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Accompagner et soutenir le choix de 
l'allaitement dans sa pratique professionnelle 

 
 

Vous êtes des acteurs privilégiés pendant la période si particulière de la maternité. 
Cette formation va vous permettre de mieux sensibiliser, soutenir et 

accompagner de façon respectueuse le choix de l’allaitement.  

Vous approfondirez vos connaissances et découvrirez de nouveaux outils 
pour répondre de façon concrète aux besoins des mères et de leurs bébés.   

 
 

 
Public concerné – Prérequis : 
 

Professionnels de santé libéraux (sages-femmes, médecins généralistes, pédiatres, …) 

8 à 14 participants, sans prérequis 

 
 

Les plus de la formation 
 

v Intégrer un réseau de professionnels 
ressources pour le soutien et la mise en œuvre 
de l’allaitement dans le Lot. 

v Harmoniser l’accompagnement et la prise en 
charge de l’allaitement selon les orientations 
régionales du réseau Périnatalité Occitanie. 

v Être en accord avec l’objectif prioritaire du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS) en 
termes de prévention et promotion de 
l’allaitement maternel. 

 
 

 

 
Modalités pratiques  
 

Durée : 3 jours (soit 21 heures) 
 

3-4 février et 24 février 2020  

À CAHORS "LE CHAI" (46) 
 

Intervenante : Élise BEAUVALLET Formatrice et 
Consultante lactation IBCLC certifiée depuis 2011 
 

Coût & prise en charge :  Professionnels de santé 
libéraux : 750€ TTC par personne (déjeuner et 
pauses compris) 
 

Possibilité de prise en charge, partielle ou totale, 
par le FIF-PL ou l'ANDPC. 
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Objectifs pédagogiques  
 

 

Cette action de formation vise à mettre les professionnel(le)s en capacité d’appliquer les 
recommandations nationales de l’HAS et des autorités savantes en termes d’allaitement. Par les mises en 
situations, les ateliers pratiques et les échanges interdisciplinaires entre les stagiaires et avec le formateur, 
les professionnels vont pouvoir mener une réflexion commune sur l’harmonisation du discours, des 
pratiques et de la posture auprès de la dyade mère enfant. Ainsi l’information auprès des futurs parents, 
et la mise en place de l’allaitement vont être optimisés. Le professionnel va être en capacité 
d’accompagner, de valoriser et de respecter les compétences de la mère et le rythme si particulier du 
nourrisson afin de permettre à la mère de mener à bien son projet d’allaitement.  

  
 Être en mesure d’informer et de sensibiliser les couples pour les aider à construire leur projet 
d’allaitement.  

 Établir un constat sur l’approche de l’allaitement en France, des recommandations officielles aux 
représentations culturelles de l’allaitement. Se libérer des anciennes approches et s’inspirer de ce 
qui fonctionne. 

 Consolidez vos connaissances sur l’anatomie, la physiologie de l’allaitement, le comportement 
maternel, le développement et les compétences du bébé allaité.  

 Découvrir et maîtriser des outils pratiques pour mieux accompagner la mise en œuvre de 
l’allaitement.  

 Repérer et permettre de surmonter les difficultés les plus fréquentes. 

 Connaître et accompagner sereinement les périodes clefs de l’allaitement jusqu’au sevrage.  

 Le point sur médicaments et allaitement. 

 Redéfinir sa posture et développer sa qualité d’écoute dans la relation d’aide auprès des mères et 
des familles. Contribuer au travail en réseau pour une meilleure prise en charge. 

 Aborder l’allaitement dans certaines situations particulières (prématurité, gémellité, maladie ou 
handicap, situations d’urgences, etc.) 

 
 
 
 

Identification organisme 

Centre êtreformations SAS - 9 rue Caviale 46100 FIGEAC - ( 05.65.40.07.66 

Organisme de DPC n° 2832 (habilité à dispenser des programmes de DPC) 

N° de déclaration d'activité : 73.46.00414.46 (Direccte Midi Pyrénées) 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État 

N° de SIRET : 520 294 406 00019 / Code APE : 8559 A 

Contact : 8  etreformations@orange.fr   ( 05 65 40 07 66  

 

 

Pour plus de renseignements, rejoignez-nous sur les sites : 

 https://www.etreformations.org/  

 https://www.reflexes-allaitement.com/ 

Merci et à bientôt ! 


