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Allaitement d’un nouveau-né aux besoins
spécifiques
RESUME :
Ce programme vise à actualiser les connaissances théoriques et les
compétences cliniques des soignants intervenant en maternité et
en néonatalogie (sages-femmes, aides-soignantes, auxiliaires de
puériculture, infirmières, infirmières puéricultrices) concernant
l’accompagnement de l’allaitement maternel chez les nouveau- nés.
Les pratiques soignantes ne sont pas homogènes concernant la prise
en charge de l’allaitement maternel des nouveau-nés aux besoins
spécifiques et la formation initiale des soignants est insuffisante pour
savoir les identifier et pour développer des savoir-faire personnalisés.
La formation destinée aux personnels soignants inclut :
- La théorie ainsi que des études scientifiques
- Des recommandations OMS/HAS/IHAB
- Des reprises de cas, des ateliers avec des mises en situation
OBJECTIFS :
- Renforcer / actualiser les compétences des soignants de maternité et
de néonatalogie en leur proposant une mise à jour des connaissances
et une formation pratique auprès d’une consultante en lactation, leur
permettant d’identifier et de prendre en charge un nouveau-né aux
besoins spécifiques ;
- Harmoniser les pratiques professionnelles des soignants dans
l’accompagnement de l’allaitement maternel des nouveau-nés aux
besoins spécifiques (initiation de l’allaitement, stimulation de la
lactation, indication et modalités de compléments et d’enrichissement,
prévenir, dépister, traiter les complications de l’allaitement maternel) ;
- Mettre à jour les connaissances des soignants sur le circuit lait cru lait pasteurisé ;
- Apporter des compétences soignantes dans le soutien à la
parentalité (écoute active et empathie) ; au maternage (peau à peau,
enveloppement et soins développement) ;
- Créer et uniformiser des outils pour l’accompagnement et l’évaluation
de l’allaitement maternel du nouveau-né aux besoins spécifiques ;
- Sensibiliser les soignants à une information personnalisée des
parents en vue d’un choix d’allaitement éclairé ;
- Améliorer la prise en charge des familles dans une démarche
de respect/restauration des processus physiologiques autour de
l’allaitement maternel du nouveau-né aux besoins spécifiques ;
- Améliorer la satisfaction des parents concernant l’accompagnement
de leur projet d’allaitement, favoriser leur autonomie en vue d’un
retour à domicile ;
- Prévenir et dépister les complications en allaitement maternel.

PUBLIC(S) DPC CONCERNE(S) :
Sages-femmes, Auxiliaires de Puériculture
PUBLIC(S) HORS DPC CONCERNE(S) :
MEDECINS : Pédiatre, généraliste, gynécologues,
obstétriciens, internes, étudiants
PARAMEDICAUX : Infirmier Diplômé d’Etat,
auxiliaires
mères-enfants,
puéricultrices
Diplômées d’Etat, aides-soignantes.
INTERVENANT(S) :
Mme Dominique HEMBERT,
Auxiliaire
Puéricultrice – Consultante en lactation IBCLC ;
Mme Mireille BAILLY, Sage-femme – Consultante
en lactation IBCLC ;
DUREE :
1 JOUR
LIEU :
Centre Hospitalier Techer de Calais
INTER OU INTRA

TARIF : 200 €
150 €
(Réseau PAULINE)
CONTACT : v.fasquelle@ch-calais.fr
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ORIENTATIONS NATIONALES :
Politique nationale de santé
Orientation n° 31 : Amélioration de la pertinence des soins
Orientation n° 32 : Education pour la santé
Sage-femme
Orientation n° 8 : Accompagnement de l’allaitement maternel
Infirmier puériculteur
Orientation n° 4 : santé et environnement de l’enfant et de sa famille
Auxiliaire de puériculture
Orientation n° 3 : Allaitement maternel
Exercice en équipe
Orientation n° 5 : retour à domicile après un séjour en maternité

CONCEPTEURS :
Mme Mathilde CARRE, Pédiatre ;
Mme Sophie PASQUIER, Sage-femme Coordinatrice Cadre de Pôle ;
Mme Catherine BODART, Puéricultrice Cadre de Pôle ;
Mme Stéphanie GONZALEZ, Coordinatrice du Réseau Pauline ;
Mme Séverine VANCAYEZEELE, Puéricultrice Diplômée d’Etat –
Consultante en lactation IBCLC ;
Mme Anne Marie BRUNET, Puéricultrice Diplômée d’Etat –
Consultante en lactation IBCLC ;
Mme Dominique HEMBERT, Auxiliaire Puéricultrice – Consultante
en lactation IBCLC ;
Mme Mireille BAILLY, Sage-femme – Consultante en lactation IBCLC
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