Soins, corps & langages
au Centre International des Congrès - Palais des Papes – AVIGNON

BULLETIN D’INSCRIPTION
XIII° Colloque International de Périnatalité

15, 16 et 17 novembre 2018

Le bébé retire des soins et de la parole qu’on lui adresse un sentiment de
sécurité physique, affective et relationnelle. Elle contribue à l’installation de
sa continuité d’être, base de sa santé actuelle et future.
Les soins corporels au bébé sont aussi des soins psychiques comme nous l’ont
appris Myriam David et Loczy.
L’éprouvé (psycho)corporel fait émerger les émotions et la communication
infraverbale précoce chez ce nouvel être de chair pour les langages.
Le corps de la mère est mis à l’épreuve de la gestation, du travail, de la
naissance et de l’allaitement. Quid du corps du père ? Et que partager entre
professionnels sur nos corps soignants engagés dans le soin et l’écoute - et
aussi dans des soins psycho-corporels rigoureusement supervisés ...
Favoriser la construction d’une relation corporelle et langagière entre l’enfant
et ses parents, entre l’enfant et ses soignants, entre les parents et leurs
soignants suppose une éthique de la prévention prévenante par les paroles et
par les corps.
Comment mieux parler à l’enfant à naître et au bébé respectueusement de
son rythme et de ses besoins, trouver les mots et les gestes justes pour
l’accueillir et accueillir le devenir parent, prendre soin collectivement des
professionnels et institutions soignantes en y renforçant la place de la parole ?
Soins, corps, & langages mettra ces questions - et bien d’autres, au travail
sous formes d’échanges et de rencontres.

Notre RIB :
BNP AVIGNON MONTFAVET – 30004 01575 00003189922 / 60
IBAN FR76 3000 4015 7500 0031 8992 260
BIC
BNPAFRPPAVI

Bulletin à renvoyer AVEC REGLEMENT (sauf formation continue) à :
A.R.I.P.
C.H. de Montfavet - Avenue de la Pinède - CS20107
84918 AVIGNON cedex
Loi 1901 – APE 9499Z – SIRET 401 376 215 00034
Non assujettie à la TVA
Déclaration enregistrée sous le N° 93840129984
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état
ATTENTION :
● FRAIS DE DOSSIER (compris dans le prix) de 40 € NON REMBOURSABLES
● REPAS NON COMPRIS
● PAS DE TARIF DEGRESSIF POUR UNE JOURNEE
● ATTESTATION D’INSCRIPTION REMISE AU PAIEMENT

............................................................. ........................................................

Case à cocher :
 Formation continue : 450 €  Individuel : 290 € (350 € après le 15 juillet
2018)
 Etudiant/sans emploi : 80 € (100 € après le 18 juillet 2018) avec copie de
justificatif
Paiement par :
Chèque n° : ……………………………………………………………
 Virement bancaire
MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE, BIEN LISIBLEMENT
NOM : ................................................. PRENOM : .......................................
ADRESSE : ........................................... ........................................................

CODE POSTAL : ................................... VILLE : .............................................
TEL : .................................................... .FAX : ..............................................
MEL : ............................................................................................................
PROFESSION : ..............................................................................................
EMPLOYEUR : ..............................................................................................
......................................................................................................................
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