SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 6

Le nouveau-né, l’enfant
L’allaitement maternel

à Paris
› du 14 au 15/05/2018
› du 10 au 11/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

MAT 010

Objectifs

› Acquérir les notions théoriques et pratiques
validées, pour accompagner la mise en place
de l’allaitement, prévenir et résoudre les
difficultés, repérer les situations à risque
› Assurer la cohérence des informations
données aux mères par les différents
membres de l’équipe soignante
› Réfléchir sur les pratiques pour les améliorer
et les harmoniser

Programme

› Mise à jour des connaissances :
physiologie, bénéfices de l’allaitement.
Maladies/médicaments et allaitement.
Évaluation clinique de l’allaitement.
Adaptations, rythmes, du nouveau-né.
Allaitement du nouveau-né en bonne santé,
malade, prématuré. Recueil et conservation
du lait. Equipements pour l’allaitement.
Méthodes alternatives pour donner des
compléments
› Soutien de l’allaitement : préparation
anténatale. Intérêt d’un démarrage précoce.
Soutien individualisé. Prévention, gestion
des difficultés côté mère et côté bébé.
Aspects psychologiques. Relais après la
sortie. Consultation d’allaitement
› Mise en place des moyens d’action :
Organisation des soins. Outils à disposition
des parents. Communication entre
professionnels, groupes de travail, pour
assurer la cohérence de l’accompagnement
des mères.Possibilité d’accompagner les
équipes vers le label « Initiative Hôpital Ami
des Bébés (IHAB) ».

Public concerné

› Personnels médicaux et paramédicaux
des services de maternité, néonatologie, PMI.

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Ateliers, films et vidéos
› Six axes de l’INPES
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Pédiatres, sages-femmes
› Coordination : Dr Pia de RANCOURT, Pédiatre
en maternité, Consultante en lactation
56

NOUVEAU

L’allaitement maternel
en néonatologie

à Paris
› du 04 au 06/06/2018
› du 19 au 21/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

MAT 017

Objectifs

› Acquérir les notions théoriques et pratiques
pour accompagner la mise en place de
l’allaitement des enfants prématurés,
soutenir les mères, et organiser les soins
pour favoriser et soutenir l’allaitement
› Assurer la cohérence des informations
données aux mères par les différents
membres de l’équipe soignante,
individualiser les réponses

Programme

› Mise à jour des connaissances : rappels
sur l’anatomie, la physiologie du sein,
l’observation et la dynamique de la tétée
chez l’enfant à terme. Spécificités pour
l’enfant prématuré. Compétences de l’enfant
prématuré, rythmes, apprentissage de la
tétée, étapes vers l’autonomie. Score de
Nyqvist, fleur de lait
› Du choix d’allaiter à celui de donner son
lait. Bénéfices de l’allaitement maternel.
Caractéristiques du lait maternel en cas
d’accouchement prématuré
› Soins de développement (centrés sur les
besoins de l’enfant et de sa famille) pour
mettre en place et soutenir l’allaitement
› Alimenter le nouveau-né avec des méthodes
alternatives. Avantages et inconvénients de
ces méthodes
› Expression manuelle du lait, don de
colostrum
› Equipements pour l’allaitement maternel.
Indications pour l’enfant prématuré
› Recueil et conservation du lait : conditions,
hygiène, techniques, objectifs. Optimisation
du volume de lait recueilli
› Difficultés de l’allaitement du prématuré
côté mère avec leurs spécificités
(crevasses, engorgement), et côté
bébé (pathologies, rythmes, difficultés
d’apprentissage)

Public concerné

› Personnels médicaux et paramédicaux des
services de néonatologie

Méthode pédagogique DPC

› Evaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Six axes de l’INPES
› Situations cliniques
› Supports pédagogiques remis aux stagiaires
› Vidéos et films

Intervenant

› Pédiatre
› Coordination : Dr Pia de RANCOURT, Pédiatre
en maternité, Consultante en lactation

Consultant en lactation

à Paris
› du 12 au 13/03/2018
› du 15 au 16/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

MAT 011

Objectifs
› Savoir éclairer le choix des patientes,
les accompagner, prévenir et résoudre
les principales difficultés, individualiser
les réponses, depuis la mise en place
de l’allaitement jusqu’au sevrage.

Programme
› Choix du mode d’alimentation de son bébé :
est-ce si simple ?
› ATCD de difficultés lors des allaitements
précédents, anomalies des mamelons,
de chirurgie mammaire
› Crevasses, engorgement, mastite, mycoses,
abcès : prévention et traitement
› Insuffisance de lait : évaluation des causes,
du retentissement chez l’enfant.
Conduite à tenir
› Hypergalactie, réflexe d’éjection fort
› Obstruction des galactophores
› Difficultés chez l’enfant : différentes
pathologies, troubles de l’oralité, prématurité
› Allaitement des jumeaux
› Allaitement et médicaments
› Allaitement et reprise du travail. Conduite
du sevrage et principales difficultés.
› Aspects psychologiques, environnementaux
et culturels
› Equipements pour l’allaitement : indications,
utilisation

Public concerné
› Professionnels de santé titulaires
du diplôme de consultant en lactation
ou du DIU de lactation humaine

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Résolution de cas concrets
› Grille de consultation
› Six axes de l’INPES
› Vidéos
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Dr. Pia de RANCOURT,
Consultante en lactation, Pédiatre
en maternité
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