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Du Costa Rica à la France



Programme  provisoire

IAIM Unie pour le bien être des familles partout dans le monde

Dimanche 23 au 
mercredi 26/10

Vendredi 
28 octobre 

Samedi 
29 octobre

9h

Dimanche
30 octobre

9h

Lundi 
31 octobre

Mardi 
1er novembre

Rencontre 
formateurs

(en dehors de 
Paris)

Réunion des représentants 
des chapitres

Conférences 
éducatives:

Vimala McCLURE,
Marc LAFRANCE

Conference:

Sylvie HETU

Ateliers

Assemblée
générale

(AG)
AG

Formation continue pour 
représentants des 

chapitres
(ouverte aux formateurs)

Hugues REYNES

Présentation 
articles

Présentation 
posters

Révision des 
mouvements

Ami Tomake

AG 
Ami Tomake

Clôture

Cocktail de bienvenue 
pour tous les participants

Repas et soirée 
dansante 18h

Clôture

Pour les 
conférences, il y 

aura une traduction 
simultanée anglais-
français et français-

anglais



Les conférenciers

Vimala McCLURE

La santé mentale de l’enfant et le massage infantile

Dans L’esprit de votre nouveau-né, David Chamberlain explique que “Les bébés ont plus de 
capacités que ce que nous pensons. Ils arrivent baignés de mystère, enveloppés ingénieusement de 
langes, portant leur déguisement de bébé.”
Lors de cette conférence, je vais vous parler de l’esprit du bébé et de la façon dont les parents 
peuvent maintenir l’état de bien-être d’un bébé ; pourquoi et comment nous en sommes arrivés à 
des croyances préjudiciables sur la façon de s’occuper de nos bébés, des croyances qui  ne sont pas 
bénéfiques à leur santé mentale. Puis, je voudrais parler aux instructeurs et aux formateurs de leur 
vie professionnelle, de l’importance de construire une vie qu’on aime et de prendre soin de leur 
propre santé mentale,  d’investir dans leur corps et dans leur âme, de croire en ce qui les inspire et 
de faire confiance à leur voix intérieure.



Sylvie HETU 

Le programme de l’IAIM: une nécessité pour les familles du troisième millénaire

Sylvie HETU soulignera durant cette présentation tous les aspects du programme de l’IAIM qui aident de 
façon systématique les bébés et leurs parents à faire face aux exigences du monde moderne. Son analyse 
portera sur le système nerveux et le cerveau  mais aussi  sur l’influx sensoriel et les aspects sociaux qui ne 
doivent jamais être oubliés.

Les sujets suivants seront traités :

• Développement du cerveau en relation avec les stimulations modernes  
• La peau et le cerveau  
• Le programme de l’IAIM et la notion de stimulation  
• Prévenir les troubles du système nerveux 
• Système nerveux sympathique et para sympathique  
• Se guérir du drame de la sur-stimulation du troisième millénaire  
• La technologie et l’IAIM : A quoi faut-il s’attendre ? 
• Le syndrome du « bébé parfait »  
• Les parents et les mythes modernes autour de la parentalité  
• La réalité des parents du troisième millénaire  
• Les aspects sociaux de l’IAIM  
• Comment l’IAIM participe à un monde meilleur dans de nombreux domaines

Les conférenciers



Quelle est l’expérience intérieure du bébé ? le point de vue original d’un obstétricien chercheur .

Le Dr Hugues REYNES diplômé de la Faculté de médecine de Grenoble, est spécialisé en gynécologie 
obstétrique depuis 1975. Exerçant aujourd’hui à Valence, il travaille depuis plus de 30 ans avec les outils les 
plus sophistiqués pour faire face aux problèmes d’infertilité des couples. Dans l’exercice de sa profession, il 
s’est intéressé à l’intime relation entre les deux aspects de l’Homme : la dimension extérieure, physique et 
biologique et la dimension intérieure, psychique. Après s’être placé à la pointe de la médecine technique et 
suite à de nombreuses années de recherche intérieure personnelle, le Dr Reynes a créé une approche pour 
les parents, décrite dans son livre Nouveaux parents, nouveaux enfants, pour préparer les couples non 
seulement à la naissance de leur enfant mais également à la parentalité. Il amène de nouveaux points de vue 
sur les différentes étapes clés d’une vie humaine (conception, sexualité, maternité, parentalité, la crise de la 
quarantaine et la ménopause). 
Lors de sa présentation, il nous fera partager les découvertes qu’il a faites sur le monde du bébé, répondant 
aux questions : Qu’est-ce que le bébé expérimente intérieurement à travers ses perceptions ? Comment se 
construisent-elles ? Comment l’environnement influence ses capacités de perception, pour modeler son 
cerveau, ses pensées et ressentis ? Quel est l’enjeu du point de vue intérieur pour l’enfant qui grandit?
L’originalité de son travail est fondée sur une double approche basée à la fois sur des observations cliniques 
extérieures issues de sa pratique et sur une recherche intérieure, personnelle, l’amenant à revivre sa 
naissance. Cette double expérience a influencé sa manière de « préparer » les parents à accueillir le Naissant 
et à l’aider à se construire. Ses recherches innovantes pourront donner des pistes à explorer au sein du 
programme IAIM pour l’évolution de notre accompagnement de la parentalité.

Les conférenciers



Pourquoi notre peau est-elle si importante ?

Marc LAFRANCE est maître de conférences dans le département de sociologie de l’université de Concordia à 
Montréal. Il a un doctorat en Culture Française de l’université d’Oxford, une formation de l’institut de 
psychanalyse de Londres et de l’école normale supérieure de Paris. Il étudie la culture populaire des médias, la 
théorie culturelle contemporaine. Il explore le Moi, le corps, la société et comment ils sont fortement liés au 
sexe, au genre, à la sexualité. Il s’intéresse à la question de l’apparence physique, comment la chirurgie 
esthétique par exemple influence l’identité, reformatant ainsi ce que signifie « être humain », comment les 
médias impactent l’image de soi, en particulier la masculinité. 

Marc LAFRANCE, dans sa présentation, nous introduira à la notion du MOI-PEAU, concept développé par Didier 
Anzieu (psychanalyste français) qui permet d’argumenter le fait qu’un toucher sain de la part des parents envers 
le bébé serait essentiel au développement de l’identité saine de tout individu. 
Le programme IAIM serait alors un précurseur dans la prévention des problèmes liés à l’identité et à l’estime de 
soi. Ainsi les instructeurs et les instructrices seront amenés à mieux appréhender pourquoi le programme IAIM 
est un outil social puissant, le toucher étant nécessaire au développement sain de tout humain, délimitant une 
frontière claire entre le monde qui est autour et “Moi”, dans ma peau. 

Les conférenciers



Inscription : 

Jusqu'à fin avril 225 euros
1 mai jusqu'au 30 juin 275 euros
1 juillet jusqu'au 30 septembre 350 euros
Repas et soirée dansante du samedi soir 50 euros
Repas et soirée dansante 
(Tarifs réservés aux adhérents de l’AFMB uniquement )         30 euros

Les personnes qui ne sont pas adhérentes, devront payer 15€ de plus pour le WE

Les prix incluent :

• Cocktail de bienvenue du vendredi soir
• Conférences éducatives et ateliers
• Les collations pendant les pauses

Les prix n'incluent pas :

• L'hébergement durant les conférences et l'AGI
• Les repas durant les conférences et l'AGI
• Le banquet du samedi soir

Les tarifs pour les stands :  

Les chapitres peuvent louer un stand  pendant la durée des conférences éducatives. Le nombre de stands 
étant limité, la réservation sera prise en compte en fonction de l'ordre d'inscription.
Tarif du stand par jour : 50 €.

Tarifs des conférences



Comment s’inscrire :

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en suivant les étapes :

1. Rentrez vos coordonnées en cliquant sur ce lien : 
http://iaim.wildapricot.org/page-1566463

2. Cliquez sur « register »

3.  Renseignez les informations demandées et accédez au paiement.

Le formulaire d’inscription vous permettra de vous inscrire au weekend (conférences 
éducatives), à l’AG, au repas et soirée dansante du samedi soir, ainsi que de réserver votre 
logement au FIAP (lieu de l’évènement). Vous recevrez une confirmation de votre inscription et 
de votre paiement sous 8 jours par email.

Notez SVP que tous les paiements se font par carte de crédit ou par Paypal.  

- Toute annulation jusqu’à 60 jours avant l’événement : 50€
- De 60 à 30 jours avant l’événement : 100 €
- De 29 à 15 jours avant l’événement : 150 €
- Moins de 15 jours avant l’événement : pas de                    remboursement possible

http://iaim.wildapricot.org/page-1566463


Hébergements



FIAP JEAN MONNET

Le FIAP (http://www.fiap.paris) se situe au cœur de Paris, rive gauche, dans le 14e arrondissement, entre la Place
Denfert Rochereau et la Place d'Italie. L’hôtel compte 200 chambres toutes équipées de salle de douche avec
sèche-cheveux et serviettes, WC privatif et téléphone. La réception est ouverte 24h/24. Les chambres sont
disponibles à partir de 14h30 et doivent être libérées à 9h30 le jour du départ.

Tarif par personne, par nuit, en demi pension avec le buffet petit
déjeuner et déjeuner:

Chambre privative 1 personne : 83,50 €
Chambre double : 62,50 € par personne
Chambre triple : 57,00 € par personne

(réservation sur le formulaire d’inscription).

Le tarif du dîner au restaurant self service est de 16,50€.

http://www.fiap.paris/


HOTEL MAGENDIE BELAMBRA

Profitez de cet hôtel 2** complètement rénové, situé dans Paris, Rive Gauche, à 12 minutes à pied du FIAP.
L’Hôtel Magendie Belambra propose sur 6 étages (2 ascenseurs) 112 chambres, un restaurant (petit-
déjeuner en buffet), salle pour les bagages, salle pour repasser (fer à repasser à votre disposition), sèche-
cheveux sur demande et WIFI gratuit. Toutes les chambres sont équipées d’un lit double ou de deux lits
simples, d’une salle de douche et de toilettes privatifs, TV et téléphone.

Tarif pour une chambre avec petit déjeuner par nuit :
Chambre seule: 105 €
Chambre double : 125 €
Chambre triple: 140 €

Réservation :
Veuillez svp contacter Mariama Gomes en précisant le code: IAIM
Par email: mariama.gomes@belambra.fr
Vous devrez fournir un numéro de carte bancaire pour garantir votre réservation. 

Adresse: Hôtel Belambra
“Magendie” 2, rue Magendie (au coin du 6, rue Corvisart) 75013 Paris



MARRIOTT HOTEL

Dans le quartier Montparnasse sur la rive gauche, l’hôtel Paris Marriott Rive Gauche vous accueille avec ses
quatre étoiles. Proche de la gare Montparnasse et de plusieurs stations de métro. L’hôtel compte 18 étages,
706 chambres et 51 suites. Les chambres sont équipées de: climatisation, réveils, bouteille d’eau, cafetière et
service à thé, adaptateurs électriques, fer à repasser, sur-matelas moelleux, minibar, sèche-cheveux…

Les tarifs par chambre par nuit débutent à partir de 210 € (en fonction de la date de réservation)
Petit-déjeuner américain en buffet: 26€

Vous pouvez réserver directement sur : www.marriott.com
Paris Marriott Rive Gauche Hotel 17, Boulevard Saint Jacques 75014 Paris

http://www.marriott.com/


Autres hébergements

AIRBNB : https://www.airbnb.com
Louez des logements uniques auprès d’hôtes locaux
Cherchez dans : Paris XIII Arr.

BOOKING HOTEL .COM : http://www.booking.com
Trouvez les meilleures offres pour des chambres d’hôtels dans Paris
Cherchez dans : Paris XIII Arr.

BEDYCASA.COM : https://fr.bedycasa.com
Voyagez différemment, rencontrez les communautés
Cherchez dans: Paris XIII Arr.

COUCHSURFING.COM : https://www.couchsurfing.com
Les couchsurfers ouvrent leur maison gratuitement et partagent leur vie.

https://www.airbnb.com/
http://www.booking.com/
https://fr.bedycasa.com/
https://www.couchsurfing.com/


Comment se rendre à Paris

Par navette cars

Au départ des aéroports CDG/Roissy : La navette Cars Air France, pour des liaisons
directes, confortables et sécurisées entre les aéroports CDG/Orly et le centre de
Paris. 7 jours sur 7, de 5h du matin à 23h40 selon les lignes.

- Au départ de l’aéroport de Roissy CDG: Ligne 4 – arrêt Gare de Lyon (1 h)
17,50€ aller simple/ 26,50 aller-retour

- Au départ de l’aéroport d’Orly: Ligne 1 – arrêt Gare Montparnasse (45 mn)
12,50€ aller simple/ 19€ aller-retour

Toutes les informations, cartes et planning horaire sont disponibles sur:
http://boutique.lescarsairfrance.com/ihm_vad/index.php

Au départ de l’aéroport de Beauvais:
http://www.airportsineurope.com/airports/paris-beauvais-airport/

A partir de la station d’arrivée (Gare de Lyon ou Gare Montparnasse) vous
pouvez prendre un taxi ou le métro.

http://boutique.lescarsairfrance.com/ihm_vad/index.php
http://www.airportsineurope.com/airports/paris-beauvais-airport/


Par taxi

Des aéroports jusqu’au FIAP :

- Au départ de l'aéroport de Roissy CDG: 45 mn - 55€ approximativement (Tarif de jour de 7h à 19h, aller
simple, avec bagages)

- Au départ de l'aéroport d’Orly: 25 mn - 35€ approximativement (Tarif de jour de 7h à 19h, aller simple, avec
bagages)

Pour estimer votre cout et la durée : http://www.taxisg7.com/estimation-tarif-duree-course

Des gares jusqu’au FIAP (taxi, métro ou RER) :

Gare de Lyon : Taxi : 15 mn / 15€ approx. Metro : ligne 14 et 6 : 26 mn
Gare Montparnasse : 8mn / 8€ approx. Metro ligne 4 : 15 mn
Gare du Nord : 21 mn / 22€ approx. RER B : 28 mn
Gare d’Austerlitz : 9 mn / 12€ approx. Metro ligne 5 et 6 : 30 mn
Gare de l’Est : 19 mn / 20€ approx. RER B : 32 mn

http://www.taxisg7.com/estimation-tarif-duree-course


Par métro

Un ticket vous autorise à voyager en métro dans Paris :
1 ticket: 1,80€
10 tickets: 14,10€

Pour plus d’informations : http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/

1/ De l’arrêt Glacière (métro ligne 6) : 531 mètres / 8 minutes

1. Prendre Boulevard Auguste Blanqui et continuer sur 55 m
2. Prendre à gauche Boulevard Auguste Blanqui et continuer sur 295 m
3. Prendre à gauche Rue Ferrus 350 m
4. Continuer tout droit Rue Ferrus et continuer sur 200 m
5. Prendre à droite Rue Cabanis et continuer sur 150 m

FIAP - 30, Rue Cabanis 75014 Paris

http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/


Par métro / RER

Un ticket vous autorise à voyager en métro dans Paris :
1 ticket: 1,80€
10 tickets: 14,10€

Pour plus d’informations : http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/

Du Métro Denfert Rochereau (ligne 4 ou RER B) : 834 mètres / 12 minutes

1. Prendre Place Denfert-Rochereau et continuer sur 70 m
2. Prendre à gauche Boulevard Saint-Jacques et continuer sur 480 m
3. Prendre à droite Rue Dareau et continuer sur 100 m
4. Prendre à gauche Villa de Lourcine et continuer sur 150 m
5. Prendre à droite Rue Cabanis et continuer sur 50 m

FIAP - 30, Rue Cabanis 75014 Paris

http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/


Informations Générales

A votre arrivée au FIAP, l’équipe française de l’AFMB vous fournira des cartes, fascicules d’informations,
adresses pour faire du shopping, informations touristiques, adresses de magasins bio à proximité.

Régime alimentaire : Le restaurant self service du FIAP propose des plats végétariens mais pas de régimes
particuliers ou de précautions allergiques.

Electricité : En France le courant électrique est de 220 volts, 50 AC; prise continentale. Vous devrez peut-être
utiliser un adaptateur et un convertisseur

Horaire: L’horaire de Paris est UTC +2 (heure d’été) and +1 (heure d’hiver). La France passera à l’heure d’hiver le 29 
octobre 2016.

Paris est la capitale de la France. Elle est divisée en 20 arrondissements (quartiers), qui se répartissent de part et 
d’autre de la Seine qui la traverse d’est en ouest. 



Contacts et informations:

Cherry Barruol: conference2016@iaim.net

Sivan Cieutat : conference2016@iaim.net

mailto:conference2016@iaim.net
mailto:conference2016@iaim.net

