JANVIER 2019
SÉMINAIRES D’APPROFONDISSEMENT

Programme des séminaires 2019
 Lieu des séminaires : CREFAM, Le Kremlin-Bicêtre (94)
Principes de la prescription médicamenteuse chez la femme allaitant - contreindications médicamenteuses
Accompagner la réflexion des futurs parents : informer sur l’allaitement en
prénatal

17 juin
18 juin

États anxieux et-dépressifs chez la femme allaitant

19 juin

Troubles de la succion : impact des pratiques périnatales

20 juin

Le point sur les tire-lait : comment les utiliser, lesquels choisir ?

21 juin

Accompagner l’allaitement maternel de l’enfant prématuré, en néonatalogie ou
en maternité

15 - 16 octobre

Évaluation de la croissance et du développement de l’enfant allaité

17 octobre

Allaitement et sommeil : les dernières recommandations et leur mise en
pratique

18 octobre

Accompagner la mère d’un bambin allaité

16 décembre

Aider les mères à concilier allaitement et activité professionnelle

17 décembre

Troubles de la succion : allaitement et pathologies neuro-développementales de
l’enfant (Prérequis*)
Troubles de la succion : influence des particularités anatomiques de l’enfant
(Prérequis*)
Allergies et diversification alimentaire de l’enfant allaité

18 décembre
19 décembre
20 décembre

* : avoir suivi en 2018 ou 2019 le séminaire « Troubles de la succion : impact des pratiques
périnatales » ou le séminaire de 2017 « La succion de l’enfant allaité : physiologie et perturbations ».
 Lieu des séminaires : Montpellier (34)

L’inscription doit nous parvenir avant le 1er septembre 2019
La consultation de lactation : accompagnement et organisation

30 septembre
1er octobre

Besoins et rythmes physiologiques des nouveau-nés

2 octobre

Le portage : une aide pour l’allaitement

3 - 4 octobre

Horaires des formations : 9 h - 18 h
Deux heures sont prévues pour le déjeuner et les pauses.
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