
Vendredi 22 Septembre 2006
16h-20h Ultimes inscriptions - Retrait des dossiers de travail
18h30-19h30 Dîner
19h30-20h30 Interventions des représentants de professionnels
20h30-21h30 Atelier 3 : Accompagner la naissance: le droit, la déontologie, les attentes des usagers
21h30-22h10 Hygiène de vie et alimentation de la femme enceinte : apports de la naturopathie en complément de la surveillance médicale classique. (Philippe et Chantal DARGÈRE)
22h10-23h00 Le bain des kinous (Laura MENARGUES)

Samedi 23 Septembre 2006
08h45-09h30 Place et rôle de la naturopathie dans le programme de santé publique relatif à la naissance (Alain ROUSSEAUX)
09h30-10h00 Présentation d'AUDIPOG (Marc-Alain ROZAN et Catherine CRENN HEBERT)
10h00-10h30 Présentation du forum ouvert (Geneviève PRONO-TREILLE)
10h30-11h45 Choix de thèmes du forum ouvert Ateliers 13-14 : Maternité, etc., influences à

long terme…
Atelier 1 : Maternités de niveau I :
Vers une mort annoncée ?

Atelier 11 : Le déclenchement

11h45-12h30 Réception des élus (Salle du nouveau théâtre)
Films de Naissance présentés au Musée de l'Homme, réalisés à la Clinique Montaigne de Châteauroux

12h30-14h00 Déjeuner
14h00-15h15 Forum ouvert 1 Atelier 2 : Questions d'assurance Atelier 8 : Contraception et grossesse
15h15-16h30 Forum ouvert 2 Atelier 5 : La satisfaction des usagers Atelier 12 : AVAC, siège, césarienne  -

partie I
Atelier 15 : Le regard du naissant : la
première rencontre

16h30-16h45 Pause – Présentation de livres et signatures
16h45-18h00 Forum ouvert 3 Atelier 6 : La représentation des usagers

aujourd'hui : bilan et propositions
Atelier 12 : AVAC, siège, césarienne -
partie II

18h00-19h15 Exposé analyse des forums
ouverts de la journée

Ateliers 13-14 : Maternité, etc., influences à
long terme…

Atelier 17 : Médecine factuelle et risque
juridique

19h15-20h15 Pause - Préparation de la soirée
20h15-21h15 DÉTENTE - THÉÂTRE - CABARET
21h15 DÎNER (servi à table) - SOIRÉE DANSANTE

Dimanche 24 Septembre 2006
08h45-10h30 Forum ouvert 4 Atelier 16 : L'allaitement : un droit Atelier 10 : Prise en charge de la

périnatalité – partie I
10h30-10h45 Pause – Présentation de livres et signatures
10h45-12h00 Forum ouvert 5 Atelier 19 : Travaux d'étudiants Atelier 10 : Prise en charge de la

périnatalité – partie II
Atelier 20 : Thérapies et hygiène de vie : les
alternatives

12h00-13h30 Déjeuner
13h30-15h15 Début de la convergence du forum

ouvert
Atelier 4 : Maisons de naissance Atelier 9 : Le dépistage des trisomies Atelier 18 : Comment devient-on une maternité

Amie des Bébés ?
15h15-16h30 Suite de la convergence du forum

ouvert
Atelier 7 : Stratégies efficaces de
changement en périnatalité

16h30-17h30 Synthèse des travaux du forum ouvert et suite de la discussion sur les stratégies, en séance plénière — CLÔTURE 17h30


