
 

 

 

Accompagner l’allaitement maternel : observer, se former, s’informer 

DDDDossier’dossier’dossier’dossier’d inscriptioninscriptioninscriptioninscription’’’’

Nous vous invitons à participer à 1 journée ½ de formation organisée 

par l’ACLP afin de :’’’’

• Partager nos expériences autour de la pratique clinique pour 

soutenir l’allaitement      

• Echanger sur le cadre de notre activité de consultante en 

lactation IBCLC 

• Ces journées de formation auront lieu dans un cadre agréable 

dans une grande salle permettant la distanciation si nécessaire et un 

repas à table ou panier repas sera servi selon    les recommandations 

en cours 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.  

Le nombre de places est   limité à 120 participants.  Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée.  

Assurance : chaque participant dispose de sa propre assurance. L’organisateur décline toute responsabilité. 

Responsabilité : l’organisateur ne peut être tenu responsable pour les changements de programme ou les 

annulations de dernière minute des intervenants.  

Le déjeuner du vendredi est compris dans le coût de la formation.    

Public concerné : Consultant(e)s en Lactation IBCLC et Professionnels de Santé autour de la périnatalité et de 

la petite enfance. Les Membres des Associations sont également les bienvenus. 

Formation Continue : Attribution de CERP pour les Consultant(e)s en lactation IBCLC.  

Date limite d’inscription 16 mai 2021 
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Association des Consultants en lactation Professionnels de 

Santé    

Siège social 23 rue des Coudifles  33990 Hourtin 

Site Web : www.consultants‐lactation.com    

Courriel : contact@consultants‐lactation.fr 
Facebook :  https://www.facebook.com/aclp33 

N° de déclaration d’existence : 72 33 071 41 33  

 



 

 

                                                                 

Programme vendredi 18 juin 2021 

8h- 8h45 : Accueil des participants, remise des pochettes et café de bienvenue  

8h45-9h : Présentation des deux jours  

9H – 12h30 :  TABLE RONDE « Oralité et Allaitement »  Positionnement en tant qu’IBCL    

1 - Oralité, dysoralité - Carole Hervé, spécialiste en oralité, IBCLC accompagnante en biological nursuring  animatrice LLL 

2 - Evolution de la prise en charge des freins buccaux dans la pratique d’une IBCLC - Cas cliniques. Hélène Delgado‐ SF, 

IBCLC, DIULHAM 

3 - Accompagnement par une équipe multi disciplinaire dans la région bordelaise des freins buccaux- Aubrey 

Richardson IDE, IBCLC – Marion Guérin  IPDE IBCLC  

 4 - Diversification alimentaire menée par l’enfant (DME)–  Aubrey Richardson IDE, IBCLC – Marion Guérin  IPDE IBCLC  

12h30-14h Déjeuner  

14h-16h  TABLE RONDE  : « Ethique et pertinence de l’information autour de l’allaitement maternel »  

1 - Ethique et informations auprès des  familles précaires : Céline Vicrey, sage‐femme, Master Ethique en santé 

2 - La pratique de l’allaitement en France au cours de notre histoire, sur quelles pistes pouvons ‐ nous orienter notre 

soutien pour améliorer notre accompagnement .  Christine César, Docteur en Sociologie, Santé Publique France Unité 

périnatale et petite enfance.    

16h-16h30 Pause 

16h30-17h Comment les mamans vivent le Co-allaitement – Témoignage de Domitille  

17h fin des conférences 

Chantal Audoin, coordinatrice de l’IBCLCE pour la France, sera présente pour répondre à vos questions sur les mises à 

jour des modalités de certification et de recertification  

Assemblée Générale de l’ ACLP de 18h  - 20h 

Samedi 19 juin 2021   8h - 13h 

8h- 8h30 : Accueil des participants  

8h30-10h : Allaitement Maternel  et retour au travail.   

1 - Un état des lieux des pratiques aujourd’hui en France : Perrine GARIEL‐ orthophoniste, IBCLC et Aurélie LAGORCE 

Infirmière Puéricultrice, IBCLC   

2 - Témoignages de mamans sur la reprise du travail  

Pause 10h30 à 11h 

11h 11h30 : Recommandations pendant la grossesse et l’allaitement après une chirurgie bariatrique. Brigitte 

Fontaine, gynécologue‐obstétricienne, IBCLC, DIULHAM 

11h 30 -12h Echanges autour de l’allaitement et la chirurgie bariatrique   

12h15 12h30 :  Mot de la fin 

 

 



 

 

Bulletin d’inscription 

Merci d’écrire lisiblement et de remplir impérativement tous les champs  

Nom et prénom:  …..………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IBCL     oui        Non                               DIUHAM     oui   non               rayer la mention inutile  

Date limite d’inscription 16
 
mai 2021                        

 FRAIS PEDAGOGIQUES  

• Inscription individuelle (adhérent ACLP) avant le 1er avril 2021       :   130 € 

• Inscription individuelle (adhérent ACLP) après le 1er avril 2021        :   160€ 

• Inscription individuelle avant le 1er avril 2021 (non adhérent ACLP) :  170€ 

• Inscription individuelle après le 1er avril 2021 (non adhérent ACLP) :  190€  

• Inscription au titre de la formation continue                                          :   300€  

Adhésion ACLP                                                                         :    20€ 

 

RESTAURATION : le déjeuner de vendredi midi est pris en charge par l’ACLP 

Possibilité de choisir entre un menu standard et un menu végétarien  (merci de spécifier votre choix ci‐dessous) 

Type de RESERVATION     JE RESERVE    

Menu standard  

Menue végétarien                                                           rayer la mention inutile  

Montant à PAYER   ________________________________________€ TOTAL à régler à l’inscription _____  

Fiche à retourner à l’adresse ci-dessous, pour valider votre inscription, accompagnée d’un chèque libellé à 

l’ordre de l’ACLP  

ACLP Secrétariat    chez Brigitte Fontaine 59 rue Corderant 16000 Angoulême  

Toute demande d’annulation de l’inscription doit être faite par courrier ou courriel avant  le 1
er

 juin 2021.  Il n’y aura pas 

de remboursement possible après cette date. En cas d’annulation pour raison sanitaire, un remboursement sera 

effectué si une organisation en distanciel n’est pas possible.  

Association des Consultants en lactation Professionnels de Santé  

Siège social 23 rue des Coudifles 33990 Hourtin   

Courriel inscription : brigitte.fontaine11@wanadoo.fr 

 N° de déclaration d’existence : 72 33 071 41 33 

 

  



 

 

Informations pratiques 

AdresseAdresseAdresseAdresse’’’’:’:’:’:’la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 121 rue de Bordeaux BP 

72308 F‐16023 Angoulême cedex « le vaisseau moebius »  

Parking : grand parking derrière le musée de la BD prendre la rue de Saintes puis la rue des papetiers, se garer et 

traverser la Charente par la passerelle (en gris) et c’est en face  

Accès en train : ligne TGV Paris Bordeaux  

NB en sortant de la gare à droite, ne pas monter mais suivre à droite au rond – point, la rue Denis Papin, la rue de La 

Rochefoucauld,  puis « magélis » et  la rue de Bordeaux (15’ à pied) 

Par Avion : aéroport Angoulême Cognac  

Hébergement : plusieurs hôtel dans Angoulême, accès privilégié Appartcity 70 avenue de Cognac (à l’angle de la rue de 

Bordeaux) 

Votre tarif préférentiel : nous vous proposons une REMISE DE 10 % sur le Meilleur Tarif du Jour via notre 

site https://www.appartcity.com/fr/destinations/poitou‐charentes/angouleme/angouleme‐

centre.html?gclid=EAIaIQobChMIuNLRop_S7QIVlvlRCh0d6AxHEAAYASAAEgJwwvD_BwE + code Remise : ACLP2021 
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