
LES FORMATIONS

Cette formation vise à préparer les professionnel·le·s à fournir
aux mères et à leur famille un soutien adéquat, élaboré sur la
base des conditions de label IHAB de l’OMS (Initiative Hôpital
Ami des Bébés) pour le succès de l’allaitement.

Profil de l’Intervenant·e : professionnel·le de santé et consultant·e
en lactation.

.

.
Le programme est adapté en fonction des objectifs spécifiques de la structure

demandeuse. Un accompagnement dans la mise en place et dans le suivi d’un

projet de service peut être réalisé.

Lieu : sur site ou dans nos locaux.

Date : formation organisée sur demande.

Durée : ponctuelle, ou fractionnable sur plusieurs jours (de 1 à 3 jours).
Tarifs : à partir de 990 € pour une journée de formation par intervenant·e, des frais

de déplacement peuvent être appliqués.
Groupe de 15 personnes maximum.

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN À L’ALLAITEMENT

Destinée aux professionnel·le·s de santé, cette formation
vise à actualiser les dernières connaissances sur
l’allaitement maternel et à améliorer la prise en charge
des mères allaitantes afin de proposer un soutien adéquat.

Profil de l’Intervenant·e : professionnel·le de santé et
consultant·e en lactation.

Le programme est adapté en fonction des objectifs spécifiques de la structure

demandeuse. Un accompagnement dans la mise en place et dans le suivi d’un

projet de service ou collectif peut être réalisé.

Lieu : sur site ou dans nos locaux.

Date : formation organisée sur demande.
Durée : ponctuelle, ou fractionnable sur plusieurs jours (de 1 à 3 jours).
Tarifs : à partir de 990 € pour une journée de formation par intervenant·e,
des frais de déplacement peuvent être appliqués.
Groupe de 15 personnes maximum.

En pratique

En pratique
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DÉMARRAGE DE L'ALLAITEMENT - SERVICE DE MATERNITÉ

Public :

Professionnel·le·s

en maternité

Public :

Professionnel·le·s

de santé (libéraux,

PMI...).



FORMATION DE SOUTIEN À L’ALLAITEMENT
- POUR LES MEMBRES D’ASSOCIATIONS

Les objectifs de cette formation sont de consolider et de
renforcer les connaissances des mères accompagnantes
ainsi que de les outiller pour leur accompagnement et
leur soutien, notamment sur la communication.

Profil de l’Intervenant·e : professionnel·le de santé et consultant·e
en lactation.

Lieu : sur site ou dans nos locaux.
Date : formation organisée sur demande.
Durée : une journée.
Tarifs : à partir de 70 € par participant·e (minimum de 6 participant·e·s), des frais de
déplacement peuvent être appliqués.

En pratique

ALLAIT’ACCUEIL – L’ALLAITEMENT MATERNEL
DANS LES STRUCTURE DE GARDE

Former les professionnel·le·s de la petite enfance sur les
aspects théoriques et pratiques de l’accueil de l’enfant
allaité. Renforcer les compétences en termes
d’allaitement maternel des professionnel·le·s et
bénévoles non médicaux afin de créer des milieux
favorables qui soutiennent les individus et les
communautés (cf charte d’Ottawa).

Lieu : sur site.
Date : formation organisée sur demande.
Durée :
- dans les crèches : 2 interventions de 2 heures espacées de 4 mois,
- dans les RAM : 1 atelier de 2 heures.
Tarifs : à partir de 1 000€, le tarif varie en fonction du nombre de stagiaire, des
frais de déplacement peuvent être appliqués.
Les interventions réalisées dans les quartiers Politique de la Ville (QPV) région ARA
peuvent être pris en charge.

En pratique
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Public :

Animateur·rice

d'association de soutien

à l'allaitement

Public :

Professionnel·le·s

travaillant en crèche

et assistant·e·s

maternelles



Permettre une supervision et intervision, notamment
lors des études de cas cliniques apportées par les
participants. Favoriser l’échange entre
professionnel·le·s de l’allaitement.

Profil de l’Intervenant·e : professionnel·le de santé et
consultant·e en lactation.

Lieu : dans nos locaux.
Durée : 2 heures en soirée, 2 ateliers /an.
Dates : voir notre site internet et nos réseaux sociaux.
Tarifs : gratuit pour les adhérent·e·s, 10€ pour les non-adhérent·e·s.
Donnent droit à des CERP (uniquement sur place).
Groupe de 15 personnes maximum.

Des ateliers d’échange peuvent être déclinés en institution.

En pratique

ATELIER D’ÉCHANGE DE PRATIQUE

Organisation d’un temps d’échange régulier avec
les sages-femmes du territoire, sous la forme d’un
petit-déjeuner, favorisant les échanges de
pratiques sur l’allaitement maternel.

Profil de l’Intervenant·e : professionnel·le de santé et
consultant·e en lactation.
.

Lieu : dans nos locaux.
Durée : 2 heures en matinée. 3 à 5 PDSF / an.
Dates : voir notre site internet et nos réseaux sociaux.
Tarifs : gratuit.
Groupe de 15 personnes maximum.

En pratique

PETIT-DÉJEUNER SAGE-FEMME (PDSF)
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Public :

Professionnel·le·s

de santé, de la petite

enfance, étudiant·e·s

Public :

Sages-femmes

du Rhône

Le contenu des formations est en accord avec les recommandations
de l’OMS et de l’UNICEF.

Voir conditions générales de vente sur notre site www.info-allaitement.org.



TABLES RONDES

Les tables rondes sont des discussions interactives
autour d’un thème défini. Les thématiques traitées
sont variées : sujets spécifiques abordés par des
spécialistes (frein de langue et de lèvres ; mastites
et abcès du sein…), présentations de mémoires et
de thèses (médecine, diplôme de sage-femme, de
puériculture, etc.) Les tables rondes donnent droits
à des CERP pour les consultant·e·s IBCLC.

Profil de l’Intervenant·e : expert·e du thème abordé.

Lieu : dans nos locaux.
Durée : 2 heures en soirée, 4 à 5 ateliers /an. Les dates et thèmes sont indiqués
sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
Dates : voir notre site internet et nos réseaux sociaux.
Donnent droit à des CERP (uniquement sur place).
Tarifs : gratuit pour les adhérent·e·s, 10€ pour les non-adhérent·e·s.
Groupe de 15 personnes maximum.

En pratique

LES JOURNÉES RÉGIONALES DE L’ALLAITEMENT (JRA)

Lors de ces journées, dédiées à la promotion de
l’allaitement maternel, professionnel·e·s de tous
horizons, étudiant·e·s et associations de soutien à
l’allaitement maternel se forment, s’informent et se
rencontrent. L’association IPA organise
régulièrement des JRA depuis 2003.

Profil de l’Intervenant·e : expert·e du thème abordé.

.

Prochaine date : Vendredi 1er octobre 2021 à L’ENS de Lyon.
Donnent droit à des CERP.
Retrouvez les actualités de la prochaine journée sur notre site.

En pratique

Programme
Biologie, neurobiologie, psychologie, sociologie, parentalité, déontologie, promotion
de l’allaitement… Les actes des précédentes journées sont disponibles sur notre site,
rubrique Se Former.
.
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Public :

Professionnel·le·s de

santé, de la petite

enfance, Etudiant·e·s,

Membres d’associations de

soutien à l’allaitement

Public :

Professionnel·le·s de santé

(Sage-femme, médecins…),

de la petite enfance,

associations de soutien à

l’allaitement, consultant·e·s

en lactation, étudiant·e·s




