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Ateliers

?

o Conférences &
r Professionnels à votre écoute
o Visites de la maternité / néonatologie
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Yla,

Estelle SUSPÈNE,

la

sage-femmê

consultante en lactation.

L'acupuncture en

malomité,

Ouollos indications ?

LOUËT, sagejemme

acupunct ce.

L'accouchêment: Quand venir ?

Le

travar'. l'accouchemenl el après

Les stands

«

BIEN NAITRE» chez nous

Acupuncture,
Alimentation,

-

11H00 Allaitement mnternel. conseils
pour un allaitem€nt réussi, y compris si bébé
était hospitalisé en néonatologie.

'12H15

-

symptômes

Acupuncture. soulager

de grossesse grâce à

vos
cette

pratique issue de la médecine traditionnelle
chinoise.

'14H00 YOGA. initiation pour la

femme

encêinte.
15H00 - Positions d'accouchement, respect
de la physiologie.

15HJ0 Allaitefirorrt rrrrterncl, conseils pour
un allailement réussi, y compris si bébé était
hospitalisé en néonatologie.

Fleurs de Bach,
HllPnosê,
OEtéopalhie,

Th.lasso Bain bébé@

'

f@ .or"-",-,'o"n,

& Jlrtratasso aa,n seue màtern(é d'arpàjon.
Yoga.
Tirage au sort du jeu concours

LES PARTENAIRES NAISSANCE &

PElITE ENFANCE

à

la rencontre de nos parlenairês
inslitutionn€ls et de nos partenaires dâdiés au
quotidien du bêbé €t de la maman.
Allez

rlir

LES ATELIERS PRATIQUES

L'allaitemenl malomel à

LE

tln

Uoblcclrf .1. colta ,ounra. : lrdonno, à l' nrlbsqco
dlm.nalon3 amotlonn.llas at humalnôr on vËus
lccomprln5nt !u mLux d.na c.tl! étap. lmporlràla

matemité et après...
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LES CONFERENCES
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da youa informû at rtpondr! à tout3a vo3 quætl*E.
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16h00 - Petits conseils pour le retour a la
maison, premiers gestes, moments de bienêtre et partage (bain enveloppé, portage...).

Temps d'échange avec

le

pêdiatre et

l'équipe soignante.
16h30 - Lc projet « Nesting bébé,, créer
un ênvironnement sain pour l'arrivée de son
enfant.
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E

Choisir sa maternité est une étape cruciale Les équipes du Centre Hospitatier d'Arpajon
dans un parcours de grossesse. ll est donc sont à voke disposition tout au long de cette
primordial que les futurs parents s'y sentent à journêe spéciale naissance, pour répondre à
l'aise et en confiance. Pour tous les parents qui
se posent des questions sur la maternité, les
salles de naissance ou encore les chambre§.
plusieurs visites de la maternité et du service

de

du Centre

néonatologie

Hospitalier

d'Arpajon seront donc organisées durant la
journée. Profitez-en

!

toutes vos questions sur votre grossesse, votre
accouchement et voke retour â domicile. Nous

souhaitons redonner

à la

naissance ses

dimensions émotaonnelles el humaines. en vous
accompagnant âu mieux en tant que parents et
futurs parents.

