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Programme de la formation
Le programme correspond aux critères demandés par la profession. Il prépare à l'examen organisé par IBLCE.
Total d’heures de la formation : 194 heures
Certains thèmes sont travaillés par les participantes entre les sessions sur des documents fournis ou signalés
dans la webographie du CREFAM (http://www.crefam.com/webographie.php) ou une bibliographie. Des
vidéos de formation sont à visionner en préparation ou en complément de certaines sessions.
Décrire l'anatomie et la psychophysiologie de la mère et de l’enfant en rapport avec
l’allaitement maternel (16.25 h)







Anatomie du sein et physiologie de la lactation
Insuffisance de la lactation
Anatomie de l’enfant et physiologie de la succion
Aspects psychologiques de l’allaitement
Création du lien mère-enfant
Examen des seins et de l’enfant

Décrire la spécificité biologique du lait maternel et les effets de l’utilisation de substituts sur la
santé de la mère et de l’enfant (14.25 h)





Aspects nutritionnels et protecteurs du colostrum et du lait maternel au cours de la lactation – Substituts
du lait maternel et effets liés à leur utilisation
Expression, traitement et conservation du lait maternel
Contre-indications de l’allaitement maternel
Législation du don de lait maternel et les lactariums - don de lait informel

Préparer l’allaitement en période prénatale (7.00 h)




Aspects culturels : l’allaitement en Occident et ailleurs
Préparation de la famille à l’allaitement, soutien à la parentalité et information de l’entourage
Les seins pendant la grossesse

Accompagner le démarrage de l’allaitement maternel (26.50 h)











La première tétée
La tétée efficace : positions, prise du sein
Les premiers jours - Critères de surveillance de l’allaitement la première semaine
Césarienne et analgésie
Engorgement - Mamelons douloureux et crevasses
Hypoglycémie et ictère banal du nouveau-né
Prise de poids insuffisante - Les compléments
États psychologiques de la mère en post-partum et pendant l’allaitement
Pathologies périnatales maternelles et infantiles ayant un impact sur l’allaitement
Préparer la sortie de la maternité
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Accompagner l’allaitement après le post-partum immédiat (42.75 h)












Prise de poids et croissance de l’enfant allaité
Les rythmes et le sommeil de l’enfant pendant les premières années
Suppléments (vitamines, minéraux) et diversification alimentaire
Allaitement du bambin - Sevrages - Grève de la tétée
Développement du nourrisson et du jeune enfant
Alimentation de la femme allaitant
Fertilité, sexualité et contraception de la femme allaitant
Travail et allaitement
Co-allaitement
Trop de lait et réflexe d’éjection trop fort
Matériels autour de l’allaitement maternel et du petit enfant

Accompagner l’allaitement en cas de circonstance particulière (51.00 h)















La succion perturbée
Prématurité - Naissances multiples
Ictère au lait maternel ; ictère pathologique
Prise de poids lente ou insuffisante après la première semaine
L’enfant malade ou handicapé - Mort subite et décès de l’enfant
Mamelons : variations anatomiques
Lésions cutanées du sein et du mamelon
Chirurgies mammaires
Douleurs mammaires
Mastites aiguë, subaiguë et chronique, abcès, galactocèle
Allaitement et médicaments, tabac, alcool, drogues, herbes médicinales, polluants
Relactation et lactation induite
Maladies aiguës et chroniques de la mère
Populations vulnérables - Catastrophes naturelles et guerre

Pratiquer la relation d’aide en matière d’allaitement (18.50 h)



Les approches centrées sur la mère, l’enfant et l’entourage
Renforcer les compétences parentales et la confiance en soi

Organiser sa pratique professionnelle et sa formation continue de consultant en lactation
(17.75 h)







La consultation d’allaitement - Établir un dossier
Les ressources et initiatives pour protéger, encourager et soutenir l’allaitement dans les communautés
locale, régionale, nationale et internationale
Organiser sa pratique professionnelle et sa formation continue
Organiser la protection et le soutien de l’allaitement dans sa structure hospitalière
Recherche qualitative et quantitative – lecture critique
Éthique professionnelle

Un entraînement aux questions du type de celles de l'examen et un examen blanc sont prévus respectivement
en cours de formation et à la fin de celle-ci.
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