Allaitement maternel : comment favoriser la réussite ?

Public
Sages-femmes, auxiliaires de puériculture,professionnels de santé intervenant auprès d'une
mère qui allaite

Action
A055

3 jours
Session 1 :
25, 26, 27 novembre 2019
15 personnes
Session 2 :
16, 17, 18 novembre 2020
15 personnes
525 € * par participant

Responsable de session

Objectifs
Connaître l'anatomie, la physiologie du sein au cours de l'allaitement maternel
Connaître les représentations de l'allaitement maternel, leurs impacts et comment y remédier
Transmettre aux mères les facteurs favorisant l'allaitement maternel
Transmettre aux mères les conditions d'un allaitement bien conduit
Aider les mères en cas de situations particulières (grossesse multiples, césarienne, fente labiopalatine, problème de mamelon, réduction mammaire, séparation mère-enfant, ...)
Traiter une difficulté lors de l'allaitement (pas assez/trop de lait, défaut d'éjection, bouts de
seins altérés, engorgement, mastite, ...)

N. Gautreau, CFPPS

Aider une mère à instaurer un allaitement en cas de pathologie maternelle

Intervenants

Aider une mère en cas de souhait de relactation

C. Laforgue, sage-femme
consultante en lactation

Conseiller une mère pour la réalisation du sevrage

Lieu
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan IMS 2ème étage - avenue du
Haut-Lévêque - 33604 PESSAC
cedex

Programme
Anatomie, physiologie de l'allaitement maternel
Représentations de l'allaitement maternel
Facteurs favorisants l'allaitement
Conditions pour un allaitement réussi
Développement staturo-pondéral du nourrisson en allaitement maternel
Difficultés rencontrées dans l'allaitement et comment y remédier
Comment allaiter lors de situations particulières et en cas de pathologie maternelle
Médicaments et allaitement maternel
Comment mener une relactation, un sevrage

Méthodes et moyens pédagogiques
Orientations nationales annexe 1 n° 11, annexe 2 n° 8 et AP orientation 3 - Méthode HAS 1.1
formation présentielle - 2.2 Analyse de cas

Apports théoriques - Analyse de situations professionnelles - Ateliers - Jeux de rôle - Mise en
situation - Analyse de vidéo - Livret pédagogique - Travail intersession - Evaluation de la
formation

À noter
DPC intégré

* tarifs en vigueur pour l'année 2019
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