PROGRAMME DE FORMATION

« Accompagnement des mères allaitantes
en sortie de maternité »
Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables d’accompagner les parents dans leur projet
d’allaitement, de repérer d’éventuelles difficultés, de prodiguer des conseils avisés et d’orienter si
besoin vers des professionnels adaptés.

Objectifs pédagogiques
•

Comprendre le rythme et les besoins d’un bébé allaité

•

Connaître le fonctionnement de la lactation et de la succion du bébé

•

Savoir détecter lorsque l’on s’éloigne d’une situation physiologique

•

Savoir gérer une situation d’allaitement difficile
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Public concerné
Cette formation est destinée à tous les professionnels de santé qui travaillent avec les mères
allaitantes.

Prérequis
•

Aucun prérequis nécessaire autre que ceux exigés par la formation initiale

Modalités pratiques
La durée de la formation est de 14 heures
Les groupes seront constitués de 15 personnes
Il sera demandé aux stagiaires de venir équipés de matériel pour prendre des notes

Programme
JOUR 1
Introduction à l’allaitement
• L’allaitement en France
• Les bénéfices de l’allaitement maternel pour la mère, pour l’enfant, pour la société

2 heures

Rythmes et besoins
• Rythmes et besoins du nouveau-né
• Pleurs, comportement de la mère et de l’enfant
• Place du deuxième parent

2 heures

Démarrage de la lactation
• Anatomie et physiologie du sein lactant
• Hormonologie
• La calibration de la lactation
• La succion de l’enfant
• Le transfert de lait

3 heures

JOUR 2
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Exprimer son lait maternel
• Le tire-lait et autres supports, conservation du LM et don du LM

1 heure

Les allaitements induits au tire-lait
• Le tire-allaitement
• Allaitement de bébé hospitalisé à la naissance

1 heures

Surveillance du bébé allaité
• La courbe de poids

2 heure

•

Les prises de poids faibles

Pharmacologie
• Allaitement et médicaments

1 heure

Accompagner les mères plus fragiles
• Repérer une dépression du post-partum

30 min

Les soutiens à l’allaitement maternel

30 min

•

Les professionnels de l’allaitement, les associations de mères allaitantes

Communiquer autour de la naissance
• La position du soignant
•

1 heure

Accompagnement des parents, démarche en 6 axes de l’INPES

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

•

Un livret de formation imprimé comprenant tout ce qui est abordé en formation

•

Des fiches de synthèse à compléter, elles contiennent l’essentiel à retenir par le stagiaire

•

Un dossier informatique contenant des articles de référence en français, des ressources, et
des outils

•

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.
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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
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

Formatrice
Soazick SIRAND
Infirmière puéricultrice et consultante en lactation IBCLC, Soazick SIRAND dispose d’une grande
expérience dans le domaine de la formation auprès d’équipes hospitalières, d’équipes officinales et
de réseaux associatifs.
Pendant 18 ans elle s’est consacrée à l’accompagnement des parents et des équipes hospitalières en
service de maternité et de néonatalogie d’une clinique IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) de la
périphérie grenobloise. En parallèle elle forme des professionnels de santé au soutien à l’allaitement
et à la parentalité, et développe également une activité de consultations en libéral.
Depuis 2021 Soazick se consacre pleinement à son activité de formation et d’accompagnement des
femmes allaitantes en libéral.
Elle fait également partie d'une association de soutien à l’allaitement maternel depuis 2005, lui
conférant une solide connaissance du milieu associatif.

Modalités d’accès
Nous nous efforçons d’accueillir les personnes en situation de handicap dans les meilleures
conditions. Merci de nous préciser vos besoins particuliers pour nous permettre de nous adapter

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

Dates, lieux et horaires de la formation :
A définir
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