Paris, le 2 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les intervenants à la table ronde du CALM, le 22 mai 2013
Le CALM‐ Association pour la maison de naissance des Bluets vous convie à une table ronde
intitulée : La naissance « au naturel » : libération ou aliénation ?
A cette occasion, le CALM a l’honneur de recevoir les intervenants suivants :
Jeanne Weiss, anesthésiste
Jacqueline Lavillonière, sage‐femme libérale
Palmira La Riva Gonzalez, anthropologue
Liliane Feuillet, psychologue clinicienne
Maud Arnal, sage‐femme, masterante en sciences sociales
Madeleine Akrich, membre du CIANE
Une représentante d’”Osez le féminisme”
L’évènement aura lieu le 22 mai 2013 à 19h00 dans les locaux du CALM, (6 rue Lasson, Paris
12ème), il est ouvert au public et son entrée est libre. Pour plus d’informations, ou pour vous
inscrire, écrivez à : smar@mdncalm.org.
La soirée‐débat s’inscrit dans le programme de la SMAR, Semaine Mondiale pour l’Accouchement
Respecté, qui aura lieu du 20 au 27 mai et dont le thème est cette année : « Let it be, do not disturb
». La SMAR est une manifestation internationale, lancée à l’initiative de l’AFAR, (Alliance
Francophone pour l’Accouchement Respecté), qui rassemble des personnes et des associations de
soutien et d’information sur la naissance respectée. Depuis 2011 la coordination de la SMAR est
assurée par le Réseau européen des associations de naissance (ENCA).

Le CALM, www.mdncalm.org, « Comme A La Maison », est l’Association pour la Maison de Naissance des Bluets.
Située à Paris, elle est constituée 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.
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