
KYMO FORMATION BELGIQUE  /  ALLAITEMENT 1

LA FORMATION 

Public concerné et prérequis 
 Public (dans la limite de 15 personnes par groupe) : professionnels de santé libéraux :

kinésithérapeutes, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens…

 Prérequis : aucun

 Un minimum de 7 inscrits est requis pour maintenir le groupe

Compétences visées 

 Accompagner les mères dans leur choix d’allaitement et les soutenir.

La structuration de l’intervention 
 Nous vous proposons une formation intégrant deux étapes :

1. Reprendre tout d’abord les connaissances nécessaires à la mise en route de la lactation chez la

mère, la physiologie du nouveau-né à terme ou né prématurément, ses difficultés d’adaptation à

la vie extra utérine, l’installation de la relation mère enfant, la place du père, les différentes

difficultés et pathologies de l’allaitement.

2. Réfléchir ensuite sur les pratiques des soignants concernant l’accompagnement de la triade

parents/enfant, avec prise en compte des différentes cultures et conditions de vie des familles.

Ces pratiques seront centrées sur l’accueil, l’accompagnement des premiers jours, la prévention

et le repérage des difficultés d’allaitement et de reprise du poids de l’enfant, qu’il soit né à terme

ou non, présentant ou non des pathologies. Dans le cadre de la préparation à la sortie et de

l’aide à la poursuite de l’allaitement, une réactualisation des documents existants sera effectuée

ainsi qu’une réflexion autour du travail en réseau
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Les référentiels 
 Les recommandations reprises dans le chemin clinique publié par la HAS Haute Autorité de Santé

française :

· Favoriser l’allaitement maternel : processus – évaluation, OUTIL D'AMÉLIORATION DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES - Mis en ligne le 1/6/2006 - Mis à jour le 23/10/200

· Allaitement maternel - Mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de
l’enfant ; RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE - Mis en ligne le 1/5/2002 - Mis à
jour le 19/7/2006

 Recommandations nationales publiées par le Haut Comité de Santé Publique : Programme

national nutrition – santé (PNNS) 2017-2021.

 Guide de l’Allaitement Maternel basé sur le PNNS( Ministère de la santé, 2018)

 Allaitement maternel : les bénéfices pour la santé de l’enfant et de sa mère. Comité de Nutrition de la
SFP. 2013

 L’allaitement maternel : les bénéfices pour la santé de l’enfant et de sa mère. Guide pratique à l’usage
des professionnels. Association Départementale d’Éducation pour la Santé du Rhône, 2003

 Recommandations internationales (OMS).

Objectifs et contenu (2 jours en présentiel) 

Actualiser les connaissances générales sur l’allaitement 

 L’allaitement maternel et santé publique : recommandations de l’OMS, de la HAS française et du
PNNS, démarche IHAB, code de commercialisation des substituts du lait maternel.

 Les bienfaits, les limites et contre-indications de l’allaitement maternel.

 L’anatomie et physiologie de la lactation et de la succion.
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Sensibiliser et accompagner les parents 

 L’information et la préparation des futurs parents.

 La psychologie de la période périnatale.

 L’allaitement et ses représentations.

 L’adaptation à la vie extra-utérine et les compétences du nouveau-né.

 Les intérêts, techniques et accompagnement des parents autour du peau à peau.

 L’importance de la proximité mère/bébé.

 Les rythmes d’éveil et de sommeil de l’enfant.

 Les repères sensoriels.

 La posture du soignant dans différentes situations : les mères dites « passives ».

 Le père dans l’allaitement.

Mettre en place l’allaitement maternel 

 Les premières tétées, le repérage des tétées nutritives et non-nutritives.

 La grille d’observation de tétée et transmissions.

 Les massages drainants, les positions d’allaitement.

 La prévention et la gestion de la montée de lait.

 Les indications et modes d’administration des compléments éventuels.

 L’organisation de la sortie.

Prendre en charge les difficultés d’allaitement chez la mère et l’enfant 

 Les engorgements, les crevasses, les bouts de seins plats ou ombiliqués, la réduction mammaire, les
implants, les fentes labiales, palatines…

 Le bébé fatigué, hypotonique.

Organiser et accompagner l’allaitement d’un bébé prématuré 

 L’accompagnement des mères séparées de leur bébé.

 Le recueil du lait et sa conservation.

 Les indications et techniques du peau à peau : bandeaux, écharpes.

 Les positions adaptées.

 La compression du sein.

 L’observation de tétées spécifiques.
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Méthodes pédagogiques 

Le GRIEPS propose un dispositif de formation fondé sur des méthodologies pédagogiques multimodales 
visant à : 

 L’apport et la consolidation de connaissances avec des supports diaporama projeté;

 Des séquences interactives sous forme d’ateliers, axées sur des mises en situation, études de cas et
retours d’expériences partagés ;

 Des temps d’analyse réflexive portant sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives des
participants ;

 La projection des mesures de suivi d’impact de la formation, fondée sur la valorisation des ressources
existantes, mobilisables par les participants.
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Dispositif d’évaluation 
L’évaluation sera réalisée à l’aide des critères suivants : 

 Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et
confrontées aux objectifs de formation.

 Les acquis/les connaissances des participants seront évalués en début et/ou en fin de formation de
manière autoformative par l’intermédiaire d’un outil proposé par le formateur (quiz de connaissances,
questionnaire, exercice de reformulation…).

 La satisfaction des participants à l’issue de la formation sera évaluée lors d’un tour de table, le cas
échéant en présence du commanditaire de la formation, et à l’aide d’un questionnaire individuel « à
chaud » portant sur l’atteinte des objectifs, le programme de formation, les méthodes d’animation et la
transférabilité des acquis.

 À distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d’analyser les effets de la formation sur
les pratiques individuelles et collectives de travail. Des outils pourront être suggérés pendant la
formation (plans d’action, préfiguration d’un plan d’amélioration des pratiques individuelles et
collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d’impact...).

Valeur ajoutée de la formation 

 Cette formation est animée par une spécialiste en lactation, qui a formé de nombreux professionnels
de santé au suivi et à l’accompagnement de l’allaitement. Madame Catherine BOITE est formatrice
Puéricultrice Consultante en lactation IBCLC, ayant 21 ans d’expérience en maternité, 8 ans en
médecine néonatale, ayant mis en place un lactarium dans un établissement de niveau 3 et présentant
une grande expérience dans le soutien des mères devant initier et poursuivre leur allaitement à l’aide
d’un tire lait.

 En plus de son métier de formatrice, elle exerce actuellement en libéral et soutient quotidiennement
des mères tout justes sorties de la maternité ou du service de médecine néonatale.

 Elle saura partager ses connaissances et son expérience en s’adaptant aux demandes spécifiques
émanant de la pratique libérale.

 Cette action tient compte de l’objectif prioritaire du Programme National Nutrition Santé (PNNS) en
termes de prévention et promotion de l’allaitement maternel.
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DEROULEMENT 

Déroulé pédagogique 

Jour 1 : consolider les connaissances sur l’allaitement maternel 

OBJECTIFS THEMES METHODES ET OUTILS 

Introduire le stage  Présentation des personnes et de la formatrice.

 Présentation du programme et son déroulement.

 Cadrage de l’intervention.

 Tour de table.

 Echanges.

 Précisions sur les horaires et les

rythmes , ainsi que les règles de

communication dans le groupe.

Comprendre le mécanisme de la lactation 

Utiliser et adapter ces connaissances à 
l’accompagnement de l’allaitement, quelques 
soient les circonstances. 

 Anatomie et physiologie de la lactation.

 Repérages des difficultés récurrentes.

 Echanges.

 Exposé Power point.

 Analyse de cas.

Appréhender le mécanisme de la succion au sein.  

Comprendre les différences entre succion au sein 
et au biberon. 

 Physiologie de la succion.  Echanges.

 Exposé Power point.

 Visualisation d’un Film.

Comprendre l’intérêt des recommandations 
nationales (PNNS – HAS) et internationales (OMS). 

S’approprier tout ou partie des concepts de l’IHAB. 

Motiver et valoriser une mère dans la conduite de 
son allaitement. 

 Bénéfices de l’allaitement maternel pour la mère et l’enfant.

 Besoins nutritionnels d’un nouveau-né à terme ou

prématuré.

 Echanges.

 Exposé Power point.
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 Valeur nutritionnelle du lait en correspondance avec les

capacités digestives et les besoins nutritionnels d’un

nouveau-né à terme ou prématuré.

OBJECTIFS THEMES METHODES ET OUTILS 

Connaître les mécanismes d’adaptation du 
nouveau-né. 

Connaître les différents états de vigilance chez 
l’enfant. 

Aider la mère à décrypter le langage de son bébé 
(sensorialité). 

Mieux appréhender le retentissement des 
spécificités culturelles sur l’allaitement maternel. 

 Adaptation du nouveau-né à terme à la vie extra utérine.

 Rythmes éveil / sommeil du bébé.

 L’allaitement dans les différentes cultures.

 Echanges.

 Exposé Power point.

 Film sur les différentes phases de

sommeil / éveil du nouveau-né.

Comprendre l’intérêt d’un contact prolongé mère 
bébé. 

Favoriser l’établissement de la relation mère enfant. 

Aider le père à trouver sa place. 

Mettre en œuvre des conditions susceptibles de 
favoriser la première tétée. 

Réfléchir et améliorer les transmissions avec le 
service de suites de couches. 

Se distancier de sa propre expérience, réagir avec 
empathie. 

 Mise en route de l’allaitement en salle de naissance.

 Objectifs et contenu des transmissions entre la salle de

naissance et le service de suites de couches.

 Observation et soutien de la « rencontre mère-enfant » en

salle de naissance : proximité, peau à peau et conditions

de sécurité.

 Exposé Power point.

 Echanges.

 Etude de cas concrets apportés par la

formatrice ou les participants.

 Film 1ère tétée en salle de naissance.
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Jour 2 : mettre en œuvre l’allaitement maternel : les conditions de 
réussite 

OBJECTIFS THEMES METHODES ET OUTILS 

Comprendre l’importance de l’accompagnement 
lors des 1ères 24 heures. 

Evaluer la disponibilité physique et psychologique 
de la mère à « rencontrer » son enfant, à le nourrir 
et mettre en place sa lactation. 

Développer des capacités d’écoute (Recueil de 
l’histoire clinique de l’allaitement). 

Tenir compte du soutien possible du père et de la 
famille dans l’accompagnement à l’allaitement. 

Aider la mère à nourrir son enfant avec son 
colostrum, qu’il arrive ou non à téter. 

 Mise en route de la lactation chez la mère quelque soient

les conditions de naissance (césarienne, forceps, transfert

du bébé …).

 L’alimentation du nouveau-né quelque soient ses

possibilités ou difficultés (hypotonique, énervé,

hypotrophe…).

 Observation et soutien de la « rencontre mère-enfant » en

suites de couches : proximité, peau à peau et conditions

de sécurité.

 Echanges.

 Exposé Power point.

 Etude de cas concrets apportés par la

formatrice ou les participants.

Evaluer la qualité d’une tétée (succion nutritive et 
non nutritive). 

Proposer différentes positions d’allaitement 
adaptées à chaque situation (jumeaux, césarienne).  

Elaborer des critères de surveillance de 
l’allaitement. 

 Préparation du sein pour une tétée optimale (massage

drainant, massage aréolaire).

 Installation et positions d’allaitements.

 Matériel d’aide à l’installation (bandeau de portage,

écharpe, coussins d’allaitement…).

 Observation d’une tétée (proposition de grille).

 Echanges.

 Exposé Power point.

 Films.

 Mise en situation avec poupons et

matériel de portage.
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OBJECTIFS THEMES METHODES ET OUTILS 

Prévenir les difficultés d’allaitement (crevasses, 
chute de poids excessive du bébé, engorgement, 
confusion sein / tétine…). 

Prendre en charge les crevasses, les engorgements. 

Améliorer les transmissions (définir des cibles, 
analyser la situation, proposer des actions 
appropriées, les évaluer). 

 Importance de tétées confortables, non douloureuses pour

la mère.

 Œdèmes aréolaires : nécessité de la préparation du sein

pour une tétée optimale (massage drainant, massage

aréolaire).

 Traitement des crevasses.

 Traitement des engorgements.

 Comment prévenir les chutes de poids excessives chez le

nouveau-né.

 Mises aux seins en cas de mamelon ombiliqué.

 Echanges

 Exposé Power point

 Etude de cas concrets apportés par la

formatrice ou les participants.

Connaître et évaluer les différentes méthodes de 
complément. 

Mettre en pratique ces différentes méthodes. 

Accompagner les parents dans leur utilisation.  

 Evaluation de la nécessité d’un complément de lait

maternel ou artificiel.

 Choix de la méthode d’administration du complément

(bébé à terme ou prématuré).

 Plan d’amélioration des pratiques.

 Echanges.

 Exposé Power point.

 Etude de cas concrets apportés par la

formatrice ou les participants.

 Manipulation de matériel pédagogique

(DAL, Softcup, Biberon de Haberman,

Calma ...).

Réaliser une évaluation globale « à chaud » de la 
formation par les participants. 

 Perception de la session, la réponse à ses attentes,…

 Evaluation des connaissances

 Evaluation de la satisfaction

 Tour de table,

 Questionnaire de satisfaction


