
LA PREPARATION A LA NAISSANCE 

VERSION TONIQUE 

Vous souhaitez accoucher sans péridural, vous impliquer dans une démarche de    

préparation et de récupération active, garder votre mobilité, être actrice de votre    

accouchement ? 

 

Rejoignez les ateliers WINNER FLOW : Le souffle qui protège 
 

Le travail proposé à chaque séance associé à un travail personnel quotidien favorise : 

 Une musculature abdominale compétente assurant toutes ses fonctions protec-

trices : fœtale, viscérale, rachidienne et périnéale. 

 Un thorax plus souple, un diaphragme plus mobile, une capacité respiratoire 

maintenue. 

 Des phases de dilatation et d’expulsion améliorées par l’expiration qui agit 

sur la gestion de la douleur, l’oxygénation maternelle et fœtale, les muscles 

transverses.  

 

Les séances ont lieu en petit groupe. 

Prévoyez une tenue confortable et un tapis de sol.  

 
L’inscription se fait à partir de 6 mois (28sa) auprès de : Laurence REYDET  
Par texto: 06 22 76 53 88    
Par mail: laurence.dupuisreydet@gmail.com 
 
Liste des séances à visée informative ,  

 
W°1 Comment utiliser le winner flow / Travail postural et musculaire 

Le mardi à 11h avec Laurence 
 
W°2 La phase de latence et de dilatation / Travail postural et musculaire/ relaxation 

Le mardi à 14h avec Laurence 
 
W°3 Accoucher avec le winner flow / Travail postural et musculaire/ relaxation 

Le lundi à 11h avec Laurence 
 

W°4 Récupérer après l’accouchement / Travail postural et musculaire/ relaxation 
Le vendredi à 11h avec Laurence 
 

Choisir en plus 3 séances classiques de N°1 à N°6 

LA PREPARATION A LA NAISSANCE : 

VERSION CLASSIQUE 

La préparation à la naissance permet de mieux comprendre l'évolution de la 
grossesse et les étapes de la naissance. Elle est utile même en cas de césarienne 
programmée. 
 
Dispensées en séances collectives, les connaissances apportées permettent   
d'appréhender plus sereinement la naissance, le séjour à la maternité et le retour 
à domicile. 
 
 
Sept séances de préparation à la naissance sont prises en charge par l'Assurance 
maladie 
 
L’inscription se fait à partir de 6 mois (28sa) auprès de : Laurence REYDET  
Par texto: 06 22 76 53 88    
Par mail: laurence.dupuisreydet@gmail.com 
 
Liste des séances à visée informative   
 
N°1 Conseils et précautions pour la fin de grossesse, mobilité, tonus et périnée 

Le lundi à 14h avec Laurence 
N°2 Préparatifs et organisation,  
  Début de travail, départ de la maison, arrivée en maternité 

Le mercredi à 14h avec Séverine 
 
N°3  Déroulement et prise en charge du travail et de l’accouchement normal 

Le mercredi à 10h avec Séverine 
 

N°4  Accouchement médicalisé, déclenchement, péridurale, césarienne 
Le mercredi à 11h30 avec Séverine 

 
N°5  Nourrir son enfant, allaitement maternel ou non 

Le mercredi à 15h30 avec Séverine 
 

N°6  Prise en charge du bébé, post-partum, retour à la maison  
Le mercredi à 17h avec Séverine 

 
N°7  Gestion de la douleur / postures et respirations  
  (Séance pratique, tenue confortable)  

Le vendredi à 14h, avec Laurence 
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Premier trimestre Mes rendez-vous 

1ère consultation Le :                          à: 

1ère échographie entre la 12ème et 13ème semaine 
d'aménorrhée 

Le :                          à: 

Deuxième trimestre   

4ème 
mois 

2ème consultation Le :                          à: 

Entretien Materniteam Le :                          à: 

Entretien prénatal précoce avec                 
une sage-femme 

Le :                          à: 

5ème 
mois 

3ème consultation Le :                          à: 

2ème échographie Entre la 22ème et 24ème 
semaine d'aménorrhée 

Le :                          à: 

6ème 
mois 

4ème consultation Le :                          à: 

Troisième trimestre   

7ème 
mois 

5ème consultation Le :                          à: 

Préadmission 

Le :                          à: 
Consultation d'anesthésiste * 

Cours de préparation à l'accouchement ** 

8ème 
mois 

6ème consultation Le :                          à: 

3ème échographie Entre la 32ème et 33ème 
semaine d'aménorrhée 

Le :                          à: 

9ème 
mois 

7ème consultation Le :                          à: 

Contactez la référente 

MATERNITEAM 

Prise de rendez-vous sur l’application 
Materniteam 

01.34.08.15.05 

Sandrine.maillard@elsan.care 
 

Pour toute urgence obstétricale veuillez 
contacter la sage-femme au : 

01.34.08.14.18 

MON PARCOURS  
GROSSESSE 

*consultation d’anesthésie obligatoire même si vous ne souhaitez pas accoucher sous péridurale  

**cours  de préparation à l’accouchement. Facultatifs mais pris en charge à 100% S.S 


