CV INTERVENANT
Nom de
l’intervenant

Hélène DUPRE
Sage-femme,

Diplômes/Titre

Gestalt thérapeute certifiée par l’EAP (Association Européenne de
psychothérapie) et l’EAGT ( association européenne pour la gestalt
thérapie),
Formatrice APOR B de Gasquet

2017 : Gestalt thérapeute certifiée par l’EAP (Association Européenne
de psychothérapie) et l’EAGT ( association européenne pour la gestalt
thérapie).

2015 : Certifiée Gestalt thérapeute en psychothérapie, par l’EAP et
l’EAGT après 8 années de formation, dont un module complet avec
certification en psychopathologie. Pratique supervisée par Gestalt + à
Rennes (56) dans le cadre d’un engagement déontologique.
Changement de statut : 361.13 Tm0 g 0.024 Tc[(: 361.13 Tm0 g 0.024 Tc[(: 361.13 T8.65

Formation
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2017 : Reçoit en thérapie individuelle, et thérapie de couple;
Intervenante en stages ponctuels de groupes de thérapie. Formée en
systémie familiale et génogramme.
Formatrice auprès des professionnels de santé en soutien à la
parentalité, observation des mouvements fondamentaux de Ruella
Frank
2016 : Arrêt par choix de vie, de l’enseignement du yoga depuis 23
années
Arrêt par choix de vie, des formations APOR après plus de
11années de collaboration
2012 : Arrêt définitif par choix, de l’activité de Sagefemme
d’accouchement.

en salle

2008 : Début des prises en charges individuelles en somatothérapie.
2006 – 2016 : Sage-femme en humanitaire à Madagascar dans
l’association AR-MADA. 1à 2 fois /an missions de 15jours
2005 – 2016 : association avec le Dr B de Gasquet en tant que
formatrice
méthode APOR. Approche posturo-respiratoire de
l’accouchement, yoga sans dégâts , yoga pré et post natal, stretch
yoga.
Expérience
professionnelle Depuis 2003 : Sage-femme remplaçante à mi-temps à la polyclinique
de l'atlantique de St Herblain –Nantes (44),polyclinique océane de
Vannes(56) ,clinique du Ter Lorient(56).
2003 : remplaçante à la clinique du Parc à Vannes; à la clinique du ter
à Lorient.
2002 2005 : Formatrice en techniques posturales d'accouchement
(méthode APOR B de Gasquet) pour l'équipe obstétricale du CHU
d'Angers, du CHU de Rennes, école de sage-femme de Rennes,
Clinique du Ter Lorient, CH de Cherbourg.
1998 à décembre 2000 : sage-femme remplaçante dans les cliniques
privées du Morbihan: clinique du Sacré-coeur, clinique du Parc ,
clinique Sainte-Claire à vannes et clinique du Ter à Lorient.
Remplacements de sages-femmes libérales: Agnes Flogny à Locminé
(56), Laurence Datchary et Manuelle Largouet à Lorient (préparation à
la naissance, consultations prénatales, allaitement, rééducation
périnéale).
1998 - 2007 : professeur de yoga pour l'association ALBA à Baden.
1979 – 1997 : sage-femme hospitalière titulaire (salle de travail,
grossesses pathologiques, consultations, suites de couches)
1989 - 1997 : Tours (37) Maternité du Beffroi: à l'initiative du projet de
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service: «allaitement maternel au CHU de Tours", spécialisée en
préparation à la naissance "Yoga", également chargée
d'enseignement auprès des sages-femmes, élèves sages-femmes et
étudiants en médecine sur ces même sujets;
1993-1994 : Professeur de yoga pour une association municipale à
Luynes (37)
1987 - 1989 : Poitiers(86)
1986 - 1987 : Tours(37), maternité Bretonneau
1986 : Hospices civils de Lyon(69)
1985 : Vienne (38)
1983 - 1985 : Tours, maternité du Beffroi
1980 - 1983 : Angers(49)
1979 : Saumur(49)
Les mutations professionnelles dans les différents centres hospitaliers
étant liées à l'activité professionnelle de mon conjoint

2001

présentation du sujet "yoga et maternité" ,
animatrice d'ateliers de yoga aux XXIXèmes
Assises Nationales des Sages-Femmes à Nantes.

1999

intervenante
en
techniques
posturales
d'accouchement aux journées de sage-femme de
Tours et à la réunion du conseil de l'ordre des
sages-femmes du Morbihan.

1994 - 1997

Directrice de 2 mémoires d'élève sage-femme sur
l'allaitement.

Etudes et
travaux
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