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Formation 
Besoins et rythmes du bébé, 

 Allaitement maternel et accompagnement des mères 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Durée de la session :  

3 Jours x 7 heures 

de  9  h  à  17  h 

 

Dates en 2020 :  
 

 18, 19 et 20 novembre 2020 

 
Lieu : Réseau Périnatal antenne 

du morbihan 

20 allée François Joseph 

Broussais 

56000 Vannes 

02 97 40 40 04 

 
Nombre de participants : 

14 

 

Prix : 380 € 

 
Formatrices :  

Agnès FLOGNY 

Anne VEBER 

Sages-femmes libérales 

 
Pré test de formation en ligne 

Une adresse de messagerie 

électronique pour chaque 

participant est indispensable à 

l’inscription  

 
Inscriptions et renseignements 

auprès du réseau : 

Isabelle Turban 

isabelle.turban@ch-stbrieuc.fr 

02.96.01.77.24 

 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS :  
 

Il s’agit d’appréhender l’allaitement maternel dans une approche 

globale et humaniste, permettant un accompagnement respectueux de 

chaque famille, dans son contexte toujours unique. 
 

La rencontre, en formation, entre professionnels de différents secteurs, 

favorise l’établissement d’une culture commune autour de l’allaitement 

maternel dans un établissement ou un réseau. 

La cohérence de l’accompagnement des parents et futurs parents en est 

renforcée. 
 

Renforcer les compétences professionnelles pour : 

• Optimiser la qualité des pratiques professionnelles par la mise à jour des 

connaissances et l’acquisition d’outils 

• Promouvoir le meilleur développement possible des enfants nés à terme, 

prématurés ou malades 

• Soutenir l’émergence et la consolidation des compétences parentales au 

moment de la naissance et dans les mois qui suivent, en favorisant 

l’intégration des parents aux soins. 
 

CONTENU : 
 

L’anatomie du sein 

La physiologie de lactation 

Les besoins et rythmes du nouveau-né 

Les bénéfices de l’allaitement et la composition du lait humain 

L’observation de la tétée 

L’amélioration de la production du lait 

Les clignotants et les difficultés 

La promotion de l’allaitement maternel 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
 

Apports théoriques et pratiques par les formatrices avec pour support un 

diaporama et films 

Exercices et mises en situation 
 

ANIMATION : 
 

Par un binôme de formatrices consultantes en lactation 
 

PROFESSIONNELS CONCERNES : 
 

Médecins généralistes, médecins gynécologues, pédiatres,  

sages-femmes,  puéricultrices, Auxiliaires de puériculture…  

des secteurs hospitaliers, libéraux et de PMI 

 

INFORMATIONS 
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