
Un programme 
de formation 
continue à 
l’intention des 
professionnels 
de la santé 
oeuvrant en 
périnatalité

4e Conférence périnatale francophone : 
« Accoucher de manière sûre, aisée et 
satisfaisante grâce à la méthode Bonapace »

 Julie Bonapace M.Ed.

DATE
Vendredi 14 novembre 2014 
9 h à 16 h 30 HAE

SITE
Auditorium (Salle 1D211-1D211A) 
Hôpital Montfort
713, chemin Montréal
Ottawa (Ontario)  K1K 0T2 
Diffusion par vidéoconférence dans l’ensemble du Canada 
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Nous avons le plaisir d’offrir la 4e Conférence périnatale francophone : « Accoucher de 
manière sûre, aisée et satisfaisante grâce à la méthode Bonapace ». Cette conférence 
s’adresse à tous les professionnels de la santé œuvrant en périnatalité et se tiendra le 
vendredi 14 novembre 2014 à Ottawa et sera diffusé par vidéoconférence vers divers sites 
hôtes au Canada.

Cette année, nous avons l’honneur de recevoir à titre de conférencière, madame Julie 
Bonapace, experte renommée qui a développé une méthode innovatrice de préparation 
à l’accouchement et de gestion de la douleur. Depuis 1989, madame Bonapace enseigne 
cette méthode pour faciliter le travail de la mère et pour rendre son accouchement plus 
satisfaisant, tout en incitant la participation active du père, afin que ce dernier soit présent 
et se sente engagé face au développement de son enfant. 

En effet, la période périnatale est une étape cruciale pour créer et développer la relation 
d’attachement de l’enfant avec la mère et le père, et la méthode Bonapace facilite ce 
processus. Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et des ministères de la santé de nombreux pays, madame Bonapace présente la 
grossesse et l’accouchement comme une expérience humaine marquante dont on doit 
préserver le caractère naturel, tout en profitant des progrès scientifiques.

Des professionnels de la santé répartis sur tout le territoire canadien pourront assister aux 
présentations. Plusieurs y participeront en présentiel à l’Hôpital Montfort, à Ottawa, tandis 
que d’autres, œuvrant dans des milieux francophones partout au pays, pourront bénéficier 
d’une diffusion par vidéoconférence, grâce au Consortium national de formation en français 
(CNFS) - volet Université d’Ottawa. 

Nous vous invitons à vous inscrire à cette conférence francophone qui saura sûrement 
enrichir vos connaissances et vos activités professionnelles. 

Le comité organisateur
Caroline Borris
Consortium national de formation en santé - volet Université d’Ottawa 
Caroline.Borris@uottawa.ca

France Morin 
Programme régional des soins à la mère et au nouveau-né de Champlain (CMNRP) 
fmorin@cmnrp.ca

Céline Richer
Centre Prométhée, Hôpital Montfort 
celinericher@montfort.on.ca

Manon Tremblay
Centre Prométhée, Hôpital Montfort 
manontremblay@montfort.on.ca
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Description de la conférence
L’objectif général de la formation est de développer les compétences pour soutenir les 
femmes et leur partenaire lors du travail et de l’accouchement, grâce aux approches non 
pharmacologiques. De manière plus précise, la formation vise à créer un environnement 
favorable à la physiologie du travail et à l’accouchement en réduisant la douleur et les 
interventions médicales. 

Objectifs spécifiques

À la fin de la conférence, les participants seront en mesure de : 

1. Décrire l’origine et les postulats de la méthode Bonapace 

2. Discuter de l’impact de la préparation à la naissance sur la mère, le père et la famille

3. Nommer les composantes et l’origine de la douleur obstétricale 

4. Décrire les mécanismes endogènes qui permettent de moduler les sensations 

5. Mettre en pratique certaines techniques liées aux mécanismes endogènes 

6. Créer l’environnement propice au relâchement optimal des hormones en travail

Le contenu de la journée de formation est basé sur le livre Accoucher sans stress avec la 
méthode Bonapace (2013), rédigé par Julie Bonapace. Cet ouvrage est disponible sur le site 
internet bonapace.com. 

Biographie

Julie Bonapace est une spécialiste dans le domaine de la gestion de la douleur et collabore 

Julie Bonapace M.Ed.
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régulièrement avec une équipe multidisciplinaire de 
recherche en périnatalité. Elle est la première auteure 
de la ligne directrice de la Société des gynécologues et 
obstétriciens du Canada (SOGC) sur le soulagement de la 
douleur obstétricale, à paraître en 2015. Maitre en éducation, 
comptant sur une vaste expérience dans la conception de 
programmes de formation, elle est diplômée en sciences 
et en travail social. Son expérience à titre de médiatrice 
familiale accréditée par le ministère de la Justice du Québec 
l’a convaincue de l’importance d’inclure et de valoriser le 
père pendant la grossesse et l’accouchement. En 1989, elle a 
élaboré un programme non pharmacologique pour préparer 
les parents à l’accouchement. Depuis ce temps, elle anime 
des ateliers et des formations d’éducation médicale pour 
les professionnels de la santé dans plus de dix pays afin 
que les parents puissent vivre un accouchement sûr, aisé et 
satisfaisant. 

http://www.bonapace.com
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8 h 30 - 9 h Inscription

9 h - 9 h 15 Mot de bienvenue

9 h 15 - 10 h Méthode Bonapace : origine et postulats

10 h - 10 h 30 PAUSE ET RÉSEAUTAGE

10 h 30 - 11 h Préparation à la naissance : état des preuves, incidences sur  
 la mère, le père et la famille, didactique de la    
 méthode Bonapace

11 h - 12 h 30 Douleur obstétricale : origine et composantes

12 h 30 - 13 h 15 DINER

13 h 15 - 14 h 15 Mécanismes endogènes pour moduler les sensations

14 h 15 - 14 h 30 PAUSE 

14 h 30 - 15 h Rôle des hormones dans la perception de la douleur

15 h - 16 h Pratique de techniques par mécanisme

	 •	 Théorie	du	portillon	:	bain	et	déambulation
	 •	 Contrôle	inhibiteur	diffus	nociceptif	:	pratique	d’un	ou		 	
  deux points d’acupression
	 •	 Contrôle	par	la	pensée	et	les	centres	supérieurs	:	souffler			
  en chantant le HU, le rôle du soutien et les preuves   
  scientifiques

16 h Mot de la fin
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Inscription
4e Conférence périnatale francophone : 
« Accoucher de manière sûre, aisée et satisfaisante grâce à la méthode Bonapace »
Vendredi 14 novembre 2014

Frais d’inscription  
 En salle à Ottawa  À distance par vidéoconférence
 (Pauses et diner inclus) (Pauses et diner non inclus)

Professionnels de la santé  150 $ 80 $

Étudiants  80 $ 40 $

Modalités de paiement 
1. Par chèque (à l’ordre de « l’Hôpital Montfort ») 
2. Par carte de crédit VISA, Mastercard et AMEX

Modalités d’inscription 
Télécharger le formulaire d’inscription en ligne sur le système de gestion d’apprentissage (SGA) 
du Centre Prométhée : 
 promethee.dualcode.com 
 sous : Formation clinique / Formation en salle

Acheminer les formulaires d’inscription et le paiement :
 Par courriel : promethee@montfort.on.ca
 Par télécopieur :  613 748-4922 
 Par la poste : Conférence Périnatalité 2014
  Centre Prométhée - Hôpital Montfort
  713, ch. Montréal, porte 2D118
  Ottawa (Ontario) K1K 0T2

Dès réception du formulaire et du paiement, le Centre Prométhée vous acheminera par 
courriel une clé d’inscription afin que vous puissiez compléter votre inscription dans le SGA. 
L’inscription au SGA vous permettra de consulter toutes les informations et les documents 
relatifs à la journée.

Politique d’annulation  
* Tout avis d’annulation**, de transfert**, de chèque sans provision ou de carte de crédit 

refusée, fera l’objet de frais administratifs de 25 $.
** Annulation ou transfert possible jusqu’à deux semaines avant la conférence    

(31 octobre 2014). Aucun remboursement après cette date.

Questions ?   
Pour question, veuillez communiquer avec nous :  
 Par courriel :  promethee@montfort.on.ca   
 Par téléphone :  613 746-4621, poste 6014 
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http://promethee.dualcode.com
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Hébergement
À titre informatif, les hôtels suivants sont situés à proximité de l’Hôpital Montfort.
Chaque participant est responsable de réserver son hôtel. 

Hampton Inn (Hilton) 
100, chemin Coventry 
Ottawa (Ontario) K1K 4S3 
Téléphone : 613 741-2300 
Télécopieur : 613 741-8689
hamptoninn3.hilton.com

**Prix : 136 $ / nuit (occupation simple) ou 
146 $ /nuit (occupation double) 

Cet hôtel est situé près du centre 
commercial St-Laurent et à 5 km de  
l’Hôpital Montfort. 

Courtyard Ottawa East
200, chemin Coventry 
Ottawa  (Ontario) K1K 4S3 
Téléphone : 613 741-9862
Télécopieur : 613 741-4913
Sans frais : 1 855 333-6896
marriott.com

**Prix : 129 $ /nuit (occupation simple)

Cet hôtel est situé près du centre 
commercial St-Laurent et à 5 km de  
l’Hôpital Montfort. 

Comfort Inn Ottawa East 
1252, rue Michael 
Ottawa (Ontario) K1J 7T1
Téléphone : 613 744-2900
Télécopieur : 613 746-0836
comfortinn.com

**Prix : 104,99 $ / nuit (occupation simple)

Cet hôtel est situé près du centre 
commercial St-Laurent et à 3 km de 
l’Hôpital Montfort. 

Quality Inn Downtown 
290, rue Rideau 
Ottawa (Ontario) K1N 5Y3 
Téléphone : 613 789-7511 
Sans frais : 1 800 267-3837
Télécopieur : 613 789-2434
qualityhotelottawa.com

**Prix : 98 $ / nuit (occupation simple)

Cet hôtel est situé tout près du Marché By 
et du centre-ville et à un peu plus de 4 km 
de l’Hôpital Montfort. 
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**Les tarifs n’incluent pas les taxes et sont sujets à des modifications.

hamptoninn3.hilton.com
marriott.com
comfortinn.com
http://www.qualityhotelottawa.com
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Directions conférence

Adresse : Hôpital Montfort 
 713, chemin Montréal
 Ottawa (Ontario)  K1K 0T2 

Stationnement : hopitalmontfort.com/stationnement.

Quoi faire à Ottawa : ottawatourism.ca/fr/

H
Hôpital Montfort
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HAMPTON INN 
(HILTON)

COMFORT INN
OTTAWA

QUALITY INN 
DOWNTOWN

COURTYARD OTTAWA 
(MARRIOTT)

http://www.hopitalmontfort.com/stationnement
http://www.ottawatourism.ca/fr/
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Le Programme régional des soins à la mère et au nouveau-né de 
Champlain (CMNRP) travaille en collaboration avec des hôpitaux, 
des bureaux de santé publique, des agences communautaires, 
des établissements d’enseignement, des praticiens privés et des 
consommateurs pour relier de manière efficace les secteurs des 
soins périnataux, de l’éducation et de la recherche dans les régions 
de l’est et du sud-est de l’Ontario.

Le CMNRP a pour mission de promouvoir la santé et d’offrir des soins 
de santé de haute qualité fondés sur des preuves scientifiques aux 
mères, aux nouveau-nés et aux familles, en vue d’améliorer leur santé 
et les résultats cliniques. Le CMNRP permet d’offrir des soins au sein 
d’un système intégré, responsable et durable, dans les deux langues 
officielles, appuyé par un programme de formation d’excellence, 
assurant ainsi le meilleur départ dans la vie pour les enfants des 
réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) tant de 
Champlain que du Sud-Est.

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) est un 
regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement 
universitaire et collégial qui offrent des programmes de formation 
en français dans diverses disciplines de la santé. Il comprend 
également cinq partenaires régionaux qui facilitent l’accès à ces 
programmes de formation. 

Le CNFS contribue à améliorer l’accès aux services de santé en 
français des communautés en situation minoritaire par la formation 
postsecondaire de professionnels francophones de la santé. Il 
soutient de plus la recherche relative à la formation dans le domaine 
de la santé aux besoins de ces communautés.

Dans le cadre de ce mandat, le CNFS - volet Université d’Ottawa 
collabore notamment à cette conférence, en déployant cette 
activité par vidéoconférence à l’ensemble des professionnels de la 
santé francophones ayant un intérêt pour cette thématique.

Le CNFS offre gratuitement des activités de formation continue en 
français, en ligne, en personne et par vidéoconférence. Découvrez-
les sous l’onglet “Formation continue” à l’adresse cnfs.ca.

pa
rt

en
ai

re
s

cnfs.ca

cmnrp.ca

Un mot de nos partenaires

http://www.cnfs.ca
http://www.cmnrp.ca
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hopitalmontfort.com

Le Centre Prométhée de l’Hôpital Montfort, leader en développement 
professionnel continu en français dans la communauté, est heureux 
de collaborer avec ses partenaires communautaires à cette journée 
dédiée à la périnatalité.  

La périnatalité est l’un des services offerts à l’Hôpital Montfort. 
D’ailleurs, le Centre familial de naissance (CFN) de l’Hôpital Montfort 
s’est classé au-dessus de la moyenne nationale en ce qui a trait à la 
sécurité de ses patientes en 2012.  Le CFN coordonne et facilite plus 
de 3 000 naissances par année grâce à son adhésion aux meilleures 
pratiques et à ses installations à la fine pointe de la technologie. Il 
est ainsi naturel pour le Centre Prométhée d’appuyer les occasions 
de formation dans ce domaine.  

Le Centre Prométhée a pour mission de contribuer à l’amélioration 
continue de la qualité des services et à l’épanouissement des 
personnes œuvrant à l’Hôpital Montfort. Son mandat est d’offrir des 
formations variées et adaptées, ainsi que de favoriser la promotion 
d’un milieu de travail sain et l’amélioration du rendement 
organisationnel. Vive « le cœur au savoir ».
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Accoucher
de manière sûre, aisée et satisfaisante 
grâce à la méthode Bonapace 

http://www.hopitalmontfort.com

