
 

 

 

 

 

Formation « La base et les fondements » 

Formation de base en accompagnement à la naissance 

 

 

 

Formatrice : Alexandra Doyon, accompagnante à la naissance 
certifiée, membre de l’ANQ et psychoéducatrice.  

(819)569-0515 



 

Plan de cours 

Formation de 6 jours 

 

Jour 1 : La profession et identité de l’accompagnante : 

♥Présentations de la formatrice et des participantes 

♥Présentation de Fée marraine et bédaine et des services offerts 

♥Buts et rôles de l’accompagnement 

♥Bref historique de l’accompagnement à la naissance 

♥Philosophie de l’accompagnement, cadre et exercice de la pratique 

♥Connaître mes motivations profondes, mon bagage, mes forces et mes capacités 

 

La préconception et la grossesse  

♥Une grossesse en santé et confortable 

-au niveau physique 

-au niveau psychologique 

-au niveau émotif 

-au niveau spirituel 

♥Inconforts : les causes et les moyens de soulager 

 

Jour 2 : Accouchement physiologique et gestion de douleur 

♥Les phases de l’accouchement physiologique 

♥Hormones nécessaires durant le travail 

♥Le rôle de la douleur et les peurs 

♥Moyens pour soulager la femme selon ses besoins et ceux du conjoint 



♥Rôle des différents intervenants, de la femme, du conjoint, du bébé et de l’accompagnante 

♥Le plan de naissance, son rôle et comment le rédiger et le faire respecter par le personnel 

médical. 

♥Pratique de méthodes de gestion de douleur (positionnement) 

 

Jour 3 : Pratiques hospitalière et les soins du nouveau-né  

♥Accompagnement du couple et des bébés en milieu hospitalier 

♥Intervention médicales, protocoles et alternatives 

♥ Interventions et examens du nouveau-né 

♥Rôle de l’accompagnante lors d’une césarienne, péridurale, etc. 

♥Support au couple et protection de l’espace 

 

Jour 4 : Quelques particularités de la grossesse  

♥Grossesse  gémellaire, grossesse particulière 

♥AVAC, césarienne, bébé en siège 

♥Rôle de l’accompagnante 

 

Le postnatal immédiat et l'allaitement 

♥Accueil du nouveau-né 

♥Soins de la mère et du bébé 

♥ Allaitement maternel (physiologie et avantages) 

♥Communication avec bébé 

♥Les pleurs et les cycles de sommeil 

♥Les relevailles et retour à la maison (support et organisation) 

♥Rôle de l’accompagnante 

 



 

 

Jour 5 : Relation d’aide, relation à soi 

♥Notions de relations d’aide : empathie, écoute, reformulation, support émotif  

♥Prendre de soin de soi 

♥Support pour l’accompagnante, le réseau 

♥Deuil périnatal  

♥Exercices pratiques pour demeurer centrée et disponible lors de l’accompagnement 

 

Jour 6 : Profession, accompagnante! 

♥Les références pratiques et suggestions de lectures, films, etc. 

♥La valise de l’accompagnante 

♥Travailler en collaboration avec le personnel hospitalier 

♥Rejoindre la clientèle 

♥Suivi type d’un accompagnement 

♥Documents à proposés aux clients (entente de services, etc.) 

♥Réalité du métier (tarif, horaire, disponibilité, etc.) 

♥Aspect légaux de la pratique 

 

 

 

 

 


