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Excep&onnellement, Nancy Bardacke animera un atelier sur
« Naissance et Parentalité en pleine conscience. Elle vous
invitera à expérimenter durant le week-end du 1/2/3
septembre 2017 : les ou&ls de pleine conscience pour
apprivoiser le stress, les peurs et les douleurs pendant la
grossesse, le travail, l’accouchement et le début de la
parentalité.
Ce programme MBCP (Mindfulness-based Childbirth and
Paren3ng Program - Naissance et parentalité en pleine
conscience) s’adresse tout par&culièrement à la femme
enceinte et à son partenaire, ainsi qu’aux professionnels de
la périnatalité : sages-femmes, gynécologues, obstétriciens,
pédiatres, puéricultrices…
S’appuyant sur les dernières recherches en neurosciences,
Nancy Bardacke, sage-femme américaine, a créé ce
programme sur mesure de 9 semaines pour mieux
accompagner ceLe période de grands et profonds
changements.
Durant cet atelier, nous allons aborder :
• Une approche de la physiologie de l’accouchement
• La ges&on de la douleur pendant le travail et
l’accouchement.
• Accompagner les douleurs transformatrices
• Se connecter aux ressources du corps et de l’esprit
• L’allaitement, les cycles du nouveau-né
• Communiquer en pleine conscience avec son partenaire
et l’équipe médicale
• Une approche consciente vers la début de la parentalité

Comme le dit ce futur père :
« Lorsque j’ai commencé à suivre les cours du programme
MBCP, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une prépara3on à la
naissance dont je pourrais peut-être en 3rer quelque chose
de nouveau. Maintenant que les cours sont terminés, je
m’aperçois que c’est le contraire. C’est un changement de
perspec3ve. Il ne s’agit plus de naissance. Le programme
MBCP va, certes, nous aider à meHre notre enfant au
monde, mais il va bien au-delà : il concerne nos vies toutes
en3ères. »
Cet atelier est considéré pour ceux qui souhaitent devenir
de futurs instructeurs MBCP comme étant un des prérequis de la formaQon.
« Santé Publique France » reconnait aujourd’hui les
programmes d’interven=ons basées sur la Mindfulness tels
que le programme MBCP comme étant une interven=on de
santé publique validée et promeBeuse du fait des résultats
scien=ﬁques publiés dans la liBérature interna=onale.

Ce livre a reçu
le prix du meilleur livre par
l’ordre américain des sagesfemmes
Se préparer à la naissance
en pleine conscience
aux édi&ons,
Le Courrier du Livre,
préfacé par Christophe André
et Jon Kabat Zinn

Sage-femme depuis plus de 40 ans, Nancy Bardacke accompagne les naissances à
domicile, dans les maisons de naissance, et dans les maternités.
Ce programme fondé en 1998 par Nancy Bardacke est le fruit d’un long
cheminement. Après avoir rencontré Jon Kabat-Zinn en 1994, elle se forme aux
pra&ques de pleine conscience et adapte le programme de réduc&on de stress aux
futurs parents et aux professionnels de la périnalalité.
Le programme MBCP est aujourd’hui intégré au centre Osher, centre de médecine
intégra&ve de l’université de Californie, aux États-Unis et, plus récemment, au centre
de Mindfulness d’Oxford avec le sou&en du Professeur Mark Williams.
À ce jour des milliers de parents ont déjà expérimenté ce programme à travers le
monde (USA, Angleterre, Hollande, Allemagne et Chine). Ce]e nouvelle approche
perme]ra aux futurs parents et aux professionnels de la périnatalité de découvrir les
inﬁnis bienfaits de la pleine conscience.

InformaQon et inscripQon

L’associaQon ANPPC est heureuse d’organiser, le week-end du 1er, 2, 3 septembre
2017, un atelier de forma&on en&èrement dédié à la périnatalité grâce à la pleine
conscience pour les futurs parents, les sages-femmes, les gynécologue et tous les
professionnels dans ce domaine.
L’atelier se déroulera au coeur de Paris, à la Maison des Mines, tout près du jardin
du Luxembourg.
Cet atelier est ouvert aux professionnels de la périnatalités et aux couples
a]endant un enfant et désireux d’expérimenter les ou&ls de la pleine conscience
du programme MBCP (Naissance et Parentalité en pleine conscience), qui a été
fondé par Nancy Bardacke.
Horaires et tarifs :
vendredi 1 septembre de 14h00 à 18h30
samedi 2 septembre de 9h30 à 17h45
dimanche 3 septembre de 9h30 à 18h30
Week-end complet, tarif contrat individuel de forma&on : 250€.
Week-end complet pour couple/les 2 futurs parents 250€,
et étudiants/chômeurs : 200€
L'inscripQon sera considérée comme ferme à la récepQon du paiement. Merci de
vous inscrire avant le 1 août en raison d’une forte demande et du nombre limité
de places.
Pour le paiement de l’atelier :
Envoyer un chèque à l’ordre de Naissance et Parentalité en pleine conscience à
l’adresse suivante : Naissance et Parentalité en pleine conscience - Morgane
Go]schalk - 8 rue Dupleix, 75015 Paris
Eﬀectuer un virement bancaire : demandez-nous les coordonnées par émail.
Frais d'annula3on : 80 euros jusqu'à 1 mois avant l’atelier, ensuite la totalité de la
somme sera retenue.
Lieu :
Ce week-end se déroulera à la Maison des Mines et des Ponts et Chaussées,
au coeur du quarQer laQn :
270, rue Saint-Jacques - 75005 Paris

Pour toutes informaQons : 06 70 26 34 22
Émail : mbcp.naissance@gmail.com

