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FORMATION Allaitement Maternel Auxiliaire de puériculture 

« Accompagner  le démarrage de l'allaitement maternel » 

. 
Contexte 

 
Accompagner  le démarrage de l'allaitement maternel 

 
Ou comment passer d'une stratégie éducative type « mille-feuilles » à une stratégie d'apprentissage. Parmi 
les principaux obstacles au démarrage et à la poursuite de l'allaitement maternel est noté le manque d'intérêt 
des professionnels de santé et leur manque de formation (1) 
 
Les auxiliaires de puériculture ont  un rôle considérable à jouer dans la prise en charge précoce de 
l'allaitement maternel ; leur donner les moyens de répondre aux attentes de ces mères,  est un enjeu 
prioritaire ; c'est à la fois actualiser leurs connaissances et leur permettre d'acquérir des compétences dans 
le domaine de la communication: 
 

 comment informer, valoriser, coordonner les informations diverses auxquelles ces mères sont 
« confrontées ». 

 
Objectifs : 

 
L'objectif essentiel des soignants doit être de donner aux mères confiance  en leur capacité d’allaiter. 
 
… « la grande majorité des mères n'ont pas besoin de grand 'chose: juste la bonne personne, au bon 
moment, avec les bonnes connaissances .Vous pouvez être cette personne qui fera toute la différence »… 
 
*actualiser les connaissances théoriques, afin d'établir des liens entre la physiologie et la conduite pratique 
d'un allaitement (savoir et savoir-faire) 
*valoriser les compétences maternelles, permettre l'expression des craintes, des doutes et  les accompagner 
vers l'autonomie. (Savoir être) 
 

 Méthodes pédagogiques : 
 

Méthode interactive basée sur les connaissances du groupe  et l'analyse des pratiques professionnelles. 
 
concepts-clé : 
Naissance /interactions précoces 
Empathie, écoute active 
Les pleurs du bébé 
Stratégies d'apprentissage 
Études de cas 
 
Recommandations actuelles: 
OMS, UNICEF/PNNS/IHAB/ 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel / 

 
 Promoteur 

 
Association du réseau périnatal de Champagne-Ardenne, en lien avec le groupe de travail « Allaitement 
maternel ». 
 
 



 Coût 
 

Le coût du financement est porté par le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  
via le Fond Intervention Régional, FIR, ARS Champagne-Ardenne)) 
Coût de la formation de jours : 1620 euros 
 
Public : 

Auxiliaires de  puériculture et aides-soignantes des services de gynécologie et de maternité. 
Groupe de  +/-15 personnes 
 
Intervenant : 

BF. Bourdaire, Puéricultrice cadre de santé / Association Ardennes Allaitement 
Formatrice  

 
Durée et organisation: 

 
Une formation de 2 jours par département sur 2014 (2

ème
 trimestre) regroupant les professionnels de 

plusieurs structures permettant ainsi la rencontre, l’échange des pratiques et la coordination inter 
hospitalière. 

 
 PRESENTATION DU PROGRAMME 

 
 Etape 1 non présentiel : 1 mois avant la session présentielle 

Envoie d’un questionnaire 
 

 Etape 2 présentiel : 
  

1. Notions théoriques de base  abordées au cours de la formation : 
 
• Physiologie 
• loi de l'offre et de la demande 
• fréquence et durée des tétées 
• positions d'allaitement 
• facteurs favorisant la mise en place de l'A.M 
• critères d'efficacité de l'allaitement 
• sein /aréole et mamelon /évolution 
• signes observables /engorgement, douleurs, crevasses.... 
• difficultés des premiers jours, soins locaux. 
• utilisation des « bouts de sein », d’un tire-lait (Matériel et Allaitement) 
• rythmes et états de vigilance du bébé: éveil et sommeil 
• physiologie de la succion 
• courbe de poids du bébé allaité /le séjour en maternité, les premiers mois 
• sortie: le travail en réseau /associations, consultations, personnes-ressource 
• indication des compléments, tirer, conserver le lait 
 
Chaque relation mère/enfant est unique : 
« Aucune fonction du corps humain ne peut se résumer à sa physiologie, même pour des besoins aussi 
fondamentaux et anciens que l'alimentation, la sexualité ou l'allaitement …....chaque relation mère-enfant est 
unique, l’allaitement se joue au cœur de cette relation …... » 
 Ingrid Bayot: formatrice Co-naître (in « pour une vision globale de l'allaitement maternel ») 
 

2. .Études de cas concrets 
 

Etape 3 non présentiel  Evaluation de la session en fin de formation, à distance  2 mois par mail ou par 
courrier sur les changements sur le projet d’équipe, travail en équipe 
 
(1)American academy of pediatrics workgroup on breast feeding - Pediatrics 1997 - 
cité par Florence Gabilly in « prise en charge des mères allaitantes » 
« enquête sur les besoins de formation du médecin généraliste » 
Docteur en Médecine-Lyon1-Claude Bernard-  thèse 2001 
 
(2)Wolynn T - in les dossiers de l'allaitement n°92 -sept/2012 


