Allaitement maternel
Les équipements et environnements disponibles à SimUSanté permettent de contextualiser les
situations et d’assurer l’authenticité des conditions d’apprentissage à domicile, comme à l’hôpital.

Compétences visées, contenu de la formation
• Accompagner et conseiller les parents pour un allaitement harmonieux :
- Comprendre le comportement du nouveau-né
- Connaître les bases de la sensorialité néonatale
- Savoir reconnaître les différents états de vigilance du nouveau-né
- Transmettre aux parents les repères pour respecter les rythmes de l’enfant
- Connaître la physiologie de la lactation humaine et les spécificités biologiques du lait maternel
- Informer, soutenir les parents dans leur choix alimentaire
- Optimiser le démarrage et reconnaître un allaitement efficace
- Accompagner l’allaitement maternel en cas de situations particulières
- Gérer les complications de l’allaitement maternel

Durée
• 3 jours

Méthodes pédagogiques
• Apport de connaissances
• Analyses de pratiques et retours d’expériences
• Mises en situation simulées avec débriefing

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 650€
(tarif groupe sur demande)

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Parcours de e-learning (pré-requis et/ou validant)
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Programme référencé DPC
sous le numéro
16342100019

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Publics
• Professionnel de santé
amené à accompagner et
conseiller les parents
Prérequis : aucun
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Responsable scientifique et pédagogique
Marie-Chantal Blanchard, sage-femme, coordonnateur en maïeutique, CHU Amiens-Picardie

Intervenant
Florence Friant, sage-femme, CHU Amiens-Picardie
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