
OBJECTIF GÉNÉRAL 
L’objectif général de cette formation est de permettre aux professionnels du Réseau Naitre et Grandir en 
Languedoc Roussillon d’aborder auprès des familles, dès la période anténatale, l’accueil de leur bébé, en 
assurant une continuité de l’accompagnement par les professionnels tout au long du parcours de soins. 

Elle abordera également les besoins spécifiques des nouveau-nés vulnérables (petits poids de naissance, 
« late preterm »…) et comment accompagner leurs parents à faire face aux fréquentes difficultés de démar-
rage, sur la base de l’observation, en maternité, en unité kangourou et lors du retour à domicile.

De façon concrète et adaptée à la spécificité d’exercice des stagiaires, en se basant sur des données scienti-
fiques récentes en allaitement et les dernières recommandations nationales et internationales, la formation 
aborde : 
• L’évolution historique des soins au nouveau-né, la philosophie des soins centrés sur l’enfant et sa 

famille et le soutien aux compétences des parents d’aujourd’hui
• Les comportements du nouveau-né et la sensibilité des parents aux signaux de leur bébé
• Les états de vigilance du nouveau-né, sommeil, éveils et pleurs
• Les besoins développementaux du nouveau-né vulnérable et les soutiens au développement apportés 

par les professionnels et/ou les parents sur la base de l’observation, le soin kangourou
• La communication avec les parents et leur implication dans les soins à leur bébé (Guidance de commu-

nication centrée sur la famille, INPES 2010), 

Cette formation est construite selon une méthodologie pédagogique interactive, tenant compte des objec-
tifs recherchés de la formation et permettant, à chaque stagiaire de s’interroger, sur ses propres pratiques 
(questionnaire de début de formation, ateliers, jeux de rôles..).

FORMATION : ALLAITEMENT MATERNEL 
SOUTIEN AUX COMPÉTENCES PARENTALES  EN VUE DE 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU NOUVEAU-NÉ À TERME OU 
PRÉMATURÉ DANS LES PREMIÈRES SEMAINES DE VIE

14 & 15 décembre 2020
Nom :................................................................. Prénom : .................................................
 

Profession : ....................................   RPPS : .........................      ADELI : ............................

Mode d’exercice :     PRIVÉ   PMI   libéral    Hospitalier     
Autre : ...........................................................................................

 Adresse Professionnelle : .................................................................................................. 

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville : ................................................................

Téléphone portable : .........................................................................................................

E-mail* : .............................................................................................................................
* renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par courrier ou mail au Réseau de Périnatalité Occitanie 

Espace Henri Bertin Sans -  Bâtiment A  - 59 avenue de Fès -  34080 MONTPELLIER

Date limite d’inscription le 16/12/2020

Formation Allaitement maternel :  Soutien aux compétences parentales 
en vue de soutenir le développement du nouveau-né  à terme ou 

prématuré dans les premières semaine de vie - SESSION 1
14 & 15 décembre 2020

De 9 h00 à 17 h30

Lieu : CHU Carémeau - Place du Pr. Robert Debré - 30029 Nimes

Règlement

 400 € pour les 2 jours de formation
 L’inscription sera effective à réception du bulletin accompagné du règlement par 
chèque à l’ordre du RPO ou d’une commande du service formation de votre 
établissement   Préinscription possible sur notre site www.nglr.fr 

ou par mail à l’adresse l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr

L'association Réseau de Périnatalité Occitanie est enregistrée au titre de la formation professionnelle 
à la DIRECCTE Occitanie sous le numéro d’activité 76 31 093 1931

Formation DPC inscrite sous le numéro : 90622000009

SESSION
1

Cette fPublic concerné :
Sages-femmes*, iDE puériculteurs*, auxiliaires de puériculture

Médecins spécialisés en médecine générale*, en gynécologie médicale,
en gynécologie obstétrique, en pédiatrie

(tout mode d’exercice confondu)
* professions éligibles au DPC pour cette formationi




