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Fiche descriptive 

 

 

 

 

Titre de la formation : 
 

NUTRITION, RYTHMES DU NOUVEAU-NE ET ACCOMPAGNEMENT DE 
L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 

  

En 2011, 65 % des mères d’Ille-et-Vilaine initient l’allaitement maternel  contre un taux 

national de 70 %. 

 

La durée médiane d’allaitement en Ille-et-Vilaine est de 11 à 14 semaines (en fonction des 

sources – 15 semaines en France), bien en deçà des recommandations officielles (OMS, 

PNNS).  

Beaucoup de femmes arrêtent d’allaiter plus tôt que prévu soit en raison d’un manque 

d’information soit en raison de l’absence de soutien ou de conseils adaptés.  
 

Objectif 
Général 

 

Optimiser l’accompagnement de l’allaitement maternel par les professionnels de la 

périnatalité en Ille-et-Vilaine,  
 

 

 

Objectifs 

Opérationne

ls 

 

 

- Harmoniser les pratiques, favoriser une culture commune 

- Permettre les échanges et la cohérence des prises en charges entre les différents 

partenaires d’un même territoire.  

- Actualiser les connaissances théoriques, cliniques et pratiques en matière 

d’allaitement.  

- Sensibiliser les professionnels sur la nécessité de l’information auprès des parents, 

dans le respect de leurs souhaits et de leurs spécificités.  

- Accompagner les parents dans leur projet d’allaitement : démarrage, prévention des 

difficultés, soutien en cas de problème. 

- Favoriser l’autonomie des parents et leur donner confiance.  
 

 
Objectifs 

Pédagogiqu
es 
 
 
 

 

Acquérir et approfondir des connaissances théoriques, cliniques et pratiques en matière 

de : 

- physiologie de la lactation et repères cliniques 

- physiologie et troubles de la succion 

- compétences néonatales et adaptations du nouveau-né à la vie extra-utérine 

- nutrition et équilibre alimentaire, sevrage 

- chronobiologie et rythmes  

- pleurs et comportement 

- incidents de l’allaitement 

- maladies de la mère et de l’enfant au cours de l’allaitement 

- médicaments et allaitement (succinctement - peut faire l’objet d’une formation 

spécifique ultérieure) 

- allaitement et prématurité (succinctement - peut faire l’objet d’une formation 

spécifique ultérieure) 
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Développer et étayer les compétences relationnelles en matière de : 

- reconnaissance et compréhension des processus émotionnels 

- accompagnement des parents dans leur diversité culturelle 

- utilisation d’outils de communication appropriés 

- construire des outils d’information 

 

- réfléchir aux missions des professionnels dans le champ de la périnatalité et de 

l’allaitement maternel 

 
 

 

 

 

Forme 

pédagogiqu

e envisagée 

 

Chaque session va débuter en présence d’un membre d’Allaiter en Ille-et-Vilaine, afin de 

resituer le projet dans un esprit de travail en réseau par territoire.  

 

Le programme est aménagé en fonction des connaissances des stagiaires et des réactions 

du groupe au travail proposé pendant la formation.  

 

Du fait de la pluridisciplinarité des stagiaires, il ne sera pas possible de rentrer dans le 

détail de certaines situations cliniques trop spécifiques.  

 

Une pédagogie active anime les sessions de formation. Une partie théorique est 

indispensable comme base commune de travail et la participation des stagiaires est 

largement sollicitée : travail en ateliers, par petits groupes, jeux de rôle…  

 

Le formateur teste les connaissances, apporte les éléments d’information, propose une 

stratégie de changement.  

 

Des fiches synthétiques de notes de cours sont remises aux stagiaires ainsi qu’une 

bibliographie.  

Chaque session doit permettre aux différents acteurs de la périnatalité de se rencontrer 

autour de la formation, afin d’élaborer un véritable esprit de travail en réseau. 

 
Suivi de 

formation 

Allaiter en Ille et Vilaine organise, dans l’année, deux soirées de reprises de cas cliniques 

qui seront proposées aux stagiaires.  

 
 

 

Niveau 

d’évaluation 

envisagé 

Une évaluation est faite à chaque fin de session de formation avec les stagiaires en 

présence d’un membre d’Allaiter en Ille-et-Vilaine.  

 

Niveau I : Evaluation de satisfaction : Quelle est l’opinion « à chaud » des stagiaires sur 

la prestation de formation ? 

 

Niveau II : 

 

- Evaluation pédagogique en temps réel : Les stagiaires ont-ils acquis les connaissances et 

savoir-faire   prévus ?  (post-test à la fin de la formation par Co-Naître)  

 

-  Evaluation pédagogique différée : Les ont-ils mémorisés ? (post-test différé à 6 mois, 

par Allaiter en Ille-et-Vilaine) 

 

Niveau III : Evaluation des acquis en situation de travail : Les stagiaires appliquent-ils ce 

qu’ils ont appris ? (ce type d’évaluation est à envisager au sein d’Allaiter en Ille-et-Vilaine, 

en particulier concernant l’évolution des indicateurs locaux, taux d’allaitement en 

maternité,  durée… etc.) 
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Public cible 

 

Formation par groupe de 16, par bassin géographique :  

 

- 8 professionnels de l’hôpital (ou clinique) : médecins, sages-femmes,  

puéricultrices, infirmières, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes, des 

services de maternité et de pédiatrie.  

 

- 4 professionnels de Pmi : sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de 

puériculture, médecins de Pmi.  

- 4  professionnels du secteur libéral : médecins, sages-femmes 

 

Durée et 
lieu 

 

 

 3 jours de 9h à 17h dans les locaux de l’établissement concerné 

 
 

Formateurs 
 

 

Institut de formation Co-Naître SCOP AFPP  (n° agrément formation 93 84 02957) 

Formation agrée DPC n° 

 
 

Modalités 

d’accès à la 

formation 

 

Pour les professionnels des services de maternité et de pédiatrie : 

                                  formation à 100% sur le temps de  travail 

 

Pour les professionnels de PMI : à  la charge du Conseil Général 35  

 

Pour les libéraux : frais d’inscription de 262,50 € 

                             indemnisation pour perte de ressources par FIF-PL (possibilité de 

prise en charge par le Réseau Bien-Naître en Ille-et-Vilaine, si elle ne peut se faire au 

titre de la convention nationale de formation continue) 

 
 

Commanditaire 

du Projet 

 

Association REBEMP promotrice d’Allaiter en Ille-et-Vilaine au sein du réseau périnatal 

pour l’organisation 
 


