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LA POLYCLINIQUE MONTAIGNE
Créée en 1977, faisait suite à la Maternité « LES BLEUETS » fondée en 1964 : sa maternité
occupait le 1er étage d’un établissement de 3 étages : les cabinets d’obstétrique se tenaient sur
la moitié du rez-de-chaussée et la Préparation à la Naissance était organisée dans une très
grande salle du sous-sol. Chaque soir avait lieu un entretien et les séances de films de naissance
le samedi soir une fois par mois (le samedi étant le jour où la famille peut le mieux se libérer).

Toutes les chambres portaient un nom de fleur ; l’une des salles de naissances avaient été décorées
merveilleusement par le peintre Marie-Pascale PERRIN. Une grande baignoire avec jets de
massage avait été installée dans cette clinique, où les papas et la famille étaient reçus gratuitement
le temps de séjour de la mère et du bébé (la clinique était totalement conventionnée).

C’était un lieu de naissance unique où venaient
se former de nombreux médecins, sages-femmes
et para-médicaux de toute l’Europe et même de
l’Université de Harvard… de même des
mamans venaient « de partout » s’y préparer et
accoucher ! Toute « l’équipe de la Maternité
Montaigne » était formée à l’A.S.D. et à
l’accompagnement Haptonomique, avec, entre
mamans et bébés, le maximum de relation
affective, en toute sécurité. Les taux de péri-
durales et césariennes ne dépassaient pas 3 % !

Œuvre de Jean DECLOQUEMENT



Si cette Formation (2 stages de 16h sur 2 jours : soit 32h) vous semble insuffisante nous vous
rappelons que son but est de fournir aux stagiaires les arguments et moyens pour convaincre la femme
enceinte qu’elle possède en elle-même tout le potentiel pour bien réaliser son accouchement…
… à l’aider - à mettre en place cette potentialité, - à mettre en œuvre ce qui l’aidera à accoucher sans
douleur - et à favoriser la rencontre sensorielle et affective avec son bébé, en sachant que BEBE participe
pleinement à sa propre naissance et que rien ne doit le gêner pour « trouver son chemin ».

De plus, à travers cette étude, selon une formule pédagogique moderne (cours magistraux, entretiens de
groupe, semi et non directifs) le Stagiaire retrouvera les 7 entretiens théoriques et pratiques, les films et
ateliers pratiques de Montaigne. Il pourra à partir de cette base, au gré de son expérience « créer sa propre
formule de Préparation »… au pire il partira du stage avec « un modèle » ayant fait ses preuves…

… la politique actuelle des « Super-Marchés de la naissance » est une grave erreur car elle néglige la
« philosophie » de la naissance dont va dépendre l’avenir de l’enfant ! J’ai donc fait mienne cette maxime
du Dr Jacques SOUFRON (chirurgien humaniste) :

« Un bon praticien est un Homme de Science, qui se comporte avec son patient comme un bon artisan
le fait, considérant qu’il travaille toujours sur une pièce unique ! »

Extraits du film « Naissance
de SYLVAIN et OLIVIER »
sélectionné par le MUSEE
NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE DE PARIS

Le 1er jumeau apparaît ; on
voit sa tête à la vulve de la
maman souriante, dans un
climat de bonheur et de joie.

Alors qu’elle a son premier
bébé sur le ventre la maman
touche et caresse les jambes
du second bébé qui arrive
par les pieds.

Le papa… et la grande sœur
qui viennent d’accueillir les
deux « nouveaux venus » en
admiration devant Sylvain et
Olivier, tous les deux sur les
seins de la maman tout prêt
d’être allaités !



Commence en 1951 à Tours, carabin, en remplacement, jusqu'en
1958, à préparer les mamans à l'accouchement selon une méthode per-
sonnelle, se fondant à la fois sur les travaux de Read, de l'école pavlo-
vienne, de pédagogues comme Frenet, de psycho-sociologues
(Rodgers), et du docteur Fernand LAMAZE.

Est passé, pendant ce temps, aux "Bleuets" à Paris dirrigé par le
docteur LAMAZE, avec à l'époque Pierre VELLAY, Roger HERSILIE,
Jeanne et Pierre BOUTIN, etc.

S'installe en 1959 à St Denis de Jouhet (Indre) où il prépare avec
Nicole Boyeldieu-Ploquin le village tout entier à l'A.S.D : il en fait un film
avec Maître Jean DOUSSET et Marcel GAULTIER "Tu n’enfanteras plus
dans la douleur" qui fait grincer des dents plus d'un mauvais coucheur.

Vient se battre auprès de Pierre VELLAY, Serge BAZELAIRE, Roger
HERSILIE puis Daniel LIPSZYC etc, dans la Société Nationale et
Internationale de Psycho Prophylaxie Obstétricale dont il deviendra plus
tard vice-président.

S'installe à Châteauroux : fonde d'abord la clinique des
"Bleuets", commence à créer une solide équipe, puis, intégrant les

nouveaux règlements, fonde avec le Dr HOVASSE, chirurgien, la polyclinique Montaigne.
Il conforte alors ses thèses sur l'origine socio-culturelle de la douleur de 

l'enfantement, met l'accent sur le rôle du langage et de l'inconscient dans la naissance.
Et la fixation psychosomatique sur l’appareil reproductif de la culpabilisation féminine à tra-
vers les âges.

Fait sa psycho et socio à Tours, puis à Paris - sa spécialité de gynéco-obstétricien à Paris
(La Pitié) et, en même temps rentre en psychanalyse avec - Jacques LACAN, rue de Lille -
enseigne à Vincennes la sexologie dans l’U.V. dirigé par Jean FOURTON, analyste de valeur (Paris
et Limoges).

Participe à l'action militante du planning familial de Châteauroux, dirige un centre de plani-
fication à Orléans, créé par son ami Marcel NAVET du CNRS.

Chemin faisant, participe à la création - de deux clubs de football - de l'un des plus grands
stage-festival de danse européen, (DARC) avec Nadia Coulon, puis Eric Bellet, se lie d'amitié
avec un fabuleux artiste, créateur, potier, poète et musicien : Guy BAUDAT avec Jean
DÉCLOCQUEMENT original sculpteur céramiste, avec Jean MIOT (l'homme au cigare) "un
grand personnage de la communication…", écrit plusieurs "nouvelles" historiques, philoso-
phiques ou médicales, deux Dictionnaires : "le dictionnaire de l'enfantement" et la "Naissance de
A à Z".

S’intéresse à la Naturopathie et à la Phytothérapie (partage la passion de son ami Christian
FENIOUX).

Sur les conseils de Bernard THIS, il se forme à OMS (P.O) à l'Haptonomie fondée par
Frans VELDMAN (il y rencontre Catherine DOLTO, J. Claude SECHERESSE, Juliette PLANKAERT
d'Orléans) et bien d’autres. Suit avec intérêt "la naissance sans violence" de Frédéric Leboyer.

S'intéresse à la naissance dans l'eau, rencontre Thierry RICHARD, va à Ostende (Aquarius)
et en Espagne (Aquario) ; il installe une grande baignoire à jets massants dans son service (une
grande partie des mamans y commence leur accouchement).

Trouvant oppressant et totalitaire, l'organisation actuelle de la naissance à la fois pour
les professionnels et les usagers qui n'ont plus le choix, Max s'engage dans une campagne de
Résistance à cette forme de "Pensée unique", pour "aérer" la naissance tout en assurant la sécurité,
par des campagnes d'information et des "formations".

Depuis 1981 à Châteauroux - (à Paris en 1989) - il organise ou "épaule" l'organisation de
"Rencontres sur la naissance" avec J-Marie CHEYNIER, Pierre BOUTIN et Claude-Emile
TOURNE (à Perpignan).

Il a créé des dizaines de films de naissance (A.S.D, accompagnement haptono-
mique, etc). Max entend publier tout cela et pour le reste : La fermeture "provoquée" de sa
clinique, sa mise en examen, sans qu’on ait respecté sa présomption d’innocence, la recon-
naissance de son innoncence devant la cours d’appel de Bourges en février 2004 n’a pas
mis un terme à son engagement en faveur de la "naissance respectée" et du choix des
femmes pour leur accouchement et leur mode de naissance.

Max 
Ploquin


