Formation Allaitement Maternel
Continuité & spécificité
Uniquement pour la FORMATION
« ALLAITEMENT CONTINUITE & SPECIFICITE »
Vous êtes professionnels de santé ou facilitatrices d'allaitement ?
Inscrivez vous sur les temps de formation proposés par Céline Bourganeuf,
consultante en lactation IBCLC sur "l'allaitement maternel" :
Continuité & spécificités - Niveau I et II
Formateur : Céline Bourganeuf
N° de Siret : 822 371 704 00013
N° ADELI : 066090317
Assureur : La médicale
Temps de formation : 42h (6 jours en deux temps : 2 fois 3 jours)
Prix : 1200 €
POUR QUI ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionnels de santé en périnatalité (médical, para-médical)
Ostéopathe, Chiropracteur, Etiopathe, kinésithérapeute...
Pharmacien, Préparateur en pharmacie
Accompagnants en IMP (Intégration Motrice Primordiale)
Professionnels de la petite enfance
Animatrices LLL
Facilitatrice d'allaitement, marraine d'allaitement
Doulas, accompagnante à la naissance, à la périnatalité, à la parentalité
Mères expérimentées

Cette formation est une base solide de connaissances pour toute personne qui
accompagne les bébés ainsi que les futurs ou jeunes parents. Elle va vous permettre
de comprendre les mécanismes de la lactation mais aussi l'environnement
qui gravite autour de l'allaitement maternel de son démarrage, de sa poursuite
jusqu'au sevrage. Plusieurs méthodes d'approche mettrons en évidence les bienfaits
du lait maternel et de l'importance de l'observation dans l'accompagnement de
l'allaitement.

PROGRAMME DE LA FORMATION (6 JOURS) :

Objectifs J-1
•
•
•

Repérer les motivations des participants
Evaluer les connaissances en matière d'allaitement maternel
Exposer les situations et les problématiques de terrain

Objectifs J-2
•
•
•

Connaitre l'anatomie, la physiologie, la biochimie de l'allaitement
Mettre en oeuvre une méthode d'observation pour un allaitement optimal
Connaitre les difficultés de l'allaitement et les conduites à tenir

Objectifs J-3
•
•
•

Accompagner l'allaitement à plus long terme
Accompagner dans la reprise du travail et l'allaitement mixte
Accompagner au sevrage

Objectifs J-4
•
•
•

Connaitre les circonstances particulière liées à la mère, à l'enfant
Accompagner dans la prise de poids lente, la relactation
Reconnaitre un freins restrictif buccal

Objectifs J-5
•
•
•

Reprise des situations de terrain
Analyse des pratiques et des nouvelles connaissances apportées
Bilan de programme

Objectifs J-6
•
•
•

Evaluation des acquis
Questionnaire de satisfaction et discussion
Remise des certificats de présence

