
Maternologie, théorie et clinique
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formation intra-entreprise

 



Objectifs pédagogiques

● Intégrer les notions théoriques essentielles de la maternologie

● Adopter un positionnement qui favorise la création du lien et soutient la 

maternité

● Soutenir l'effondrement maternelle 

● Repérer les difficultés de naissance



Contenu des modules

Module I - Présentation de la maternologie
 
 Introduction

✔ La maternité, une question négligée
✔ Définition de la maternologie (vidéo)
✔ La prévention-soin

 Quelques chiffres sur la difficulté maternelle
✔ Une évaluation périlleuse
✔ L'enjeu 

Durée du module I : 3h00 

Module II -  Depuis les origines jusqu'à la naissance humaine

 Considérations sur l'anténal
✔ Le milieu utérin
✔ Le foetus
✔ L'inconscient fondamental

 L'accouchement et la naissance
✔ Définition de l'accouchement et de la naissance
✔ Le proto-regard, entre autre (vidéo)

Durée du module II : 2h00 



Module III -  Construction de la maternité humaine : La maternogenèse

 L'Originaire
✔ La différence natal
✔ L'homogénéité en Soi et le don
✔ Ouverture au monde

 Rupture du syncrétisme
✔ Une perte psychique 
✔ La dimension matricidaire
✔ La constitution du « je »

 Auto-attribution du maternel
✔ Le maternel pour Soi
✔ La possibilité maternelle en soi
✔ La maternité, un rêve d'enfance

 La confirmation par le père 
✔ La place du père dans la maternité
✔ l'inscription du désir dans le temps
✔ La naissance sociale

Durée du module III : 4h00 

Module IV -  La question de l'allaitement global

 Un autre regard sur l'allaitement
✔ La situation critique clinique
✔ Les trois phases de l'allaitement (vidéo)
✔ L'acte maternel de naissance à l’œuvre 

 Les modalités de la présence soignante
✔ Le non agir et l'être là
✔ Soutenir la possibilité du don

Durée du module IV : 3h00 



Module V - Troubles de la relation et démarche thérapeutique

 Difficulté maternelle et effondrement
✔ L'approche diagnostique en psychiatrie 
✔ Clinique de l'effondrement (vidéo)
✔ Du baby blues à la difficulté maternelle (vidéo)

 Les difficultés de naissance
✔ Définition
✔ Abord sémiologique
✔ Présentation nosographique (vidéo)

●  Les outils 
✔ Thérapie de l'effondrement 
✔ La vidéo ou l'observation
✔ Le STAFF de maternologie 

Durée du module V : 5h00
  

Module VI – Clinique appliquée ( réparti sur les autres modules)

 Réflexion commune autour de situations cliniques présentées 
par l'équipe et le formateur

 Travaux pratiques sur l'observation vidéo commune

 Intégration des connaissances

Durée du module VI : 4 heures



Les moyens matériels

➢  Vidéo projecteur

➢  soutien informatique

➢  supports de cours

Les moyens pédagogiques

➢ Documents écrits ( textes, témoignages cliniques, supports de cours détaillés)

➢ Vidéos ( pédagogiques, reportages, séquences vidéo-cliniques)

➢ Récits de situations rencontrées et accompagnées 

Organisation

La formation se déroule sur le lieu désigné par établissement demandeur : 

 3 journées complètes soit 21  heures :  Horaires: 08H00 – 16H00

 Dont 1 heure de pause déjeuner et 2 pauses de 15 min

Le groupe peut-être composé de 5 à 15 personnes.

Il est nécessaire que l'établissement mette à disposition :

- Une salle de formation équipée de tables et chaises

- Un tableau blanc avec marqueurs effaçables

- Un espace adapté pour la pause 



Méthode d'évaluation du stagiaire

L'évaluation se fait au terme de la formation par un quizz. 

Satisfaction (qualité)

L'évaluation de la qualité de la formation se fait par des évaluations à chaud et à froid adressées à 

l’apprenant, au(x) manager(s) et au financeur. 

Tarifs 2021

Intitulé de la formation :  « Maternologie, théorie et clinique»

Durée : 3 journées soit 21 heures. 

                                     

Montant :   3000 €  (TVA non applicable, art. 293 B du CGI )
Hors frais de déplacement et d’hébergement

Précisions :

Ce coût comprend :

- Les frais pédagogiques
- La rédaction d’un compte rendu de formation
- Les frais de bouche


