BESOINS PHYSIOLOGIQUES DE L’ENFANT
L’ALLAITEMENT MATERNEL ET SA CONTINUITÉ LORS DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT
Public : Tout professionnel de la petite enfance

Durée : 1 journée

Intervenant(s) : Isabelle GENEST
Infirmière Puéricultrice Diplômée d’État depuis 10 ans
Expériences diverses (Centre Hospitalier, Centre de
Protection Maternelle et Infantile, Directrice Adjointe en
Crèche Collective et actuellement Puéricultrice
responsable de secteur en Crèche Familiale).
Formée au management d’équipe.
A animé des réunions sur l’allaitement maternel.

Date(s) et lieu(x) : Espace formation de la
Brasserie de l’Aviron – 64100 BAYONNE
Mardi 6 Octobre 2020
Mardi 24 Novembre 2020
Tarif : 300€ TTT/j

Méthodes pédagogiques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Tour de table pour cibler les attentes
- Brainstorming / Partage de pratiques
- Exposé théorique avec support projeté
- Echange sur les pratiques professionnelles en place
- Apport d’outils et pistes de travail pour décliner l’accompagnement
- Remise d'un support pédagogique

DESCRIPTION
Lors de l’accueil d’enfants dans nos structures, notre rôle de professionnel est de prendre connaissance du parcours de
l’enfant et des choix éducatifs faits par la famille dans ces premières semaines de vie. Pour comprendre les choix de
l’autre, respecter le chemin pris par la famille avec son enfant, il est important de mieux connaitre leurs réalités.
L’allaitement maternel, choix parentale reste encore méconnu dans tous ces aspects par les professionnels. Il est proposé
avec cette formation de découvrir ou redécouvrir toutes les notions clés liées à l’allaitement maternel et de réfléchir
ensemble à la continuité que l’on peut lui donner lors de l’accueil des enfants.

OBJECTIFS








Développer ses connaissances sur les bienfaits de l’allaitement maternel
Connaitre le contexte national et le cadre des recommandations
Connaitre les conditions de recueil, stockage, transport et restitution du lait maternel
Appréhender quelques outils ou pistes afin d’assurer la continuité de l’allaitement maternel dans nos
structures
Adapter sa posture professionnelle au vu des connaissances acquises
Envisager d’autres possibilités si la continuité de l’allaitement maternel s’avère délicate
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PROGRAMME
Prérequis : aucun

I.

L’allaitement maternel : connaissances globales
- Les chiffres de l’allaitement maternel
- Les bienfaits de l’allaitement maternel chez la mère
- Les bienfaits de l’allaitement maternel chez l’enfant
- Les recommandations en matière d’allaitement maternel
- Notions d’anatomie et physiologie de l’allaitement maternel

II.

L’allaitement maternel et sa continuité lors de l’accueil d’enfants en structure et à domicile
- Législation sur l’allaitement et la reprise du travail
- Le rôle des professionnels dans le soutien à l’allaitement maternel
- Les conditions de recueil, stockage, transport et restitution du lait maternel
- Réflexion sur l’aménagement de l’espace et l’accueil de mères allaitantes au sein des structures

III.

Quelles sont les autres possibilités quand la continuité de l’allaitement s’avère délicate ?

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION





Questionnaire avant et après la formation
Brainstorming régulier pour évaluer l’intégration des connaissances au fur et à mesure
Etude de situations concrètes pour mise en pratique possible des outils
Restitution orale et discussion autour des réponses
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