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L’INTERVENANTE 

Catherine BOITE 
Fonction et expériences 

 Formatrice, Consultante en lactation, Puéricultrice en activité libérale.

 Consultante en lactation, Puéricultrice en Médecine néonatale Niveau III, Pôle Mère- Enfant Centre
Hospitalier Sud Francilien - Evry.

-  Formation de professionnels à l’allaitement. 

 Formatrice - Association Corps et Communication.

-  Formation de professionnels (Hôpitaux, PMI, libéraux) à la formation : Formation de formateurs 
au Toucher relationnel. 

-  Formation de professionnels à la relation par le toucher, à l’animation d’ateliers de massage 
bébé. 

 Formatrice Consultante en lactation, Puéricultrice, Pôle Mère Enfant Centre Hospitalier Sud
Francilien - Evry

-  Dans le cadre d’un projet de service : formation allaitement maternel concernant 230 personnes. 

 Puéricultrice – Nurserie de la Maison d’Arrêt des Femmes de Fleury Mérogis. Mise en place de l’Unité
Mobile Mère Enfant.

 Puéricultrice - Maternité du CHG de Fontainebleau.

-  Cours en instituts de formation d’Aides-Soignants, d’IDE et de Puéricultrice. 
-  Animation de séances de préparation à l’accouchement concernant l’allaitement maternel. 
-  Animation d’ateliers « massage bébé » avec les parents et leur bébé. 

 Puéricultrice – Service de Néonatalogie du CHG de Fontainebleau.

 Infirmière - Maternité du CHG de Fontainebleau.

Formation 

 DUFA : Diplôme Universitaire de Formateurs d’Adultes.

 Formation à l’enseignement et à la communication autour du portage (Association internationale Peau
à peau)

 Diplôme International de Consultante en Lactation IBCLC+ recertification.

 Formation de formateur à l’approche psycho corporelle (GRIEPS)

 Formation de formateur au toucher et massage bébé (Association Corps et Communication)

 Formation au toucher et massage bébé. (Association Corps et Communication)

 Formation allaitement avec la Leche League.
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 DE Puéricultrice à l’Institut de Puériculture Brune (75013). 

 D’Infirmière à l’IFSI de Fontainebleau. 

Références 

 Formation à la sensibilisation au toucher – massage bébé en Inter, au sein des associations PARC, 
BEP, Corps & Communication : Sages-femmes, Puéricultrices, Infirmières, Auxiliaires de puériculture, 
Kinésithérapeutes, psychomotriciens, Médecins, Psychologues, travaillant dans des établissements 
hospitaliers, des cabinets libéraux, des PMI, des crèches, des services de pédopsychiatrie. 

 Formations de formateurs en Inter, au sein des associations PARC, BEP, Corps & Communication. 

 Formation à la sensibilisation au toucher – massage bébé : en intra 

- PMI Paris 
- CH Arras, Coulommiers, St Dié les Vosges 
- Groupes de sages-femmes libérales : Bordeaux et Nantes 
- Hôpital de Lagny (service de maternité et néonatalogie) 

 Participation aux colloques de l’association Corps & Communication 

Thèmes :  

- Autour de la naissance : le massage bébé 
- « Toucher autrement » Du début à la fin de la vie : les spécificités du massage contenant » 

L’atelier massage bébé, un lieu de parole. 
- Maman – bébé en milieu carcéral : la relation par le toucher 

Formation à la sensibilisation au toucher – massage bébé : C.H. de Fontainebleau – Service de maternité 
et néonatalogie et mise en place d’ateliers massage bébé 

 

 

Références du GRIEPS 
Accompagner et soutenir l’allaitement maternel  
Références 2021 

CH CORBEIL ESSONNE 

Références 2020 

CH CORBEIL ESSONNE 

Références 2018 

CH ALBI, CH DE CORBEIL ESSONNES, CH DE ST OMER, CH DE MELUN 

  


