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FINALITE DE LA FORMATION 

Cette formation permet d'acquérir les connaissances générales sur l'allaitement et d’aider 

les professionnels à accompagner les parents dans la mise en place d’allaitement efficace 

et durable.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Actualiser les connaissances générales des professionnels de santé sur 

l’allaitement  

• Accompagner les mères dans leur choix  

• S’adapter aux difficultés liées à la mise en place de l’allaitement  

 

PUBLIC CONCERNE 

Tout professionnel en contact avec des couples, bébés et jeunes enfants : pédiatres, 

médecins généralistes, IDE, auxiliaires de puériculture, puéricultrices, sages-femmes.  

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : méthode interactive avec alternance d’apports 

théoriques et de discussions à partir de cas concrets. Analyse de cas : pratiques 

réflexives à partir de situations réelles avec suivi d’indicateur. 

Validation des acquis : tour de table 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Professionnel soignant, spécialisé dans l’allaitement maternel. 

  

Accompagner l’allaitement maternel 

 



 

 

 

PROGRAMME 

Connaissances générales sur l’allaitement  

• Rappel des notions de physiologie de l’allaitement  

• La législation en vigueur  

• Le rôle propre et le rôle prescrit  

  

Les principes fondamentaux de l’allaitement maternel  

• D’après les stagiaires, quels sont les éléments essentiels à la mise en 

place d’un allaitement maternel   

• En théorie le pour/ le contre. En pratique…  

 

Accompagner les parents dans leur choix  

• Préparation de l’accouchement : impact des notions et des concepts   

donnés  

• Comment les parents font-ils leur choix ? réflexion de groupe  

• Notion d’enfant imaginaire et état d’esprit de la future maman   

• Bébé est là : que faire ?  

  

Eléments essentiels à la mise en place d’un allaitement efficace et durable   

• Les conditions requises  

• Favoriser la lactation  

• Eviter l’engorgement  

• Lutter contre les idées reçues  

• Connaissance du lactarium  

  

Les laits artificiels  

• Les différents types de lait  

• Quand les utiliser sans mettre en péril l’allaitement maternel  

• Pourquoi et comment ?  

  

Les solutions de réhydratation orale  

• A quoi servent-elles ? 

• Dans quel cas les utiliser   

  

Evaluation des connaissances de chaque participant   

Analyse de pratique professionnelle  

  



 

 

 

REFERENCES UTILISEES  

L’HAS qui s’appuie sur les travaux de l’OMS et de l’Interagence Group for Action 

on Breastfeeding : (définition de 2002)  

Etude Epifane, réalisée en 2012-2013 par l’Institut de veille sanitaire (InVS)  

« Dix conditions pour le succès de l’allaitement » proposées par l'OMS et l'UNICEF dans le 

cadre de l’initiative « hôpitaux amis des bébés » (IHAB)  

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 


