SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Maternité/Périnatalité
NOUVEAU PROGRAMME

ALLAITEMENT ET COMPLICATIONS
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 16-17 juin / 18-19 nov. 2021

INTRA Sur site

MAT025

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaitre la physiologie du sein
et la production de lait
> Repérer, évaluer et prévenir les difficultés
d’allaitement chez la mère et l’enfant
> Préciser les conduites à tenir en fonction
des complications et des situations
fragilisant la mise en place de l’allaitement

> L’anatomie et la physiologie de la lactation :
• Anatomie du sein et de la bouche de l’enfant
• Mécanisme de succion et les contraintes anatomiques
• Physiologie de la lactation : mécanisme de la fabrication du lait et la régulation de la production du lait
• Préparation anténatale
> La valeur du lait maternel : Composition, variabilité de la composition, bénéfices physiques et
psychologiques
> L’intérêt d’un suivi de l’allaitement maternel : comment prévenir et repérer les premières difficultés ?
• Les difficultés maternelles : Douleur, crevasses, anomalies du mamelon, engorgement, mastite,
hypoplasie mammaire, sevrage
• Les situations à risque : hémorragie du post-partum, troubles endocriniens, alcool, tabac, drogues…
> Les difficultés du nouveau-né :
• Prématurité, succion non nutritive, refus de prendre le sein, somnolence, stagnation pondérale,
ictère, allaitement de jumeaux, compléments alimentaires
> Les conduites à tenir :
• Les indications et techniques du peau à peau, les positions, l’observation des tétées et ses
indicateurs, les aides à l’allaitement, l’accompagnement des mères séparées de leur bébé, le recueil
du lait et sa conservation, l’accompagnement dans la durée

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Échanges d’expériences
> Jeu de rôle
> Tour de table / Questions & réponses
> Grille d’auto évaluation individuelle
> Évaluation pré et post-formation

Équipe pluridisciplinaire
du service de maternité
(infirmier(e), sage-femme,
aide-soignant(e))

Sage-femme

> Chantal LEVEQUE
Sage-femme

CONTACT RELATIONNEL AVEC BÉBÉ - INITIATION AU MASSAGE
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 14-15 avr. / 23-24 sept. 2021

NOUVEAU PROGRAMME
PED017

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Ressentir les différents types de toucher,
affiner ses ressentis corporels, son écoute
et sa disponibilité corporelle
> Affiner sa qualité de toucher
> Prendre conscience de l’impact du toucher
dans le développement physique et
psychique du bébé
> Intégrer des gestes du massage Shantala et
savoir l’adapter dans son cadre de travail
> Expliquer les bienfaits du massage pour le
jeune enfant et les contre-indications
> Transmettre aux parents les gestes pour
masser leur bébé et les valoriser dans leur
rôle parental
> Intégrer dans sa pratiques quelques points
de réflexologie plantaire pédiatrique

> Le toucher, un besoin vital
• Mises en situation corporelles autour de l’écoute de son propre corps et celui de l’autre
• Expérimentation de différents types de toucher
• Le toucher du cœur, l’intention dans le massage
> Le massage bébé Shantala
• Origines, mise en place du massage bébé
• Apprentissage d’un protocole de massage bébé Shantala (sur poupon)
> Apprendre à transmettre auprès des parents
• Transmission et valorisation
> Découverte/ initiation à la réflexologie plantaire pédiatrique
• Apprentissage d’une cartographie simplifiée avec des points de réflexologie permettant d’apaiser les
maux de bébé et expérimentation en binôme ou/et en auto-massage

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Mémo du massage
> Ateliers pratiques, jeux de rôle
> Témoignages et échanges de pratiques
> Évaluation pré et post-formation

Professionnels de santé et
petite enfance

Psychomotricien DE

> Olivia DESPRET
Psychomotricienne spécialisée
en accompagnement périnatal

ATELIERS PRATIQUES
> Travail corporel (automassage, respiration…)
> Ateliers corporels en binôme
> Apprentissage du massage sur poupon
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