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Public concerné : 

Tous les professionnels 

de santé pouvant être 

amenés à accompa-

gner la dyade mère-

enfant. 

ALLAITEMENT MATERNEL  - NIVEAU 1 

« Comprendre et accompagner » 

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

Formateurs : 

Nelly CASTOR 

Sage-femme libérale 

Consultante en lactation 

 

Yolande MERI 

Puéricultrice 

Consultante en lactation 

 

Objectif : Améliorer la qualité de la prévention et des soins en termes d’accompagnement de l’al-

laitement maternel et de la parentalité par l’acquisition ou l’approfondissement de savoir-faire et 

savoir-être selon les dernières recommandations et recherches scientifiques. 

Orientations spécifiques DPC 
Sage-femme 162 : Soutien à l’allaitement, alimentation du nouveau-né 
Infirmier puériculteur 199 : Allaitement maternel 
Auxiliaire de puériculture 250 : Allaitement maternel 
 

Modalités de formation    Modalités d’évaluation 

Prérequis : aucun    Auto-test 

Durée : 7 heures 

Format : présentiel 

Séquences Objectifs pédagogiques Thèmes abordés Outils Temps 

Introduction Evaluer les besoins et les attentes 

des participants 

Expériences professionnelles 

Attentes des participants 

Tour de 

table 

30 

min 

Mécanisme de 

lactation 

Comprendre le mécanisme de pro-

duction et de  sécrétion du lait ma-

ternel 

Anatomie 

Physiologie de la lactation 

Diaporama 1h30 

Compétences 

du nouveau-né 

Connaitre l’alternance des rythmes 

du nouveau-né 

Mettre en évidence les capacités et 

compétences du nouveau-né 

Comportement 

Rythme 

 

Diaporama 

Observation 

1h 

Accompagne-

ment des pa-

rents 

Promouvoir l’allaitement 

Respecter le choix des parents 

Soutenir les parents, les rassurer et 

répondre à leurs interrogations 

Choix de l’allaitement 

Politique de service 

Soutien et conseil  

Discussion 

Groupe de 

travail 

1h 

Difficultés et 

pathologies de 

l’allaitement 

Reconnaitre les complications de 

l’allaitement et proposer des solu-

tions adaptées aux différentes si-

tuations 

Observation de tétée  

Douleur et lésion du sein 

Crevasse 

Diaporama 

Vidéo 

2h 

Expression du 

lait 

Connaitre et maitriser les diffé-

rentes techniques d’allaitement 

Expression manuelle 

Utilisation du DAL 

Utilisation du tire-lait 

Vidéo 

Atelier 

45 

min 

Evaluation Evaluer la compréhension et l’ap-

prentissage des participants 

Evaluer la qualité de la formation 

Contenu et format de la forma-

tion 

Auto-test 15 

min 
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Pour nous contacter:  

 

Réseau Périnat Guyane 

Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

 

Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com  

 

Coordination Est Guyane: 

Tél : 05 94 27 16  05      Fax : 05 94 35 54 37  

Messagerie : reseauperinatguyane@gmail.com  

 

Coordination Ouest  Guyane: 

Tél :06 94 91 82 72  

Messagerie : perinatslm@gmail.com - sicarg@orange.fr  

 

Coordination Enfant : 

Tel: 05 94 27 16 10 

Messagerie : perinatenfantvulnerable973@gmail.com  

Réseau Périnat Guyane 

Organisme de formation 

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur sur le site 

http://www.reseauperinatguyane.fr  

Cout de la formation : 50€ 

Modalités d’inscription : 

Demande individuelle:   

Remplir le formulaire de de-

mande d’inscription en ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Professionnel libéral: 

Inscription via le site 

de l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Professionnel salarié : 

Rapprochez-vous de votre 

encadrement afin de suivre la 

procédure interne de votre 

établissement  

Toute demande d’inscription n’est définitive qu’après 

validation par le Réseau  


