
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’inscription 

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

 

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 150 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 1er septembre 2022 

                                

    
 
 
 
 

 

Journées de Formation Continue ACLP 

23 et 24 septembre 2022 

Espace Auguste à Colmar 

Association des Consultants en lactation Professionnels de Santé  
En partenariat avec le CeFAP Centre de Formation A la Périnatalité 

N° de déclaration d'activité = 72 33 09054 33 

Siège social ACLP  59 rue Corderant 16000 Angoulême  
Site Web : www.consultants‐lactation.com    
Courriel : brigitte.fontaine11@wanadoo.fr 
Facebook :  https://www.facebook.com/ACLP-Association-des-
Consultants-en-Lactation-Professionnels-de-Santé-103062448911835/ 
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Programme 
Vendredi 23 septembre 2022 

8h - 8h45 : Accueil des participants, remise des pochettes et café de bienvenue  
8h45 - 9h : Présentation des deux jours  

• 9h – 12h30 :  Table ronde Prématurité et allaitement   

o 9h00 - 10h30 : Prématurité, mise en place d’un chemin sonde-sein : formation d’un 

service de néonatalogie et retour d’expérience. Frédérique Garnier IPDE Consultante 

IBCLC au Réseau Périnatal de Franche-Comté - Dr Adèle Schiby Pédiatre CHU 

Besançon  

o 10h30 - 11h30 : L’utilisation du lait cru en service de néonatalogie : Les 

recommandations actuelles : exposé et discussion avec les participants Dr Brigitte 

Fontaine Gynéco obstétricienne Consultante en lactation Angoulême 

o 11h30 - 12h30 : Apports des soins de développement dans la prise en charge de 

l’allaitement du prématuré Laetitia Piroddi IPDE certifiée NIDCAP, CHU Besançon 

12h30 - 14h Déjeuner  

• 14h – 16h :  Séjour en maternité, premiers jours, compétences du nouveau-né  

o 14h - 15h : Réflexes archaïques et allaitement : quand les 1ers jours sont difficiles 

Violaine Parenti Ostéopathe Saint Germain Troyes  

o 15h - 16h : Démarche IHAB son cheminement et les liaisons avec les ressources 

extérieures Equipe de maternité de l’hôpital de Schweitzer de Colmar 

16h - 16h30 Pause 

o 16h30 - 17h : Recueil du lait avant un accouchement une césarienne expérience de 

Trevenans  Catherine Gardot SF libérale consultante IBCLC et l’équipe de maternité de 

l’Hôpital Nord Franche-Comté de Trevenans 

o 17h - 18h : Motiver les équipes hospitalières ? Comment lever les résistances au 

changement Angela Giusti Rome SF chercheuse à l’Istituto Superiore di Sanita 

Assemblée Générale de l’ACLP de 18h30 - 20h30 

Samedi 24 septembre 2022 8h30 – 13h 

8h - 8h30 : Accueil des participants 

• 8h30 - 10h30 : Après le retour à la maison   

o 8h30 - 9h15 : Déficit vitaminique et son traitement par micro nutriments pendant la 

grossesse et l’allaitement maternel  Hélène Thiery  SF kinésiologue Bayeux  

o 9h15 - 10h30 : Difficultés après le retour à domicile, comment les résoudre, cas cliniques 

Catherine Barroyer Sage-Femme Consultante en Lactation Nancy 
• Réflexe d’éjection fort 
• Prise ne charge des crevasses qui traînent  
• Prise de poids lente 

10h30-11h Pause 

o 11h - 11h30 : Salon d’allaitement « une escapade pour maman et bébé » Caroline 

Puertas, AP Consultante IBCLC - Dr Laurence Fraysse et Dr Marie-José Stumpf 

pédiatres Hôpital Schweitzer de Colmar  

o 11h30 - 12h30 : Réalités biologiques et aspirations sexuelles et érotiques chez la femme 

allaitante Nadia Flicourt IDE Sexologue Formatrice                               

o  12h45-13h00 : 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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

IBCLC  oui Non   DIUHAM oui non  rayer la mention inutile 

Date limite d’inscription 1er septembre 2022 

FRAIS PEDAGOGIQUES  

• Inscription individuelle (adhérent ACLP) avant le 15 juillet 2022   :  140 € 
• Inscription individuelle (adhérent ACLP) après le  15 juillet 2022  :  170 € 
• Inscription individuelle avant le 15 juillet 2022 (non adhérent ACLP)  :  80 € 
• Inscription individuelle après le 15 juillet 2022 (non adhérent ACLP)  :  220 €  
• Inscription au titre de la formation continue     :  300 €  

Adhésion ACLP pour les consultant(e)s en lactation par chèque séparé si possible :  25€ 

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

Type de RESERVATION JE RESERVE : 

Menu standard   Menu 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 

Courriel inscription : brigitte.fontaine11@wanadoo.fr   

Toute demande d’annulation de l’inscription doit être faite par courrier ou courriel avant le 1er septembre. 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 59 rue Corderant 16000 Angoulême  

   
N° de déclaration d'activité CeFAP = 72 33 09054 33  Centre de Formation à la périnatalité 
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Informations pratiques 

Adresse : L'Espace Auguste - 5 rue des jardins - F - 68000 Colmar 

www.espace-auguste.fr 

 

En voiture :  

Coordonnées GPS : 48° 4′ 32.848″ N 7° 22′ 3.706″ E 

Autoroute A35 (Strasbourg-Mulhouse) 

Sortie n° 25 

Puis direction Colmar-sud : rue de la Semm 

Au feu, à droite : Avenue d’Alsace  

3ème rue à droite : parking de la salle Auguste anciennement le CREF, parking "Le Grillen", rue 

Grillenbreit 

Accès en train :  

Descendre à la gare centrale de Colmar : 

- Prendre le bus ligne 4 Gare Boucle A et descendre à l’arrêt Thomas (13ème arrêt) 

- A pied, 20mn de la place de la gare 

Par Avion :  

Aéroport Bâle-Mulhouse – Navette/bus N°11 direction Saint-Louis Gare avec ensuite correspondances 

TER pour Colmar 

Aéroport Strasbourg-Entzheim - Train direct jusqu’à la gare de Strasbourg avec ensuite correspondances 

TER pour Colmar 

Hébergement :  

Les plus proches du centre de congrès à Colmar : 

- Appart ’hôtel Odalys, 15 avenue d’Alsace 

- Hôtel Ibis Colmar centre 10 rue saint Eloi 

- Hôtel Turenne, 10 route de Bâle 
     Association des Consultants en lactation Professionnels de santé 

En partenariat avec le CeFAP de Bordeaux 
Siège social 59 rue Corderant 16000 Angoulême  

Site Web : www.consultants‐lactation 
Courriel : brigitte.fontaine11@wanadoo.fr 
Facebook : :  https://www.facebook.com/ACLP-Association-des-Consultants-en-

Lactation-Professionnels-de-Santé-103062448911835/ 
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