
Jeudi 1 et Vendredi 2 décembre 

2016 

8h30—18h00 

Toulouse 

Formation interprofessionnelle 

Accompagner et soutenir  

L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 

Modalités pratiques  

PUBLIC 
Tous les professionnels potentiellement en contact avec des femmes enceintes ou allaitantes : 

Médecins : pédiatres, médecins généralistes, gynécologues, obstétriciens,... 
Sages-femmes 
Paramédicaux : puéricultrices, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes, infirmières, ... 
 

DATE ET LIEU  
Jeudi 1 décembre et vendredi 2 décembre 2015 
Lieu : Toulouse : lieu à venir 
  
DÉJEUNER : Informations à venir 
 
INSCRIPTIONS 
3 types d’inscription :  

 DPC salarié : vous êtes salarié et votre employeur prend en charge la formation. Veuillez vous 
rapprocher de votre service formation  et faite signer le bon d’inscription 

 DPC libéraux :  vous êtes professionnel libéral, vous avez choisi notre formation comme action DPC 
2016, rendez-vous sur le site « mondpc.fr » 

 Inscription libre :  vous êtes professionnel de santé et vous avez épuisé votre temps formation de 
l’année mais désirez quand même participer à la formation 

 
Etapes : 

Date limite d’inscription :   

Vendredi 25 novembre 2016 

Etape 1 de l’inscription Inscription Etape 2 de l’inscription Coût 

Inscription en ligne par ce 

lien : 

http://quest.matermip.net

/649712 

Libre  Renvoyer facture acquittée 100 € 

DPC  

salariés 

Imprimer la fiche à l’issue de 

l’inscription en ligne 

A Valider+ tamponner 

obligatoirement par le service de 

100 € 

DPC  

libéraux 

www.mondpc.fr 

Recherche programme : 

« 36651600004 » 

Cf site 

mondpc 

Contact en cas de problème 

matermip.dpc@gmail.com 

MATERMIP - 6 rue PETRARQUE - 31000 TOULOUSE  

Contact info formation 

Secrétariat Matermip 05 67 77 12 53 

ATTENTION : Matermip se réserve le 
droit d’annuler la formation en 
fonction du nombre de participants  

http://quest.matermip.net/649712
http://quest.matermip.net/649712


 
   Objectifs pédagogiques 

 Actualiser les connaissances et les pratiques professionnelles dans le sens des recommandations 
actuelles  

 Développer un savoir-faire et un savoir être dans l’accompagnement des parents et des bébés allaités 

 Favoriser les liens interprofessionnels entre les professionnels de la périnatalité  

 Créer une dynamique régionale  autour de l’allaitement maternel 
  

 Jeudi 1er Décembre 

8h30  Accueil des participants 

 

Notions de base et physiologie de la lactation, besoins du nouveau-né 

Physiologie de la lactation   
Rythme des nourrissons 
Mise en place des liens d’attachement mère-bébé  
Les bénéfices de l’allaitement maternel  
   

 Information aux parents   

Informer les parents, accompagner le choix 
 
  

 Repas Libre 
 
 

Le socle des pratiques en maternité  

Observation clinique d’une tétée  
Démarrage en maternité et recommandations actuelles     

    Accueil du nouveau-né en salle de naissance 
    Pratique du peau à peau   
    Extraction Manuelle du lait 
    Les signes d’éveil 
    Positions et prise du sein 
    Évolution du rythme du nouveau-né pendant le séjour à la maternité 
    Observation clinique d’une tétée 

Les signes d’alerte  
   

 
 
 

 Vendredi 2 Décembre 

8h30  Accueil des participants 

 

Les difficultés de l’allaitement  

La gestion des difficultés en maternité et après  
Crevasses  
Engorgement   
Refus de téter 
Utilité des outils en maternité (coques, bouts de seins…) 

   Compléments : leurs incidences - quand et comment  les utiliser ?  

 

Situations particulières 
Le nouveau-né séparé de sa mère : établir la production de lait chez une mère  séparée de son 

enfant  
 Le bébé fragile en maternité (hypotrophe)  
 Le bébé prématuré modéré à tardif en maternité  

   

 Repas Libre  
 
 

L’allaitement, et après ?  

  
Accompagner l’allaitement dans les premières semaines  
Chiffres clés   
Difficultés à domicile   
  Mastite / abcès du sein 
              Réflexe d’éjection fort 
              Prise de poids insuffisante  
 
Médicaments et allaitement  
Allaitement au long cours  
 
 
 
 
 

Intervenants 
Dr Corine ALBERGE : pédiatre réanimation infantile, Hôpital des enfants, CHU de Toulouse, coordination pédiatrique 
réseau P’titMip 
Dr Nathalie MONTJAUX : pédiatre néonatologie, Hôpital des enfants, CHU de Toulouse 
Mme Régine PRIEUR : sage-femme libérale, psychologue clinicienne, formatrice 
Mme Catherine BOLZONI : psychologue P’titMip, spécialisée dans la petite enfance 
Mme Sandrine COSTES : sage-femme libérale—Gers 
Mme Pascale BREFEL : puéricultrice PMI Haute-Garonne 
Mme Céline SOUM : sage-femme Hôpital Joseph Ducuing 
Mme Séverine Lacroix : sage-femme CH Rodez 

Programme    Accompagner et soutenir  

l’allaitement Maternel 


