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PROGRAMME DE FORMATION 

 

« Conseiller en périnatalité, parentalité et 
allaitement en officine » 

Objectifs opérationnels 
• Faire monter en compétence les professions de pharmacien et de préparateur en pharmacie 

dans les domaines de la périnatalité, du soutien à la parentalité et de l’alimentation du 
nourrisson afin qu’ils soient performants dans l’accompagnement des familles quel que soit 
leurs choix et qu’ils puissent travailler en inter-professionnalité avec les autres professionnels 
de la périnatalité et de la petite enfance 

• Augmenter la prévalence de l’allaitement maternel dans la patientèle en permettant aux 
mères de réaliser leur projet d’allaitement grâce à un accompagnement soutenu et adapté 

• Faire diminuer la morbidité infantile liée à la MIN (Mort Inattendue du Nourrisson) et au TCIS 
(Traumatisme Crânien Infligé par Secouement) dans un intérêt de santé publique en 
informant les parents sur la physiologie du bébé, ses rythmes, et les consignes de sécurité 

• Repérer précocement les dépressions du post-partum, savoir les orienter vers une prise en 
charge adaptée et prévenir le suicide maternel 

• Repérer précocement les conduites addictives, informer des recommandations et orienter la 
mère afin de diminuer les risques de conséquences néfastes sur l’enfant 

• Avoir les compétences nécessaires pour exercer dans une pharmacie IPHAN (Initiative 
Pharmacie Amie des Nourrissons) 
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Objectifs pédagogiques  
MATERNAGE 

• Être capable d’informer les parents et futurs parents sur l’importance du maternage 
proximal pour le développement de leur enfant et de les accompagner dans sa mise en 
pratique  

• Être capable de transmettre aux parents et futurs parents les recommandations de 
prévention de la santé en vigueur : prévention du risque MIN (sécurité du couchage de 
l’enfant), prévention des risques d’étouffement (risques et sécurité du cosleeping), règles de 
sécurité du portage physiologique, information de prévention du syndrome du bébé secoué. 

 

ALLAITEMENT MATERNEL 

• Être capable d’informer les parents de l’intérêt de l’allaitement maternel exclusif durant les 6 
premiers mois et de sa poursuite dans la période de diversification alimentaire du 
nourrisson. 

• Pour permettre un démarrage optimal de la lactation, être capable d’informer les parents de 
l’importance de la proximité mère-enfant 24h/24, de l’alimentation à l’éveil de l’enfant, et de 
la bonne position du bébé au sein 

• Être capable d’informer les parents, hors indication médicale, du risque de baisse de 
lactation en cas d’introduction de compléments de lait artificiel, en particulier lors de la mise 
en route de la lactation. Lorsqu’un complément est nécessaire, l’importance de la 
stimulation de la lactation et la possibilité de supplémenter l’enfant avec le lait de sa mère.  

• Être capable d’informer les parents du risque de l’utilisation de sucettes ou de tétines 

• Être capable d’analyser une situation en lien avec l’allaitement maternel, de rassurer et 
conseiller les parents de manière avisée, ou, le cas échéant, de repérer une pathologie en 
lien avec l’allaitement maternel et d’orienter vers une consultation adaptée, dans le respect 
des accords professionnels. 

• Être capable d’informer et de conseiller les parents le cas échéant des maladies ou 
thérapeutiques qui justifieraient une adaptation, une suspension ou un arrêt de l’allaitement 
maternel.  

• Informer de façon objective sur le matériel disponible en officine (bouts de sein, tire-lait, 
crèmes pour mamelons irrités, etc.)  

 

PARENTALITÉ 

• Être capable d’accompagner les parents dans la compréhension des besoins et des rythmes 
de leur nourrisson  
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• Être capable d’apprécier la croissance et le comportement d’un nourrisson, qu’il soit allaité 
ou nourrit au biberon, de rassurer et conseiller les parents si besoin, ou de les orienter vers 
un professionnel adapté si nécessaire 

• Être capable d’accompagner les jeunes parents dans le démarrage de leur parentalité et de 
repérer les signes de dysharmonies du lien parent-enfant pour les orienter vers une prise en 
charge adaptée 

• Être capable d’accompagner toutes les familles en mobilisant l’ensemble de ses 
connaissances, en tenant compte du contexte familial et culturel et en respectant les projets, 
les choix et les croyances des parents 

 

Public concerné  
• Les pharmaciens titulaires 

• Les pharmaciens adjoints 

• Les préparateurs/trices en pharmacie (référents secteur puériculture et/ou personne 
souhaitant conseiller les jeunes parents en matière de parentalité, d’alimentation, de 
maternage proximal et de sécurité 

• Tous les titulaires et équipiers des officines en démarche pour obtenir la certification IPHAN 
(Initiative Pharmacie Amie des Nourrissons) 

 

Prérequis 
• Diplôme de pharmacien ou préparateur en pharmacie 

• Expérience professionnelle dans l’accompagnement des familles. 

 

Modalités pratiques 
La durée de la formation est de 21 heures comprenant 2 journées en classe virtuelle et 1 journée en 
présentiel. 

Une séance de cas pratiques en visioconférence, à distance de la formation, portant sur l’intégralité 
des notions enseignées est offerte (facultatif). 

Une séance de question-réponse 4 mois après la formation, est offerte (facultatif). 

Le groupe est constitué de 12 à 16 personnes maximum.  

Il sera demandé aux stagiaires de venir équipés de matériel pour prendre des notes  
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Programme 

1er jour 
 

Les besoins globaux et les rythmes de tous les nourrissons et de leurs mères  
Les 1000 premiers jours de l’enfant 
Le maternage proximal  
Le peau à peau  
Les rythmes des nouveau-nés.  
Sécurité du sommeil du nourrisson et évolution du sommeil  
Les pleurs  
Prévention du syndrome du bébé secoué 
Conseiller le démarrage de l’allaitement 
Concept du continuum, la théorie BN 
Les règles d’or pour l’allaitement 
Les positions classiques d’allaitement 
Accompagner les cas particuliers d’allaitement 
Les allaitements particuliers : les jumeaux, les prématurés, le tire-allaitement, le co-allaitement 
Allaitement lors de la reprise du travail 
Diététique de la femme enceinte, de la femme allaitante, et de l’enfant 
Diététique de la femme enceinte et allaitante 
Diversification alimentaire 
Sevrage de l’allaitement selon l’âge de l’enfant 
IPHAN (Initiative Pharmacie Amie des Nourrissons) 
Travail en réseau 
 

2ème jour 
 

Les Bases du soutien à la parentalité et repérage des situations à risque 
Choix du mode d’alimentation des nourrissons 
Communication en périnatalité et relation d’aide 
Repérage de la dépression maternelle 
Dépistage des addictions en périnatalité 
Conduite pratique de l’allaitement maternel et accompagnement des femmes allaitantes  
Contexte français et généralités sur l’allaitement 
Bénéfices santé de l’allaitement maternel 
Anatomie et physiologie du sein lactant 
Conduite pratique de l’alimentation artificielle et accompagnement des parents qui choisissent de 
nourrir leur enfant avec des substituts du lait maternel 
Inhibition de la lactation 
Reconstitution du lait artificiel, démonstration de préparation d’un biberon 
Hygiène et conservation du lait 
Procédure qualité sur les retraits de lots des substituts du lait maternel lors des campagnes relayées 
par le CNOP et le dossier pharmaceutique 
Commercialisation des PPN : Code OMS, Loi EGALIM 
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3ème jour 
 

Accompagnement de l’allaitement à l’officine 
Accompagnement et surveillance des bébés allaités 
Matériel autour de l’allaitement et conseils à l’officine  
Tire-lait électriques et manuels :  
Modèles et caractéristiques selon les besoins, téterelles adaptées, fonctionnement du tire lait, 
conservation du lait  
Accompagnement de l’allaitement à l’officine lorsque la mère présente des difficultés 
 Médicaments et allaitement 
 

Moyens pédagogiques et documents de cours 
 

• Avant la formation un questionnaire d’analyse des besoins sera envoyé à chaque stagiaire 
afin de s’adapter au mieux à chaque groupe 

• Présentation PowerPoint projetée par vidéoprojecteur lors du présentiel 

• Utilisation des logiciels Zoom lors des séances en distanciel 

• Un livret de formation est envoyé par la poste à chaque participant 

• Des fiches de synthèse à compléter seront envoyées par mail en amont la formation, elles 
contiennent l’essentiel à retenir par le stagiaire et seront d’une grande aide pour réviser les 
notions rapidement lors de l’exercice au comptoir. 

• Un dossier informatique contenant des articles de référence en français, des ressources, et 
des outils aidant à la mise en place concrète des nouvelles compétences dans l’officine  

• Présentation de matériel de démonstration 

• Retours d’expériences 

• Étude de cas concrets 

L’ensemble des documents sont la propriété exclusive de CEFAN Santé, il est strictement soumis au 
copyright et ne peut être transmis ou copié sans l'autorisation écrite de CEFAN Santé. 

 

Modalités d’évaluation 
 

Le suivi de la formation sera réalisé par le biais d’une feuille d’émargement signée par les 
bénéficiaires à l’issue de chaque demi-journée de formation ainsi que par le formateur 

En début de formation : 

· Test de positionnement  

En cours de formation : 

     · Évaluation de la progression au travers de cas pratiques 
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A l’issue de la journée de formation seront réalisés : 

· Un test d’évaluation des acquis de la formation  

· Une évaluation de la satisfaction de la formation 

Il sera délivré aux stagiaires une attestation de fin de formation.  

En cas de suivi partiel de la formation par le stagiaire, une attestation de présence sera transmise 

 

Formatrices 
 

Soazick SIRAND 

Infirmière puéricultrice et consultante en lactation IBCLC, Soazick SIRAND dispose de 7 ans 
d’expérience dans la formation auprès d’équipes hospitalières, d’équipes officinales et de 
réseaux associatifs. En complément de son activité de formatrice, elle exerce simultanément en 
milieu hospitalier et en officine.  

Accompagnant les parents depuis 18 ans en service de maternité et de néonatalogie d’une 
clinique IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) de la périphérie grenobloise, c’est en 2016 
qu’elle intègre parallèlement une pharmacie afin d’accompagner quotidiennement les parents et 
les équipes de l’officine. 

Très investie dans l’Initiative Pharmacie Amie des Nourrissons (IPHAN) et membre du bureau de 
l’association, elle participe à l’obtention de la certification IPHAN de la pharmacie en mai 2021. 

Elle fait également partie d'une association de soutien à l’allaitement maternel depuis 2005, lui 
conférant une solide connaissance du milieu associatif. 
 

Christine Le Fournier 

Docteur en pharmacie, Christine LE FOURNIER dispose de 30 ans d’expérience en tant que 
titulaire d’une officine de pharmacie. 

Convaincue de l’importance des nouvelles fonctions des pharmaciens dans le suivi des patients 
en ville, elle se forme au DU d’orthopédie, obtient le niveau 1 d’Éducation Thérapeutique du 
Patient, et suit plusieurs formations dans le domaine du maternage, de la parentalité et de 
l’accompagnement à l’allaitement maternel. 

Investie dans l’enseignement et l’accompagnement des stagiaires, elle est maître de stage des 
étudiants en pharmacie, maitre d’apprentissage pour les apprentis préparateurs en pharmacie, 
et membre de nombreux jury de thèse des étudiants en pharmacie de 6ème année. 

Elle organise plusieurs Enseignement Post Universitaire (EPU) à la faculté de pharmacie, 
notamment dans le domaine de l’allaitement maternel. 

Fondatrice et présidente de l’association IPHAN, elle a à cœur désormais de former et 
accompagner ses confrères et leurs équipes afin qu’un maximum de pharmacies puisse accéder 
au niveau nécessaire pour accompagner correctement les familles et, s’ils le souhaitent, accéder 
à la certification IPHAN. 



 

 

 

CERTIFICATION QUALIOPI - Critère 1 - Indicateur 1 
Page   

Version 2 

Conseiller en périnatalité, parentalité et allaitement en 
officine   

Date de 
création   24/06/2021 
Date de 
révision   14/03/2022 

 

7 

Contact 

 

Email : formation@cefan-sante.com                         Site Internet : www.cefan-sante.com 
 

 

Tarifs 
Titulaires : 350€ HT/jour, soit 1050€ HT les 3 jours 

Préparateurs et adjoints : 230€ HT/jour, soit 690€ HT les 3 jours 

Votre inscription sera définitivement validée à réception de votre règlement 

 

Modalités d’accès 
Nous faisons notre possible pour accueillir les personnes en situation de handicap.  

Merci de nous préciser vos besoins particuliers sur la fiche d’analyse des besoins que nous vous 
transmettrons à l’inscription, ou de nous contacter pour nous permettre de nous adapter au mieux. 

 

Délais d’accès à la formation 
15 jours ouvrés avant le début de la formation 

 

Dates, lieux et horaires de la formation : 
Pour voir les dates de formations sur Paris, Lyon, Marseille ou Grenoble, nous contacter ou voir sur 
notre site internet 

 

 

 


