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PRESENTATION GENERALE DE LA FORMATION
Contexte et enjeux :
Proposition de formation réalisée sur demandes individuelles de différents professionnel·le·s de santé.
La demande concerne un besoin de développement et/ou de mise à jour des connaissances visant à
améliorer l’accompagnement des mères allaitantes.
Public visé et prérequis :
- Professionnel·le·s de santé diplômés d’état
- Services de Protection Maternelle et Infantile
- Libéraux : médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathe
Impliqué·e·s dans le conseil, la prise en charge, ou le suivi de l’allaitement maternel
Buts de la formation :
Cette formation vise à actualiser les connaissances sur l’allaitement maternel et à améliorer la prise en
charge des mères allaitantes afin de proposer un soutien pertinent.
Durée :
Une journée (7 heures)
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PEDAGOGIE ET EVALUATION
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation les participant·e·s seront capables de :
Expliquer les modalités de démarrage de l’allaitement maternel et de l’entretien de la lactation
Décrire les caractéristiques physiologiques de la lactation
Identifier les critères d’efficacité d’un allaitement maternel
Recourir aux documents de référence
Adapter leurs accompagnements au projet des parents.
Compétences visées :
A l’issue de la formation les participant·e·s seront en mesure de :
Montrer en situation les positions d’allaitement adaptées au couple mère-bébé pour une tétée
efficace
Mettre en œuvre les 12 conditions de réussite de l’allaitement maternel
Identifier les problématiques et apporter une réponse adaptée à la dyade mère-bébé
Argumenter le bien-fondé de l’allaitement maternel sur la base d’informations scientifiquement
validées
Suivi et modalités pédagogiques :
Les participant·e·s sont amené·e·s à :
évoquer leurs représentations relatives à l'allaitement
réfléchir à leurs pratiques
suivre des apports didactiques relevant des connaissances récentes et scientifiques en matière
d’allaitement
participer activement à des mises en situation : démonstrations et travail en petit groupe.
Moyens pédagogiques :
Affichage des règles de fonctionnement
Tour de table : présentation des participant·e·s et recueil de leurs attentes
Evocation des représentations
Seins tricotés et poupons lestés
Diaporama et vidéos
Affiches : IHAB « Les 12 conditions pour le succès d’un allaitement », le cercle vertueux,
anatomophysiologie.
Modalités d’évaluation :
Quizz sur les connaissances
Questionnaire de satisfaction
IPA sollicitera le demandeurs et/ou prescripteur dans le mois qui suit la réalisation afin que lui
soit communiquer un retour de perception et de satisfaction de l’action
Contenus de formation :
Les recommandations en matière d’allaitement
Rappel des dernières données physiologiques en allaitement
Repères et démarrage de l’allaitement
Profil des intervenant·e·s : Professionnel·le·s de santé, consultant·e·s en lactation
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MODALITES PRATIQUES
Matériel nécessaire : Une salle de formation équipée d’un tableau papier, d’un projecteur vidéo et d’un
écran
Nombre de participant·e·s : 6 personnes minimum, 12 personnes maximum - mise à disposition des
locaux IPA si le groupe est limité à 10 personnes
Lieu : Sur site IPA ou hors site (frais de salle en sus)
Date : Formation organisée sur demande individuelle ou date ouverte proposée par IPA
Durée : 1 jour (7heures)
Frais de formation : A partir de 200 € par participant pour une journée de formation
Frais de déplacement : Frais de déplacement éventuel en sus

MODALITES CONTRACTUELLES
Voir les conditions générales de vente disponibles sur notre site internet.
Annulation :
En cas de demande individuelle : Le calendrier des journées de formation sera contractualisé, IPA
pourra effectuer un report de dates jusqu’à 2 semaines avant la formation.
En cas de date proposée par IPA : si le nombre d’inscriptions est insuffisant, IPA pourra effectuer un
report de dates jusqu’à 5 jours avant la formation ou un remboursement des inscriptions.
L’annulation, par le participant, quelque en soit la date ne donnera lieu à aucun remboursement.

Contact :
Information Pour l’Allaitement :
contact@info-allaitement.org
09.52.83.59.13
IPA, 271 rue Duguesclin - 69003 Lyon
www.info-allaitement.org
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