
6, boulevard Bourre
13008 Marseille

06 13 41 65 91

chantal.fabreclergue@gmail.com

Chantal Fabre-Clergue

Sage-femme

1978  - Diplôme d’État
Faculté Médecine de Montpellier

2004 - D.U. Sexualités Humaines
Faculté Médecine Marseille 

2006 - D.U. Statique Pelvienne
et Urodynamique / Fac Nimes 

2007 - Formée en thérapies
manuelles pour  la prise en charge

des algies pelvi-périnéales

2010 - Licence de micronutrion
Faculté de Poitiers

2015 - Certificat de restauration
génitale au CUMEG
Faculté de Créteil

Sage-Femme libérale,

Chargée d’enseignement Universitaire,
Spécialisée en rééducation périnéale

et douleurs pelvi-périnéales 

Présidente de l’association «Peryonis»

Présidente de l’association 
«Les Baleines Bleues»

Langues parlées
- Français
- Espagnol

Formatrice / Enseignante

Expertise

Activités

Chargée d’enseignement en périnéologie, et 
en sexologie à la faculté de MARSEILLE, de 
MONTPELLIER et de NIMES

Chargée d’enseignement aux DIU de statique 
pelvienne et urodynamique, de sexualités 
humaines et de restauration génitale

Responsable du D.E.S.U. de « prise en charge de 
la pathologie pelvi-périnéale de la femme » à la 
Faculté de Marseille

Responsable du centre de formation Périneform : 
séminaires pour les Sages-femmes et Masseurs-
Kinésithérapeutes 

Intervenante au D.U. de médecine et chirurgie 
réparatrice à la faculté de NIMES/Montpellier 

Organisatrice et responsable des journées « 
Rencontre à Deux Mains » sur le thème de la 
rééducation du Périnée ; depuis 2010.

1996 - 2006 Sage-femme salariée à l’Hôpital 
Saint Joseph de MARSEILLE

Présidente de l’association Les Baleines Bleues 
créée en 2000  / www.lesbaleinesbleues.com

2008 à 2017  - Membre du Conseil 
d’Administration du Collège des Sages-femmes

2016 à 2017  - Mise en place de l’étude Haute 
Fréquence et douleur du Post-Partum CHU Nord 
Marseille

2013 - Concept S.O.S. PERINEE 

2013 - Présidente et fondatrice de l’association 
PERYONIS Association pour les spécialistes du 
périnée

2017 - Responsable du D.E.S.U  de la prise 
en charge des algies pelvi-périnéales à la 
FAC NORD Marseille

2002 à aujourd’hui - Sage-femme libérale : 
préparation à la naissance et à la parentalité, 
rééducation périnéale, thérapie de couple, 
consultation de sexologie.

Auteur du Livre « Anatomie simplifiée du Périnée 
féminin » chez SAURAMPS MEDICAL.

Auteur de nombreux posters pédagogiques 
(anatomie, approche de situation, etc.), 
consultables sur le site www.lesbaleinesbleues.com


