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Objectifs de la
formation

Permettre au participant d’acquérir et d’approfondir des compétences spécifiques à son
lieu d’exercice (Evidence-Based Practice) en lien avec les connaissances scientifiques
(Evidence-Based Medicine) abordées dans le 1er module.
La formation visera à :

Contenu



Établir une méthodologie de résolution des difficultés rencontrées à partir de l’analyse
clinique : identifier la cause de la difficulté, poser les différentes options pour la résoudre,
les confronter avec le ressenti des parents et établir une stratégie de résolution efficace
et respectueuse avec les possibilités et le projet des parents,



Développer et donner du sens au travail en réseau avec les partenaires en place autour
des parents et du bébé.




Exposés théoriques
Ateliers pratiques :
o Avec utilisation de matériels spécifiques autour de l’allaitement
o Positions d’allaitement et expression manuelle,
o Etude de cas cliniques
Films


Durée de formation

1 jour de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17 h00

Méthodes
pédagogiques

Les méthodes pédagogiques utilisées répondent aux préconisations du « Référentiel
Formation présentielle » de l’HAS de Novembre 2017.
Elles prennent en compte :
-

La motivation des participants déterminée par leurs besoins et leur volonté de
progresser,

-

L’expérience et le vécu professionnel des participants.

Cette formation met en œuvre des méthodes interrogatives, actives et affirmatives afin de
répondre au mieux à la demande du participant.

Public visé

-

Les méthodes interrogatives : Après un questionnement structuré, les formateurs se
basent sur les réponses du ou des participant(s) pour lui faire découvrir et trouver, par
induction ou déduction, les connaissances que l’on souhaite lui faire acquérir théoriques
et relationnelles : questions/réponses en groupe ou individuel,

-

Les méthodes actives : Jeu de rôle, reprise de cas clinques, de difficultés rencontrées par
le participant confronté à la réalité de ses pratiques, afin de l’aider à rechercher
l’information nécessaire pour découvrir par lui-même les meilleures solutions à mettre en
œuvre et à évaluer. Le participant, impliqué et actif, apprend à travers ses expériences
et ses connaissances préalables,

-

Les méthodes affirmatives : apport de données récentes et validées par le biais
d’exposés théoriques, de films, photos et d’ateliers de démonstrations permettant aux
participants de connaitre et de se familiariser avec le matériel spécifique utilisé en
allaitement maternel et de reproduire les gestes de prise en charge (positions, expression
manuelle…).

Formation multidisciplinaire ouverte aux :


Professionnels de santé en périnatalité (IDE, IPDE, sages-femmes, auxiliaires de
puéricultures, aides-soignantes, pédiatres, gynécologues-obstétriciens, médecins
généralistes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, étudiants en médecine…) quel que
soit leur mode d’exercice (Ville - Hôpital - PMI - Crèche),



Animatrices d’associations de soutien à l’allaitement et à la parentalité.
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Prérequis

Compétences visées



Avoir suivi le module 1 de la formation « Allaitement maternel », depuis plus de 3 mois et
depuis moins de 2 ans,



Avoir une expérience, depuis le module 1, d’accompagnement de parents dans le choix
ou la mise en œuvre de l’alimentation de leur nouveau-né,



Préparer des cas cliniques à partir de son expérience d’accompagnement de patientes,
qui serviront de support aux réflexions du groupe lors de la formation « Module 2 ».



Comprendre et intégrer des connaissances théoriques socles récentes et validées dans
le discours et les pratiques d’accompagnants (professionnels ou pas),



Adopter des aptitudes d’accompagnant auprès des mères allaitantes,



Comprendre l’importance du travail en réseau interdisciplinaire, afin de ne pas rompre
la continuité de la prise en charge.

Selon les modules spécifiques :
Maternité :


Identifier les éléments importants pour la prise en charge d’une mère allaitante EN
MATERNITE qui se trouve en difficulté ayant des conséquences sur elle, son projet
d’allaitement et son enfant,



Savoir analyser et amener les actions adéquates autour de ces difficultés,



Connaitre et expliquer les compétences du bébé aux parents,



Etre capable d’évaluer l’efficacité d’un allaitement lors des premiers jours,



Connaitre et expliquer l’expression manuelle et les positions d’allaitement,



Connaitre et expliquer le matériel utilisé autour de l’allaitement : tire-lait, bout de sein…,



Connaitre et expliquer les méthodes alternatives pour donner le lait autrement en cas de
compléments,

Néonat :


Identifier les éléments importants pour la prise en charge d’une mère allaitante avec un
bébé hospitalisé en Néonat ou pédiatrie qui se trouve en difficulté ayant des
conséquences sur elle, son projet d’allaitement et son enfant,



Savoir analyser et amener les actions adéquates autour de ces difficultés,



Connaitre et expliquer les compétences du bébé aux parents afin de l’aider dans son
autonomisation,



Etre capable d’évaluer l’efficacité d’un allaitement chez un bébé vulnérable,



Connaitre et expliquer l’expression manuelle et les positions d’allaitement facilitant la
tétée chez un bébé vulnérable,



Connaitre et expliquer le tire-lait à la mère,



Connaitre et expliquer les méthodes alternatives pour donner le lait en cas d’incapacité
du bébé ou absence de la mère,

PMI/Libéraux :


Identifier les éléments importants pour la prise en charge d’une mère allaitante à
domicile qui se trouve en difficulté ayant des conséquences sur elle, son projet
d’allaitement et son enfant,



Savoir analyser et amener les actions adéquates autour de ces difficultés,



Etre capable d’évaluer l’efficacité d’un allaitement lors des premières semaines et des
mois suivants,



Connaitre et expliquer l’expression manuelle et le tire-lait à la mère,



Connaitre et expliquer les méthodes alternatives pour donner le lait autrement selon les
circonstances,
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Accompagner les mères sur la reprise du travail et l’allaitement



Accompagner les mères lors d’un sevrage

Déroulement de la
formation

09h00 – 09h15
09h15 – 10h15
10h10 – 10h30
10h30 – 10h45
10h45 – 12h30
12h30 – 13h30
13h30 – 17h00

Introduction de la formation
Présentation du groupe, apport de cas cliniques
Communication
Pause-café
Travail en groupe autour d’extraits de paroles de mères
Déjeuner
Travail de groupe autour de cas cliniques émanant du terrain

Moyens et supports
de formation

-

Diaporamas
Films
Scénarios de cas cliniques réalistes et complexes dans la prise en charge
Matériels spécifiques autour de l’allaitement

Déclinaisons du
module 2



Module 2 « AM-Maternité » : ce module s’adresse spécifiquement aux professionnels
exerçant en maternité, publiques ou privées,



Module 2 « AM-Néonat/Pédiatrie » : ce module s’adresse spécifiquement
professionnels exerçant en services de néonatalogie ou en pédiatrie,



Module 2 « AM-PMI/libéraux » : ce module s’adresse spécifiquement aux personnes
intervenant à l’extérieur des hôpitaux.

Formateurs

Consultantes en lactation certifiées IBCLC, du Réseau Périnatalité de Franche-Comté :



Modalités
d’évaluation

aux

Frédérique GARNIER - IPDE,
Catherine GARDOT - Sage-femme

L’évaluation du Module 2 de la formation comprend :
-

L’évaluation de la satisfaction et des réactions des apprenants (Questionnaire de
satisfaction),

L’évaluation en pré et post-formation des apprentissages réalisés en termes de
connaissances (Questions à Choix Multiples et Questions à Réponse Ouverte Courte) et de
compétences (Sentiment d’Efficacité Personnelle).
Accessibilité aux
personnes
handicapées

Le RPFC met en œuvre les moyens de rendre accessibles les formations aux personnes en
situation de handicap : organisation des sessions au sein d’établissements proposant des
conditions d’accueil et d’accès aux publics en situation de handicap. Pour en savoir plus,
contacter le référent handicap du RPFC : bmulin@chu-besancon.fr

Modalités et délais
d’accès

Le calendrier des sessions de formation est disponible sur le site internet du RPFC.
Pour toute demande d’information et/ou d’inscription, contacter le secrétariat du RPFC (Cf.
Contact).
Le nombre de participants par session est limité à 15 personnes, toutefois le RPFC se réserve
le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur à 8.

Tarif

Le coût logistique et pédagogique est pris en charge par le RPFC.
Les frais de déplacement, les frais de repas des participants et les frais d’indemnisation des
professionnels libéraux ne sont pas pris en charge par le RPFC.

Contact

Secrétariat du Réseau Périnatalité de Franche-Comté
 : RPFC - Service de Pédiatrie 2 - CHU Besançon - 3 Boulevard Fleming
25030 Besançon Cedex
 : 03.81.21.89.78
 : 03.81.21.82.92
@ : reseau-perinat@chu-besancon.fr
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Bilan des formations dispensées par le RPFC :
De 2014 à 2020, le RPFC a organisé 30 sessions de Formations Allaitement Maternel - Module 2.
Soit un total de 338 professionnels formés, pour un taux de satisfaction général de :


68.24 % professionnels très satisfaits (TS),



31,76 % professionnels satisfaits (S).

Module 2
TS
S
I

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

63.5%
36.5%
-

39.42%
60.58%
-

60%
40%
-

75.66%
24.34%
-

81.5%
18.5%
-

78%
22%
-

80%
20%
-

S:\Reseaux\RPFC\Gest doc RPFC\2 Actions\Formations\QUALIOPI\Allaitement Maternel\DF_09_AM2_Fiche descriptive formation.doc

