
 

 

FORMATION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA PÉRINATALITÉ SUR 
L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 

PROGRAMME 
 

er jour 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION HUMAINE / RYTHMES PHYSIOLOGIQUES 
DU NOUVEAU-NÉ / TRAVAIL EN RÉSEAU 
 
Avant le début de la formation, une bibliographie des recommandations professionnelles et d’argumentation scientifique  sera 
adressée à chaque professionnel de santé inscrit, afin de comprendre les enjeux de la protection, promotion et soutien de 
l'allaitement maternel. 
 

 Cette étape débutera par un questionnaire préalable afin d’évaluer les connaissances/compétences des stagiaires 
 
 

 
 

 Connaitre précisément l'anatomie et savoir utiliser ces notions : décrire l’anatomie générale et connaître la structure interne  

 Décrire les principes de la physiologie et savoir l'expliquer : 
 Comprendre l'importance du peau à peau, 
 Comprendre la physiologie spécifique de la phase colostrale 
 Comprendre la physiologie spécifique de la phase de lactogénèse stade 2 
 Savoir écouter et accompagner 

 Connaître la physiologie des 4 premiers jours : savoir évaluer l'efficacité d'une tétée, savoir observer une tétée, 

 Connaître les critères d'efficacité d'une tétée, connaître les informations essentielles à transmettre à une mère 

 Cas cliniques, partage d’expériences 
 
 

 
 

 A l’aube du développement des neurosciences, connaitre le rythme veille-sommeil d’un nouveau-né à terme, d’un 
enfant pré-terme, d’un nouveau-né vulnérable. 

 Savoir transmettre et s’adapter en fonction du contexte de la naissance, des attentes maternelles et parentales.   
 

 

 

 Connaitre les acteurs individuels, associatifs et/ou institutionnels en périnatal 

 Développer le travail coopératif en réseau local 

 Amener les différents intervenants en périnatal à communiquer, échanger 

 Susciter la co-création, la coordination d’actions 

 De professionnels à professionnels : Réseau NGLR : objectifs, actions  

 REGAAL (Réseau Gardois de l’Allaitement Maternel) : objectifs, actions 

 Présentation d’ALMOGA,  diffusion du film « Accueil de l’enfant allaité chez l’assistant(e) maternel(le) »  
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Généralités et notions de bases de l’allaitement maternel 
Sylvie Collatuzo-Salas 

 
 

Rythmes du nouveau-né : aspects neurophysiologiques et biologiques 

Odile Plan 
 

 

Travail en réseau 

Hélène Blard - Maryse Cerviotti - Sylvie Collatuzo-Salas 
 

 



 

 

ème jour 

ACCOMPAGNER LA MISE EN ROUTE DE LA LACTATION ET SA POURSUITE 
TRAVAIL EN RESEAU 

 

 

 

 Repérer les difficultés de démarrage : 

 Connaître les facteurs favorisants 

 Évaluer l'état de santé du couple mère-enfant 

 Évaluer la production de lait 

 Comprendre et évaluer l'importance du soutien proximal 
 Savoir écouter et accompagner. 

 Connaître et faire face aux situations les plus fréquemment rencontrées en post-natal : 

 Accompagner la prise de poids insuffisante 

 Accompagner le sentiment de manque de lait 

 Soutenir l'incompréhension face aux pleurs, 

 Traiter les douleurs pendant la tétée, 
 Accompagner la reprise professionnelle. 

 Savoir aider au moment du sevrage 

 Connaître les aides et le matériel autour de l'allaitement 

 Cas cliniques : partage d’expériences 
 
 
 
 
 

 Connaitre les acteurs individuels, associatifs et/ou institutionnels en périnatal 

 Développer le travail coopératif en réseau local 

 Amener les différents intervenants en périnatal à communiquer, échanger 

 Susciter la co-création, la coordination d’actions 

 En partenariat avec les  usagers :  

 Lactarium : objectifs, actions :   
 Portage…,  

 D’usager à usager  

 Présentation du réseau PraLL : objectifs, actions  
 Départemental du Gard référente d’un réseau PraLL  

 Diffusion d’un film sur des expériences de soutien de mères à mères  
 

 
 

  

2 

L’allaitement maternel sur la durée 

Sylvie Collatuzo-Salas 
 

 

Travail en réseau 

Sylvie Collatuzo-Salas 
 

 



ème jour  

 

FEMME, COMPAGNE, MÈRE ET L’ALLAITEMENT MATERNEL 
 
 
 
 
 

 Un corps de fille potentiellement prévu pour devenir corps de mère  

 Un désir d’enfant ? Pour qui ? Pourquoi ? 

 Le choix du couple parental  

 Le fantasme de la « bonne mère » et le concept de la « mère suffisamment bonne » de Winnicott 

 La place du père 

 Bienveillance : Qui va materner la mère ? 
 
 

ème jour 

BIENVEILLANCE-BIENTRAITANCE FAMILIALE 
 
 
 
 

« Avant tout, ne pas nuire » 
 Promouvoir, soutenir, protéger l’allaitement maternel :  

 Savoir informer, écouter, accompagner, repérer, conduire vers le soin, respecter le libre-arbitre. 

 Écoute active, reformulation, communication non violente. 
 
 
 
 
 

« Plus qu’une technique c’est une philosophie de soins » 

 Savoir analyser le comportement de l’enfant, son état de vigilance et sa capacité d’adaptation et de tolérance. 

 Observer, s’adapter et y inviter les parents 

 Soutenir les parents dans leurs compétences et les rendre partenaires 

 Initiation au concept label IHAB, unités mère-kangourous : Objectifs, actions   
 
 
 
 
 

 Adapter une conduite à tenir pratique et adaptée avec les compétences acquises par le module de formation en situation 
professionnelle concrète (analyse de cas cliniques de synthèse) 

 Savoir s’évaluer, pour améliorer sa pratique  

 Cette étape sera finalisée par un questionnaire afin d’évaluer l’évolution des connaissances/compétences des stagiaires 
à l’issue de la formation (dispositif de suivi de l’acquisition des connaissances /compétences). 
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Fille, Femme, Compagne et Mère 

Marie Fouilland 
 

 

Initiation au concept « Soins de développement du nouveau-né » 
Odile Plan 

 
 

Évaluation et amélioration des pratiques professionnelles 
Sylvie Collatuzo-Salas 

 
 

 

Communication bienveillante 
Institut Régional du Travail Social, Montpellier (IRTS) 

 
 


