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 Nom Visa 
RÉDACTEUR  Murielle Fantini, responsable 

pédagogique 

 
VÉRIFICATEUR  Marie Aussenard, coordinatrice IPA 

 
APPROBATEUR 
Membre du CA  

Delphine Saintigny, membre du CA 

 
LISTE DE DIFFUSION :  

 
Secrétariat IPA, Les membres du CA, les 

formateurs 

 
PRESENTATION GENERALE DE LA FORMATION  
Contexte et enjeux :  
Les tables rondes sont animées par un expert spécifique du thème concerné lié à l’allaitement maternel.  
4 à 6 tables rondes sont organisées chaque année, elles sont proposées en soirée.  
Les thématiques traitées sont variées : sujets spécifiques traités par des spécialistes (par exemple : frein 
de langue et de lèvres ; mastites et abcès du sein…) ;  études de cas cliniques ; présentations de 
mémoires et de thèses (médecine, diplôme de sage-femme, de puériculture, etc.)  
Les tables rondes donnent droits à des CERPs pour les consultant·e·s IBCLC.  
 
Public visé et prérequis :  

- Professionnel·le·s de santé, de la petite enfance, ou de la périnatalité 
- Etudiant·e·s (santé ou petite enfance) 
- Membres d’associations de soutien à l’allaitement 

Impliqué·e·s ou concerné·e·s par le sujet traité 
 
Durée de la formation : 2 heures  
 
PEDAGOGIE ET EVALUATION 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 

- Citer les nouvelles données scientifiques, les pratiques et les procédures 
- Identifier le réseau de professionnels spécifique 
- Comparer ses pratiques avec celles des autres professionnels.  

Le contenu visant ces objectifs varie en fonction des thèmes et des intervenants.  
 
Compétences visées : 
Les participant·e·s seraient en mesure de :  
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- Mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises  
- Participer à un réseau de professionnels de l’allaitement  

Moyens pédagogiques : 
- Diaporama et vidéos 
- Présentation de cas cliniques  

 
Suivi et modalités pédagogiques : 
Les participant·e·s sont amené·e·s à réfléchir à leurs pratiques, acquérir des connaissances récentes et 
scientifiques en matière d’allaitement  
Echanges de pratiques et d’expériences avec tous les participants sur leurs problématiques 
 
Profil des intervenant·e·s : Professionnel·le·s de santé et consultant·e·s en lactation 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Les participants sont invités à remplir une feuille d’émargement (en présentiel) ou à se signaler dans le 
chat de la plateforme de visioconférence (en virtuel) ainsi qu’à remplir un questionnaire de satisfaction. 
Une fiche d’évaluation sera rédigée par le formateur 
Tout au long de la formation, le formateur s’assura de la progression des participants par 
questionnement ou à l’aide de quizz.  
 
 
MODALITES PRATIQUES  
Nombre de participants : entre 6 et 15 personnes en présentiel et jusqu’à 25 personnes en virtuel. 
Lieu : Dans les locaux d’IPA ou en classe virtuelle. 
Date : 4 à 5 ateliers par an. Les dates sont indiquées sur notre site internet et nos réseaux sociaux. 
Durée : 2 heures, en soirée. 
Frais de formation : 20 euros pour les adhérent·es, 40 euros pour les non-adhérent·es  
Inscription obligatoire : Toute personne se présentant sans être inscrite pourra se voir refuser l’accès à 
la table ronde si le nombre des inscriptions est déjà atteint. 
 
MODALITES CONTRACTUELLES 
Voir les conditions générales de vente disponibles sur notre site internet. 
 
Annulation 
Le calendrier des journées de formation sera contractualisé, IPA pourra effectuer un report de dates 
sera jusqu’à 2 semaines avant la formation.  
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  
 
Date : le 03/11/2021. 
 
La présidente de l’association IPA 
Marie-Xavier Laporte 
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