode d’allaitement.  
Questions-réponses pratiques 
Visionnage d’un film et remise de documents sur l’allaitement maternel. 

Le quotidien avec bébé les premiers mois. 
Discussion autour de la période postnatale « côté bébé ».  
Remise de documentation sur le portage. 

« En couple » 
Atelier spécifiquement conçu pour l’accompagnement lors de l’accouchement. 
La place de la personne qui accompagne, les massages, les bercements, 
l’environnement propice à la naissance suivant la progression du travail. 
 

Votre date pour l’atelier « autour du bassin » :  le                                          à 

 

 

Votre date pour l’atelier « respiration » :  le                                          à 

 

 

Votre date pour l’atelier «  fœtus » : le                                          à 

 
 

Votre date pour l’atelier « périnée » : le                                          à 

 

 

Votre date pour l’atelier « contractions » : le                                          à 
 

 

Votre date pour l’atelier « naissance » : le                                          à 

 

 

Votre date pour l’atelier « suites de couches » : le                                          à 
 

 

Votre date pour l’atelier « allaitement » : le                                          à 

 
 

Votre date pour l’atelier « puériculture » : le                                          à 

 
 

Votre date pour l’atelier « en couple » : le                                          à 
 

 



Ateliers thématiques « patchwork » 
 Techniques inspirées du yoga 1, de la méthode Feldenkrais2 , de la 

sophrologie 3, de la relaxation, de la méthode CMP© 4 … 
(Il est conseillé de venir en tenue décontractée) 

 Discussions thématiques. 
 

 Outils pédagogiques. 
 

 Encouragements au travail personnel. 
 

 Remise de documents pédagogiques. Visionnage de film. 

Petit groupe de 2 à 6 patientes.  
 
Durée de 45 minutes à 1 heure. 
 
Entièrement remboursés par l’Assurance Maladie  

Honoraires : 
Un entretien individuel ou en couple de 45 minutes 42 € - remboursé par l’Assurance 
Maladie  
 
Atelier(s) au choix et dans l’ordre que vous désirez : 7 séances remboursées par 
l’Assurance Maladie après l’entretien ou 8 séances sans l’entretien préalable. 
Possibilité de venir avec son conjoint. 

- 33,60 € en individuel 
- 32,48 € par patiente pour un groupe de 2 à 3 patientes 
- 16,80 € par patiente pour un groupe de 4 à 6 patientes 

 
Inscription obligatoire en appelant au 01 47 07 49 93 ou au 06 87 86 38 09 
 

 

Toute séance décommandée moins de 48h à l’avance 
 sera considérée comme due 

 
------------------------ 

1 http://www.ff-hatha-yoga.com/ 

2 http://www.feldenkrais-france.org/htm/methode_feldenkrais.htm 

3  http://www.sophrologie-caycedienne.com 

4	  http://www.institutnaissanceetformations.fr/INF/index3.php?page=40  

 
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 

 
 

 

 

 

 

Un entretien personnalisé 

& 10 ateliers thématiques 
pour préparer la naissance de votre enfant. 

 8 séances au choix prises en charge par l’Assurance Maladie 

 

Inscriptions à partir du 4è mois de grossesse 
Programme complet sur une durée de 1 à 2 mois 

Lieu et horaires des séances : 

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

Le mardi à 14h, le mercredi et le jeudi à 11h 

 
 

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


