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FAIRE ÉVOLUER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

L’ALLAITEMENT MATERNEL ET SA CONTINUITÉ LORS DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance 
 
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 puéricultrice responsable de secteur 
en crèche familiale. 
Diplôme Universitaire de Lactation Humaine et 
Allaitement Maternel. 
Animatrice de réunions sur l’allaitement maternel. 
Formation Monitrice de portage physiologique des bébés. 
 

Durée : 7h (1 jour) 
 

Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure 
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 14/11/2022 
- 13/12/2022 
- 27/03/2023 
- 14/11/2023 

 

 SUR SITE   À définir avec la structure  

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   300€/personne 
Tarif en financement individuel : 150€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à 
la formation 

• Brainstorming / Partage de pratiques 

• Exposé théorique avec support visuel 

• Travail en groupe sur des cas concrets 

• Echanges autour des pratiques professionnelles 

• Mise à disposition de documents supports 
 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 
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 ses 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 connaître leurs réalités. 
L’allaitement maternel, choix parental 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 
 

 

• Comprendre la physiologie de la lactation et les bienfaits de l’allaitement maternel pour la mère et l’enfant  

• Fournir aux mères allaitantes des informations adaptées 

• Connaître le contexte national et le cadre des recommandations en terme d’allaitement maternel 

• Connaître les conditions de recueil, stockage, transport et restitution du lait maternel 

• Développer ses connaissances et son approche professionnelle de la mère allaitante  

• Assurer une continuité de l’allaitement maternel lors de l’accueil d’enfants en structure 
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   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 
I. Introduction : 30 min 

- Histoire de l’allaitement maternel 
- Les chiffres de l’allaitement maternel en France et dans le monde  
- Les recommandations en matière d’allaitement maternel  

 
II. Les bienfaits de l’allaitement maternel : 40 min 

- Pour l’enfant  
- Pour la mère 

 
III. Fonctionnement de la lactation : 40 min 

- Anatomie du sein 
- Physiologie de la lactation  

 
IV. Prise en charge du lait maternel : 40 min 

- Recueil du lait 
- Transport et conservation du lait  
- Les différents modes d’administration du lait  

 
V. L’allaitement maternel et sa continuité lors de l’accueil d’enfants en structure et à domicile : 1h 

- Législation sur l’allaitement et la reprise du travail 
- Le rôle des professionnels dans le soutien à l’allaitement maternel  
- Réflexion sur l’aménagement de l’espace et l’accueil des mères allaitantes et de leur enfant au sein des 

structures ou à domicile 
- Le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau  

 
VI. Etude de situations concrètes : 3h 

- Exposé et analyse de situations  
- Lien entre apport théorique et activité professionnelle  

VII. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 

 


