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FORMATIONS PROFESSIONNELLES,
KIDILYS - PETITE ENFANCE

Public



In�rmier, aide-soignant
auxiliaire de puériculture,
pédiatre, IADE, IBODE, sage-
femme, préparateur en
pharmacie

Durée
 3 journées

Formateurs


Sage-femme, DIU en lactation et
allaitement maternel

Dates
 Nous consulter

Tarif 600 €

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

   

INITIATION ET ACCOMPAGNEMENT À L’ALLAITEMENT
MATERNEL AU QUOTIDIEN

Objectifs
Accompagner une maman et son bébé tout au long de l’allaitement
Connaître la physiologie de la lactation
Connaître les compétences (rythmes, éveils et oralité du nouveau-né)
Dépister précocement les risques et les di�cultés de l’allaitement pour éviter les
échecs
Prendre en compte la psychologie de la nouvelle accouchée et de la femme
allaitante

Programme
Accompagner une maman et son bébé tout au long de l’allaitement
Connaître la physiologie de la lactation
Connaître les compétences (rythmes, éveils et oralité du nouveau-né)
Dépister précocement les risques et les di�cultés de l’allaitement pour éviter les
échecs
Prendre en compte la psychologie de la nouvelle accouchée et de la femme
allaitante
Accueil du nouveau-né
Rythmes et éveils du nouveau-né
Compétences comportementales alimentaires
Accompagnement psychologique de la maman
Place du père
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