
 
ALAIN HONORE, VOTRE MAÏEUTICIEN SAGE-FEMME 

 
 

La vision de ma pratique, depuis 1988, 
consiste à dire que la sage-femme 

maïeuticienne est le partenaire 
privilégié de la femme enceinte et 

du couple.  

En effet, je me mets à la disposition de 
mes patients à partir de la 1èr e rencontre, 

pour répondre, conseiller, rassurer, 

soutenir à tous moments. 
 

Le travail de base du maïeuticien est de 
réaliser des consultations, du suivi 

de grossesse, des séances 

de préparation à l'accouchement, à 
la naissance et à la parentalité, de 

la surveillance à domicile pendant 
la grossesse et après la naissance.  

 
 

Votre sage-femme 

maïeuticien travaille 
en partenariat avec 

différents 
professionnels du 

bien-être : 
- Homéopathe 

- Kinésiologie 
- Reflexologue 

- Naturopathe 

- Massothérapeute 

 
 

 

Durant mes premières années d’installation, ma curiosité m’a entrainé vers de nombreuses 
pistes et je me suis formé aussi bien à la gym douce, au yoga, à la sophrologie, aux 

activités aquatiques pré et post natales, à la PNL (« boite à outils pour mieux 

communiquer »), à la psychologie de la communication, à la naturopathie, à la 
méthode ESPERE de J. Salomé, au décodage biologique des maladies, la bio-

analogie de JP Brebion, ….  

 

Toutes ces formations me permettent aujourd’hui de vous proposer un concept original pour 
vivre sa grossesse autrement dans une approche interactive et créative. 

 
J'exerce mon activité de maïeuticien sage-femme libéral au sein de mon cabinet de 

Préparation à la Naissance au Patio de Cluny à Schœlcher en Martinique. C'est là que je 

vous propose de venir participer aux diverses activités autour de la préparation à la 
naissance ainsi qu’aux « Ateliers d’Alain » (Activité aquatique prénatale, Gym douce, 

yoga, Ateliers groupe pères, projet de naissance, mars- venus, reprise de travail & 

allaitement, pleurs et colères des bébés, hygiène et équilibre alimentaire). 
 

Je fais également partie du réseau périnatal Martinique RE-NAISSANCE MATNIK. 
Je suis à votre disposition sur toute la Martinique. 

 
Alain HONORE 

Maïeuticien Sage-femme 
contact@vivresagrossesse.com  

0696 25 82 28 
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