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Quand le Bon Dieu
en vient à douter du monde

il se rappelle qu’il a créé la Provence.  
[Frédéric Mistral] 

Les navettes de Saint-Victor

Les santons

Savon de
Marseille

Selon Mistral, le mot «fregato» 
désigne les marendeuses.

Ces femmes  travaillaient sur 
le port de Marseille dans les 

années 1830.  
Elles étaient reconnaissables 
à leur coiffe dite «à la frégate» 

qui symbolisaient la voile et 
la proue des navires. 

Peu pratique à porter,  
elles furent vite abandonnées.2



La Coupo Santo

Croix occitane Drapeau de la 
Provence

Provençaux, voici la coupe
Qui nous vient des Catalans.
Tour à tour buvons ensemble

Le vin pur de notre cru.
refrain :

Coupe sainte
Et débordante

Verse à pleins bords,
Verse à flots

Les enthousiasmes
Et l’énergie des forts !

D’un ancien peuple fier et libre
Nous sommes peut-être la fin ;

Et, si tombent les félibres,
Tombera notre nation.

 
D’une race qui regerme

Peut-être sommes-nous les premiers jets ;
De la patrie, peut-être, nous sommes

Les piliers et les chefs.
 

Verse nous les espérances
Et les rêves de la jeunesse,

Le souvenir du passé
Et la foi dans l’an qui vient.

 
Verse-nous la connaissance

Du Vrai comme du Beau,
Et les hautes jouissances
Qui se rient de la tombe.

 
Verse-nous la Poésie

Pour chanter tout ce qui vit,
Car c’est elle l’ambroisie

Qui transforme l’homme en Dieu.
 

Pour la gloire du pays
Vous enfin qui êtes consentants nos alliés,

Catalans, de loin, oh frères,
Tous ensemble communions !

 

Prouvençau, veici la Coupo
Que nous vèn di Catalan

A-de-rèng beguen en troupo
Lou vin pur de noste plan

refrin :
Coupo Santo

E versanto
Vuejo à plen bord,

Vuejo abord
Lis estrambord

E l’enavans di fort !
D’un vièi pople fièr e libre
Sian bessai la finicioun ;
E, se toumbon li felibre,

Toumbara nosto nacioun
 

D’uno raço que regreio
Sian bessai li proumié gréu ;

Sian bessai de la patrìo
Li cepoun emai li priéu.

 
Vuejo-nous lis esperanço

E li raive dóu jouvènt,
Dóu passat la remembranço,

E la fe dins l’an que vèn,
 

Vuejo-nous la couneissènço
Dóu Verai emai dóu Bèu,

E lis àuti jouïssènço
Que se trufon dóu toumbèu

 
Vuejo-nous la Pouësìo

Pèr canta tout ço que viéu,
Car es elo l’ambrousìo,

Que tremudo l’ome en diéu
 

Pèr la glòri dóu terraire
Vautre enfin que sias counsènt.

Catalan, de liuen, o fraire,
Coumunien tóutis ensèn !

 

Il est d’usage de ne chanter que le premier, deuxième et dernier couplet. 
On n’applaudit pas à la fin et si l’on est assis, il faut se lever pour le dernier couplet.

La Provence chante, le Languedoc combat
[Frédéric Mistral] 

écrite par Frédéric Mistral sur une musique de Nicolas Saboly. 
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Les mots
des Présidents

Michel DAGUES BIE - Tarbes

Magali DUBOIS - Sanary-sur-Mer

10 ans déjà ! Dix ans que l’infatigable Chantal nous entraine 
avec son énergie et son enthousiasme communicatifs dans ces 
Rencontres à 2 Mains dont la notoriété est maintenant bien établie 
parmi les professionnels soucieux de la santé de la femme. Entourée 
de son comité scientifique, elle sait découvrir les sujets particulièrement 
innovants au cœur de nos préoccupations.

C’est donc un grand honneur pour moi de co-présider cette édition 2020 qui me permettra 
aussi de retrouver cette atmosphère conviviale et chaleureuse dont Chantal a le secret. 
Ceux qui connaissent ce congrès ne s’y trompent pas et reviennent chaque année. Pour les 
autres, ne passez pas à côté de cette opportunité unique de venir enrichir vos connaissances 
et de profiter des derniers rayons de l’été dans cette belle ville de Marseille.

En cette période où s’annulent la plupart des congrès, nous 
sommes heureux de voir les RA2M maintenues et espérons que rien 
n’empêchera leur tenue. 

Car s’il ne fallait en maintenir qu’un ce serait celui-ci, qui allie qualité scientifique et convivialité, 
et permet de développer une approche transversale de nos patientes, allant de la psychologie 
à la physiothérapie, en passant par la micronutrition, la sexologie, et en empruntant même 
cette année des voies secrètes sous-cutanées ! 
C’est un honneur pour moi de présider ce congrès qui nous déconfinera en beauté !

R E N C O N T R E S
A DEUX MAINS

10es
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+ de 750 références
exclusivement

en vrac

Alors à vos bocaux !

Vos courses au quotidien,
en quantité à la demande,

sans emballage,
pour moins de déchets,
et moins de gaspillage
et plus de convivialité.

La Maison d’Eric
101, rue Consolat - 13001 Marseille

06 18 28 37 97
http://www.lamaisonderic.fr

5 rue Granoux (place Sébastopol)

13004 Marseille
04 91 78 21 66

daybyday.marseille@gmail.com

du mardi au samedi 
9h30-13h / 15h30-19h

attente pub 
CA

La Maison d’Eric traiteur est 
spécialisée depuis 15 ans dans 
l’organisation de vos congrès, salons 
et réunions de travail.

Nous vous ravirons par une cuisine 
faite le jour même avec des produits 
frais locaux pour tout événement 
allant de 10 à 600 personnes

antilope

FAÇONNAGEFAÇONNAGE
G O O D I E S  PA P I E R

Village d’entreprises de Saint Henri 
BP 126 - Rue Anne Gacon 13321 Marseille Cedex 16 

www.antilope-france.com

IMPRESSION MAILING PAO
CREATEUR DE PAPETERIE

NUMERIQUE PERSONNALISATION

LA PLUS LARGE GAMME DE SUPPORTS ET 
DE FINITIONS AU MEILLEUR PRIX

CARTES DE VISITE, DEPLIANTS, FLYERS, ETC

DONNEES VARIABLES

CREATION GRAPHIQUE AFFICHES, BROCHURES

04 96 15 21 10

Librairie itinérante 
à géométrie variable

2, les Jouandons 
33430 LE NIZAN

Tél. / Fax  05 56 25 77 58
librairie.lhirondelle@wanadoo.fr

librairie-lhirondelle.com

Nous voulons vous donner de vastes et 
d’étranges domaines
Où le mystère en fleurs s’offre à qui veut 
le cueillir
Il y a là des feux nouveaux des couleurs 
jamais vues
Mille fantasmes impondérables
Auxquels il faut donner de la réalité

Guillaume Appolinaire

Frédéric Dufourg  Aude Fleury

LIBRAIRIE 
HIRONDELLE

+ de 750 références 
exclusivement 

en vrac 

Alors à vos bocaux !

Vos courses au quotidien,
en quantité à la demande,

sans emballage, pour moins de 
déchets, et moins de gaspillage

et plus de convivialité.

5 rue Granoux (place Sébastopol)

13004 Marseille
04 91 78 21 66

daybyday.marseille@gmail.com

du mardi au samedi 
9h30-13h / 15h30-19h

Restauration 

rapide payante 

sur le toit terrasse 

du City Center

Pour vous servir  

sur le Congrès

NAMASTÉ 
H A R M O N I S A T I O N

NATHALIE  TURCAN
06 62 23 48 20 

thaliena8@gmail.com

Pendant le congrès, 

en salle Shanghaï, 

offrez-vous 

quelques minutes 

de détente avec 

un massage bien-être 

«Amma Assis» 
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ERIC  LAURANS

dégustation  et vente sur place 
pendant les pauses déjeuners

09 83 69 64 34
10, rue de LODI

13006 MARSEILLE

C30/M100/J90/N45

C0/M0/J100/N0

C30/M100/J90/N45

C0/M0/J100/N0
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En raison du contexte sanitaire,
des mesures seront mises en place

pour le bien être de tous.

RA2M et l’équipe d’organisation redoublent d’effort dans 
l’organisation de ce moment de partage et d’échanges.

Nous comptons sur votre présence à tous pour 
faire de cette édition 2020 une réussite totale. 
 
Bien évidement, le congrès 2020 s’adaptera aux 
directives gouvernementales éventuelles à venir. 77
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Nouveauté 2020
Restauration rapide  

sur le toit terrasse du City Center avec Coté Sud, 
et notre caviste Notre Cave du Mont espace pause.  

Uniquement les midis du vendredi et du samedi 

consommations à régler sur place

Accès 
Toit terrasse

Restauration 
rapide

«Coté Sud»
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• 0 Com&co & Baleines Bleues 
• 1 CCD
• 2 Physioquanta
• 3 Natech
• 4 Natech Instrument
• 5 VEA
• 6 Winback
• 7 Dissolvurol
• 8 Cicalux
• 9 Byogénie
• 10 Stimed
• 11 Indiba
• 12 Gyneas
• 13 Procare Health
• 14 Biocolloïdal
• 15 Nutergia
• 16 Welleda
• 17 Arkopharma
• 18 Jaldes
• 19 Synergia
• 20 Quinton
• 21 Technipharma
• 22 Codifra
• 23 Majorelle
• 24 Les Baleines Bleues
• 25 Performance Health
• 26 Euromédial
• 27 ARAPL
• 28 CFSF
• 29 Iprad
• 30 BBraun

• 31 Mazet Santé
• 32 Les bijoux BAIA
• 33 TAAJ
• 34 Schwa Médico
• 35 Epi-No
• 36 Boiron
• 37 Suckle
• 38 Family Service
• 39 Grandir nature
• 40 Bivea
• 41 Bioderma
• 42 MAM
• 43 URPS
• 44 Ass. Santé
  Environnement France
• 45 Karine Day by Day
• 46 Moulin à huile
• 47 Latex Medical 
• 48 Amma Massage
• 49 Fleurs de Bach
• 50 Piment Rose 
• 51 Sankalpa Créations
• 52 Sankalpa Créations
• 53 Endofrance
• 54 Propolia  
•  55 Massage bébé
• 56 Staff technique
• 57 Antilope
• 58 Librairie Hirondelle
• 59 Peryonis

99



Jeudi 10 Septembre 2020  
Salles pour les ateliers payants, sur inscription.

Des modifications de dernières minutes peuvent se produire 
merci de votre compréhension !

STOCKHOLM
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MOSCOU
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C I T Y  C E N T E R
Marseille Provence

RECOMMANDATIONS
A l’heure où nous éditons ce programme

les conditions sanitaires recommandent le port du masque.
N’oubliez pas le vôtre !

 

Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée des salles.
 

Toutes les dispositions seront prises
afin de s’adapter aux recommandations officielles.
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18h LOTO 
«50 nuances de PERYONIS»
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Yoga et périnée :  Comment ne pas nuire !
(prévoir une tenue adaptée) Salle NEW YORK

L’échographie réalisée par la sage-femme lors des
consultations en obstétrique, en gynécologie ou en
contraception est-elle utile, futile ou indispensable... ?
Nathalie FRANDJI-BARBIER : radiologue ; Jean-Eric MORICE : échographiste référent formateur en échographie obstétricale

Salle NEW YORK

Conséquences du terrain 
inflammatoire en gynécologie Salle SAN FRANCISCO

1 - Décrypter et interpréter un bilan biologique d’une situation inflammatoire : Les points clés
2 - Conséquences cliniques en gynécologie. Revue générale de la dépression à la douleur
3 - Les solutions naturelles, nutrition, plantes et techniques comportementales

• Examen du périnée descriptif par le gynécologue
• L’évolution du périnée par approche externe
• Les explorations fonctionnelles du périnée

Dépistage et prise
en charge de l’endométriose Salle DEHLI

Fin des ateliers

L’apport du sexocorporel
dans l’évaluation sexologique Salle SAN FRANCISCO

L’examen du périnée
et les explorations possibles Salle NEW YORK

Comment organiser
une session «spécial papa»
pendant la grossesse ? Salle NEW YORK

Organisation du retour à la maison 
Salle CANCUN

Comment l’olfaction agit sur vos émotions 
les plus profondes ? Salle SAN FRANCISCO

Gestion émotionnelle : Initiation à la méditation 
et à la cohérence cardiaque. Salle SAN FRANCISCO

Julia CHOVET AVENAL
Carole  CHARLES 

Beatriz MARTINEZ TRAPOTE

Véronique SIMONNOT
Delphine CHENE

Christiane LECLAIRE
Pierre MARÈS

Michel BOUVIER

Frédérique PERROT 
Robert LETEXIER 

Nicolas BLES

Chantal FABRE CLERGUE 
Virginie PINAZO

Julie ROCHON

Alain MARZOLF

Aubert AGOSTINI
Audrey PIVANO 

Michel AUBRY
Marc MARTINO

Chantal FABRE CLERGUE

1A

1C

2E

2F

1D

2G

2H

1B

3I

3J

Jeudi 10 Septembre 2020

9h00

13h00

11h30

15h15

18h00

15h30

Ateliers - Session 1

Ateliers - Session 2 avec QUIZZ

Ateliers - Session 3

Animation gratuite ouverte à tous : LOTO «50 nuances de PERYONIS» 
Salle OCÉANIE

 (Jeu de cartes des Baleines bleues offert aux participantes à cet atelier)

18h00

Ateliers payants, sur inscription

Nathalie FRANDJI-BARBIER 
Jean-Eric MORICECet Atelier est Annulé

Cet Atelier est Annulé
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9h00 - 11h30

1A

1B

1C

1D

ATELIERS / Session 1

Ateliers au choix ( cf programme ), dans la limite des places disponibles.  Les ateliers se dérouleront en simultané 

Présentation des intervenantes
Le périnée dans la respiration, la respiration en Yoga
Pratique de Uddiyana bandha
Rappel anatomique rapide sur les mouvements respiratoires, 
comment ils mettent en jeu le périnée et le transverse profond 
abdominal
Approche globale du périnée par la posture (auto-grandissement) 
et par le yoga
Posture debout, ancrage. Antéversion/rétroversion, placement du 
bassin
Posture à 4 pattes, posture assise.
Mouvements autour du bassin, squatt.
Les choses à éviter, ce qu’on peut entendre parfois
Ex : 
• serrer les abdominaux (souvent compris comme serrer les grands 

droits, ce qui aggrave les pressions)
• serrer le périnée superficiel ce qui ne va pas aider à avoir un 

périnée profond tonique
• *tout contracter en permanence ce qui n’est pas recommandé !

Les postures à risque :
• Constitution (Dépendent de la constitution +/- laxe…, plus de 

risques de diminution du tonus du périnée chez les hyperlaxes).
• Toutes les postures non corrigées non alignées sont potentiellement 

à risque !
• Les postures engageant le plus les abdos : Exemple le pilier, la 

barque/le bateau
• La pression dans les flexions avant (normalement pas de pression 

si dos droit !)
• Les postures ventre face au sol et les flexions arrière si le transverse 

profond n’est pas engagé (chien tête en haut, chaturanga, cobra, 
sauterelle, arc…)

• 
Cas particulier des inversions, gaz vaginaux, le relâchement 
physiologique du périnée dans les inversions
La chandelle, sirsasana.

Julie, la créatrice : parfumeur, nez culinaire, designer olfactif, passionnée, simple, authentique ! 
Elle voit son métier d’une façon très particulière en travaillant les odeurs à travers les émotions, les traits de caractères 
et l’environnement, elle ne laisse rien au hasard dans son travail et ses créations. Un parfum, une ambiance, est pour 
elle une identité, une signature, il ne peut donc être que sur mesure. Elle propose de créer votre signature olfactive 
et gustative pour votre établissement, vos mets, vos cocktails... Passionnées par les belles matières elle propose 
egalement sur sont site internet www.quosentis.com des matières premières pour la parfumerie, l’aromathérapie, 
l’olfathotherapie de très hautes qualités. N’hésitez pas à découvrir son univers. 

Développé dans les années 70 au Québec, le Sexocorporel est une sexothérapie intégrative pour la prise en charge 
des dysfonctions sexuelles non organiques.
Il propose un modèle de santé sexuelle qui se fonde sur la réalité clinique et qui tient compte de toutes les 
composantes de la sexualité qui sont en interaction. Outre l’analyse des différentes composantes du modèle de 
santé sexuelle (physiologiques, cognitives, personnelles et relationnelles), cette sexothérapie repose sur l’étude du 
corps explicite, observable et implicite, psychique.

Yoga et périnée :  Comment ne pas nuire ! Salle NEW 
YORK(prévoir une tenue adaptée)

L’apport du sexocorporel
dans l’évaluation sexologique Salle SAN FRANCISCO

Comment l’olfaction agit sur vos émotions 
les plus profondes ? Salle SAN FRANCISCO

Julia CHOVET AVENAL
Carole  CHARLES 

Beatriz MARTINEZ TRAPOTE

Véronique SIMONNOT
Delphine CHENE

Julie ROCHON

Jeudi 10 Septembre 2020
Ateliers payants, sur inscription

L’échographie réalisée par la sage-femme lors des
consultations en obstétrique, en gynécologie ou en
contraception est-elle utile, futile ou indispensable... ?
Nathalie FRANDJI-BARBIER : radiologue Jean-Eric MORICE : échographiste référents formateurs en échographie obstétricale

Salle NEW YORK

Nathalie FRANDJI-BARBIER 
Jean-Eric MORICE

N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires - Merci de votre compréhension

Cet Atelier est Annulé

Cet Atelier est Annulé

12



13h00 - 15h30

2E

2F

2G

2H

ATELIERS / Session 2

Ateliers au choix ( cf programme ), dans la limite des places disponibles.  Les ateliers se dérouleront en simultané

• Examen du périnée descriptif par le gynécologue Pierre MARÈS
•L’évolution du périnée par approche externe Christiane LECLAIRE
• Les explorations fonctionnelles du périnée Michel Bouvier

Quiz de début d’atelier
Présentation : 
 • Signes d’appel et diagnostic clinique de l’endométriose
 • Quels examens complémentaires effectuer 
 • Prise en charge initiale, orientation de la patiente
 • L’information à donner aux patientes
 • Point sur le dépistage de l’endométriose
Retour sur les réponses du quiz, corrections
Questions ouvertes

1 - Décrypter et interpréter un bilan biologique d’une situation inflammatoire : Les points clés

2 - Conséquences cliniques en gynécologie. Revue générale de la dépression à la douleur

3 - Les solutions naturelles, nutrition, plantes et techniques comportementales

L’examen du périnée
et les explorations possibles Salle NEW YORK

Conséquences du terrain 
inflammatoire en gynécologie Salle SAN FRANCISCO

Organisation du retour à la maison Salle CANCUN

Dépistage et prise en charge de l’endométriose Salle DEHLI

Christiane LECLAIRE
Pierre MARÈS

Michel BOUVIER 

Frédérique PERROT 
Robert LETEXIER 

Nicolas BLES

Chantal FABRE CLERGUE  
Virginie PINAZO

Aubert AGOSTINI
Audrey PIVANO 

Jeudi 10 Septembre 2020
Ateliers payants, sur inscription

N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires - Merci de votre compréhension

1313



18h00

15h30 - 18h00

3I

3J

ATELIERS / Session 3

Ateliers au choix ( cf programme ), dans la limite des places disponibles.  Les ateliers se dérouleront en simultané.

Notre physiologie, notre santé, notre qualité de vie dépendent entre autres de notre capacité à gérer notre 
émotionnel, nos pensées, nos stress.
Des outils simples et à notre portée sont là pour nous aider; c’est le moment de les saisir et de se les approprier pour 
un présent constructif, apaisé et serein.
Bienvenue dans cet atelier.

Animation gratuite ouverte à tous : 
LOTO «50 nuances de PERYONIS» 

Salle OCÉANIE

«Atelier papas quelle drôle d’idée car depuis une éternité ce sont les femmes qui accouchent et qui allaitent et il en 
sera de même jusqu’à la fin des temps, à priori...
Alors pourquoi? et quel intérêt? : effet de mode?, pression sociétale?, juste répartition des tâches de la parentalité?
Plus simplement pour laisser enfin s’exprimer et accepter la part féminine qui sommeille dans chaque homme»

Gestion émotionnelle : Initiation à la méditation et à la 
cohérence cardiaque. Salle SAN FRANCISCO

Comment organiser une session «spécial papa»
pendant la grossesse ? Salle NEW YORK
(Jeu de cartes des Baleines bleues offert aux participantes à cet atelier)

Alain MARZOLF

Michel AUBRY
Marc MARTINO

Chantal FABRE CLERGUE

Jeudi 10 Septembre 2020
Ateliers payants, sur inscription

Gamme Matériels

Les exclusivités

natech-shop.com

FTS-6 Mobile
Cardiotocographe sans fil 

ultra portable < 1 kg

U60
Échographe portable
avec doppler couleur

TAM EVO 4C
Rééducation périnéale

biofeedback/stimulation

IMPORTATEUR EXCLUSIF

À DÉCOUVRIR

STANDS 3 - 4

14



Gamme Matériels

Les exclusivités

natech-shop.com

FTS-6 Mobile
Cardiotocographe sans fil 

ultra portable < 1 kg

U60
Échographe portable
avec doppler couleur

TAM EVO 4C
Rééducation périnéale

biofeedback/stimulation

IMPORTATEUR EXCLUSIF

À DÉCOUVRIR

STANDS 3 - 4



Les sorties précoces

Surveillance de l’ictère du nouveau-né

Violences du péri-né en héritage

Thérapie par radio fréquence pour traiter la douleur 
périnéale du post-partum :  étude randomisée

Promenades sous la peau 
par endoscopie tissulaire 
à la recherche de notre architecture d’intérieur

Tissu conjonctif et nutrithérapie

Prise en charge des vergetures :
Avant, pendant et après leur apparition

Prise en charge des fibromes

Animation Brésil avec la troupe

Les petits maux de peau de maman et de son bébé

Comment faire pour avoir un bébé allergique ? 

Faut-il repenser la prise en charge des femmes en 
postpartum immédiat en maternité ?

Caroline CARDINALE - Marseille

Justine DERAIN-COURT - Marseille

Françoise VENDITTELLI 
Clermont-Ferrand

Magali DUBOIS 
Michel DAGUES BIÉ

Jean Claude GUIMBERTEAU - Pessac

Nicolas BLES - Paris

Magali DUBOIS - Sanary-sur-mer

Florence BRETELLE - Marseille

Pierre BENGHOZI - Hyères

 Léon BOUBLI - Marseille

Carlo GELMETTI - Milan

Kevin ARLAUD - Aix-en-Provence

Vendredi 11 Septembre 2020

9h00

14h30

11h30

9h30

15h30

12h00

18h00

18h30

17h30

10h00

16h00

12h30

Pause, Visites des stands & Ateliers

Pause, Visites des stands & Ateliers

10h30
à

11h30

13h00
à 14h15

16h30
à 17h30

Animation Fanfare 
Déjeuner libre, Visites des stands

Accueil des participants
Ouverture des journées - Mots des présidents8h30

N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires - Merci de votre compréhension

BraZil
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Sacrum, coccyx et périnée Salle ROME Christiane LECLAIRE

16h30

10h30

17h30

11h30

Ateliers - Session 2

Ateliers - Session 1

Ateliers gratuits sans inscription

Intérêt des probiotiques chez le nouveau né Salle OCÉANIE Patrick CHAVAUX
Olivia MOUREMBLE

L’allaitement au 21°S : «libérée,délivrée...» ? Salle STOCKHOLM Virginie PINAZO

Prévenir et accompagner une naissance traumatique Salle ATHÈNES Pierre BENGHOZI

L’intérêt du nouveau monitoring sans fil FTS-6 mobile ; lien direct entre  
la sage-femme libérale et l’équipe obstétricale pour un meilleur suivi Salle ROME Laury CORTES

Apport de la Técarthérapie dans la sexualité, une vraie piste ? Salle MOSCOU Sophie DEBANNE 
Aurélie BLAUGY

Rôles des acides gras en obstétrique, 
comment couvrir l’apport alimentaire ? Salle MOSCOU

Rééducation périnéale par biofeedback et par électrostimulation :
De la prescription à la rééducation Salle STOCKHOLM

Hélène LEMAIRE

Fabienne DUMAS
Michel BOUVIER

Apport de l’homéopathie chez le nourrisson Salle OCÉANIE Hervé CHANUS

Vendredi 11 Septembre 2020

Fin de soirée

Vendredi 11 Septembre 2020

20h00

Dans la fonction sexuelle, il est de notoriété publique que la qualité de la musculature du périnée joue un rôle important. 
On en oublie parfois celle du tissu conjonctif, qui compose à plus de 60% le plancher pelvien.
Les effets de la tecarthérapie sur le tissu conjonctif étant largement démontrés, il devient alors pertinent de s’interroger 
sur l’apport de cette technique dans le domaine de la sexualité.

BraZilAnim
ation

offert à tous

Prise en charge de la douleur en obstétrique
avec le WINNER FLOW Salle ATHÈNES

Clémentine DESHAYES

18h30

Vendredi 11 septembre 2020 à partir de 18h30

au City Center
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Nouvelle loi de bioéthique : Des gamètes, pour qui 
et comment ? En France, en Europe, dans le monde

Accueil des participants

Prostitution et nouvelle législation

L’intérêt des techniques intracavitaires
en rééducation périnéale

Toucher rectal et émotions

Quizz interactif sur les problèmes
de dermatose vulvaire

Infections sexuellement transmissibles : chlamydiæ

La contraception masculine, 
quoi de neuf en 2020 ?

Positions sexuelles dangereuses

Jalouser... désirer !!!

Fin des journées

«Le périnée provençal»

Neuro anatomie et douleurs périnéales

Thierry HARVEY - Paris

Association CABIRIA
Jérôme BENOZILLO - Lyon

Olivier BREDEAU - Nîmes

Olivia MOUREMBLE - Marseille

Magali DUBOIS -  Sanary-sur-mer

Michel BOUVIER - Marseille

Thierry HARVEY - Paris

Michel AUBRY - Marseille

Chantal FABRE-CLERGUE - Marseille

Julien DETURMENY - Marseille

Jean-Michel TURC

9h00

8h30

14h30

11h30

9h30

15h00

12h00

15h30

10h00

12h30

16h00

16h30

17h30

Pause, Visites des stands & Ateliers

Samedi 12 Septembre 2020

10h30
à

11h30

13h00
à 14h30

Déjeuner libre, Visites des stands,
Ateliers & Symposium Physioquanta

N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires - Merci de votre compréhension
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Samedi 12 Septembre 2020

Prise en charge de la douleur chronique : 
les erreurs à éviter Salle OCÉANIE

Surveillance des diverses étapes de la cicatrisation Salle ATHÈNES

Olivier BREDEAU

Grazia SABATINO 
Marie-Noëlle THYRION

Désagréments autour de l’allaitement (engorgement, mastite,  
vasospasme, etc.) : traitement par la radiofréquence Salle MOSCOU

Céline DALLA LANA

Solutions naturelles et obstétriques Salle STOCKHOLM Laurent PRIOU
Isabelle SOCQUET

Chantal FABRE CLERGUE, Pierre MARÈS

Trophicité et douleur :
la place de la photomodulation

Symposium 
PHYSIOQUANTA

Salle OCÉANIE

Installation en libéral Salle MOSCOU  Philippe GAMBIE

URPS Sages Femmes PACA :   Sages Femmes libérales
          et exercice coordonné Salle ROME

Aurélie ROCHETTE

13h30

13h00

13h30

14h30

10h30

11h30

Ateliers - Session 2

Ateliers - Session 1

Ateliers gratuits sans inscription

L’intérêt de l’argent colloïdal pour la cicatrisation : 
Lequel ? Comment et Pourquoi l’utiliser ? Salle ROME

Ana GUERRERO
Morgane LEBORGNE

Pessaires : Pour qui ? Quand ? Comment ? Salle OCÉANIE

Assemblée générale de l’association Peryonis 
Salle STOCKHOLM

réservée aux adhérentes

Pierre MARÈS
Hélène MOURGUES

N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires - Merci de votre compréhension

Animation avec 

ELYK @elyktreize

13h00
à

14h30
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COMMANDEZ EN LIGNE
www.lesbaleinesbleues.com  

Vous trouverez également
posters, livres, jeux de cartes et mode d’emploi, ...

copyright Chantal FABRE-CLERGUE®
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www.lesbaleinesbleues.com - contact lesbaleinesbleues.com

Mode d’Emploi

Pour réaliser la méthode 

LOGSURF™

CONCEPT

5P

MéthodeProPriocePtive Pelvi Périnéale

LOGSURFCHANTAL FABRE-CLERGUE

MÉTHODE

©

BÛCHES
sangles, livret explicatif et poster LOGSURF™
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PERINEFORM  
Dates des séminaires 2020 – 2021  

 

Nous contacter pour toute demande d’organisation de séminaire près de chez vous,  
 

Responsable : Chantal Fabre-Clergue, chantal.fabreclergue@gmail.com 
N° Siret 44073458000010 – Déclaration d’activité n° : 93131309213 

 
 

B.A.-ba de la rééducation périnéale : 4 jours / 495€   
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue 
4/5/6/7 novembre 2020 (Marseille), 6/7/8/9 janvier 2021 (Marseille)  

 

Méthode LogSurf® ou 5P : 3 jours / 555€ 
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue & Alain Marzolf  
15/16 octobre 2020 (Genève), 12/13/14 novembre 2020 (Marseille), 18/19/20 Mars 2021(Marseille), 
25/26/27 juin 2021 (Biarritz) 

  

Prise en charge du périnée profond et des troubles ano-rectaux : 3 jours / 395 €  
NOUVEAU PROGRAMME 
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue, Christiane Leclaire, Michel Bouvier  
7/8/9 avril 2021 (Marseille) 

 

S.O.S Périnée : 4 jours / 495 €  
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue, Olivier Bredeau, Grazia Sabatino  
27/28/29/30 janvier 2021 (Marseille)  

 

Périnée, Maternité, Sexualité : 3 jours / 395 €  
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue 
26/27/28 novembre 2020 (Marseille)  

 

Taping-OBS : 2 jours / 295 €   
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue  
11/12 décembre 2020 (Marseille)  

 

Rééducation pelvi-périnéale et pessaires : la place de la sage-femme : 2 jours / 295 €  
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue & Hélène Mourgues  
7/8 décembre 2020 (Marseille) 

 

Nutrition : 3 jours / 395 €  
Formateurs : Chantal Fabre-Clergue & Alain Marzolf  
2/3/4 octobre 2020 (Biarritz), 3/4/5 juin 2021 (Marseille) 

 
 

Certains séminaires sont susceptibles d’être pris en charge par le FIFL-PL uniquement pour les SF, 
renseignements lors de votre inscription perineform@gmail.com 

 
Consultez les programmes détaillés de chaque séminaire www.lesbaleinesbleues.com,  

onglet « formations »  
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-10% sur votre 1ère commande avec le code RA2MXFEMPO !

• En cas de fuites urinaires légères, 
en complément d’une rééducation périnéale



Périnée  
Education 

Rééducation 
Yoni 

Obstétrique 
Naissance 

Incontinences 
Sexualité

Association Loi 1901

La prise en charge des 
douleurs pelvipérinéales 
au cœur de notre travail !

-10% sur votre 1ère commande avec le code RA2MXFEMPO !

• En cas de fuites urinaires légères, 
en complément d’une rééducation périnéale
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C’est une association créée 
en 2013 regroupant tous 
les professionnels de santé 

impliqués dans la prise en charge 
des  troubles  pelv i -pér inéaux. 

Pourquoi
ADHÉRER ?

Actualiser ses connaissances 
dans le domaine de la pelvi-
périnéologie (mémoire, articles, 
conférences, ...)

Faire partie d’un réseau de 
professionnels spécialisés et 
formés

Renseigner et  or ienter les 
femmes vers des professionnels 
compétents

Part ic iper  à  des  journées 
d’échanges

Développer le  réseau SOS 
périnée à l’aide des nouvelles 
technologies

1

2

4
5

3

Bulletin 
d’adhésion

Dans le cas d’empêchement, un paiement par chèque 
reste possible, libellez ce dernier à l’ordre de PERYONIS 

et envoyez-le à l’adresse suivante : 
Péryonis – 4 Bd Bourre – 13008 Marseille

N’oubliez pas de préciser avec votre chèque vos Nom 
et Prénom tels qu’ils ont été saisis dans le bulletin 
d’adhésion.

Inscr ipt ion en l igne et 
r è g l e m e n t  v i a  P a y P a l 
à privilégier et conseillé, sur 
le site de l’association.
w w w . p e r y o n i s . c o m  
association.peryonis@gmail.com

Nom :

Prénom : 

Profession   : 

Adresse  :

 

Téléphone 

Courriel  :

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Sage Femme 35 €

Masseur-Kinésithérapeute  35 €  
Ostéopathe  35 €

Médecins 55 €

Étudiant *  15 €

* Sage-Femme / Masseur-Kinésithérapeute / Ostéopathe
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Changez pour
L’huile
MAMAN

FUTURE

ACIDES GRAS
ESSENTIELS AU BON 

DÉVELOPPEMENT 
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infogyn

#Infogyn20
@InfogynOfficiel

@Infogyn

1 - 2 - 3 oct. 2020  
Sous la présidence 
du Professeur Philippe DESCAMPS 
et Docteur Marie VELUIRE

Le Palais Beaumont
Centre de Congrès Historique

Allée Alfred de Musset
64000 PAU

Informations
Céline SCHUTZ et Marion FREITAS

E-mail : inscription@cerc-congres.com
Tél. : 05 55 26 18 87

N° de formation
73650067165

Inscription en ligne au congrès
avec paiement sécurisé

www.congres-infogyn.com



Toute erreur ou omission serait fortuite et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 2727

CMJN : 00 / 0 / 00 / 100
PATONE Process Black C 
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PATONE 702 C

Merci à nos Partenaires



«Nouvelles prises en charge du périnée dans le post-partum

Modérateurs 
Grazia SABATINO - Marseille

Christine LOUIS VAHDAT - Paris

Intervenants
1. La prise en charge du périnée en suites de couches. 

Chantal FABRE-CLERGUE - Marseille 

2. Radiofréquence pour traiter la douleur périnéale du post-partum : étude randomisée. 
Florence BRETELLE • CHU NORD - Marseille 

3. L’échographie périnéale permet-elle d’évaluer les bénéfices de la rééducation périnéale ? 
Jean-Eric MORICE • Echographiste - Marseille

4. Promenades sous la peau par endoscopie tissulaire à la recherche de notre architecture d’intérieur. 
Jean Claude GUIMBERTEAU • Chirurgien plasticien - Pessac

Paris Santé Femmes 
Session 



R E N C O N T R E S
A DEUX MAINS

11es

Responsable du comité d’organisation
Chantal FABRE CLERGUE

10 & 11 
SEPTEMBRE 2021

CITY CENTER VIEUX PORT
2 Rue Henri Barbusse

13001 MARSEILLE 

Sous la présidence de 
Dominique BONNEAU 

Avignon

Orateurs pressentis 
Claude DIDIERJEAN-JOUVEAU, 

Martine DE NARDI, 
..... 


