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Le CALM- Association pour la Maison de Naissance des Bluets (www.mdncalm.org) est une association 
d’usagers et de sages-femmes, qui militent pour l’ouverture des maisons de naissance en France et 
soutiennent la profession de sage-femme. Au CALM, les sages-femmes proposent à des couples un 
Accompagnement Global à la Naissance, en partenariat avec la Maternité des Bluets. Le CALM est membre 
du Collectif Maisons De Naissance, et adhérent du CIANE, le Collectif Inter associatif Autour de la Naissance.

« Le temps de naître » : le CALM ouvre ses portes 
à la Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté 

les 19, 20 et 21 Mai 2015

La 11ème édition de la Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté 

(SMAR), c’est du 18 au 24 mai 2015, avec pour thème « Time and loving 
care for me and my baby ».  Au CALM, ce sera 3 jours, 3 temps :

Mardi 19 mai 2015 à partir de 18h30 : Vernissage et rencontre 
avec Julie Balagué, photographe : « Naître autrement », un projet 

artistique autour de l’accompagnement global et de la naissance au CALM 

sera présenté à cette occasion. 

Mercredi 20 mai 2015 : Ateliers gratuits sur inscription (places 

limitées) . Dans l’idée d’ouvrir vers la parentalité de proximité, en montrant 

l’importance de « prendre du temps pour soi (lors de la grossesse) et avec 

bébé (pour renforcer le lien) », le CALM vous propose:

10h

séance à 11h15

Jeudi 21 mai 2015, 19h30 « Le temps de naître » soirée débat , 
Entrée libre sur inscription, suivie d’un cocktail au CALM.

Abordons la notion du temps et de son enjeu pendant la grossesse et 
la naissance : le temps de la physiologie, les temps normés, les temps 

personnels, le temps de l’accompagnement, le temps du « devenir 
parents », le temps de l’accueil et de la relation avec son bébé… 

Comment appréhender le temps de la grossesse, de l’accouchement ? Accorder du temps à quoi, pourquoi ? 

Pour débattre de ce sujet, le CALM a le plaisir de recevoir des intervenants issus de disciplines variées : 

Paul Cesbron, gynécologue obstétricien 
                                            Sébastien Frachebois, professeur de philosophie 
                                                  Laëtitia Inthavong, sage-femme ostéopathe   

Typhaine de Lavalette, psychologue

s’incrire : smar@mdncalm.org


