STAGE SPECIFIQUE

Allaitement maternel et prématurité

Responsables pédagogiques
Dr Nathalie MONTJAUX, Dr Sandra LESCURE
montjaux.n@chu-toulouse.fr
lescure.s@chu-toulouse.fr
Hôpital des Enfants, service de Néonatologie

Inscription Administrative
Marie-Françoise COUTENS
Coutens.mf@chu-toulouse.fr
Tél : 05 34 55 86 55

Centre de Formation NIDCAP
Mission Formation Continue et Apprentissages
Faculté de Médecine de Purpan

Prix
500€ par stagiaire.

Présentation

Déroulement de la formation

Formation théorique et pratique concernant le soutien à l’allaitement maternel auprès de
bébés hospitalisés en service de réanimation néonatale et néonatologie.

Durée : 2 jours (14 heures)

Objectifs :
•
Comprendre l’importance de l’allaitement pour le développement du bébé
prématuré
•
Acquérir les principales notions théoriques et pratiques pour mettre en place le
soutien des mères à l’allaitement maternel.
•
Identifier les différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un allaitement
maternel de longue durée chez l’enfant prématuré.
•
Comprendre la mise en place de l’oralité comme un processus développemental qui
nécessite l’observation de chaque nouveau-né : Approcher le concept
d’observation et de soins individualisés à l’enfant prématuré lors du soutien à
l’oralité.
•
Connaître les différentes méthodes utilisées pour le démarrage de la nutrition
orale.

Validation : Attestation de Validation de la Formation, éligible DPC.

Public visé et prérequis
Médecins, Sages-femmes, Infirmières/Puéricultrices, Cadres de santé, Auxiliaires de
puériculture, Psychologues... ou tout autres Personnels intervenant auprès d’enfants
prématurés.
Pour une meilleure cohérence de la formation, il serait préférable que 2 à 3 personnes
d’une même équipe se forment en même temps.

Dates :
23 & 24 septembre 2021
22 & 23 novembre 2021
Lieu : Service de Néonatologie
Hôpital des Enfants- Toulouse
330 avenue de Grande-Bretagne
31300 Toulouse
Des formations peuvent être envisagées à
l’extérieur du CHU sur site (groupes d’au
moins 8 personnes , devis sur demande)

Méthodes et moyens
pédagogiques
Nombre de participants :
Minimum : 6 personnes
Maximum : 10 personnes
Modalités d’enseignement :
Exposés théoriques, vidéos, photos,
échanges, temps d’observations.

STAGE SPECIFIQUE

Allaitement maternel et prématurité

Programme/Compétences visées
Partie théorique :
•
Rappels sur la physiologie de l’allaitement maternel et les bénéfices pour l’enfant
prématuré
•
Présentation de l’évolution de la mise en place du soutien à l’allaitement dans
l’unité.
•
Accompagnement des mères dans le recueil de lait.
•
Gestion du lait de mère au niveau de la biberonnerie de l’unité.
•
Transition sonde-tétée, tétées non nutritives, tasse, AED… massages et portage.
•
Importance du peau à peau
•
Approche de l’oralité comme tâche de développement nécessitant une stabilité
multidimentionnelle
•
Apports de l’observation comportementale NIDCAP dans la mise en place de
l’allaitement maternel et de l’oralité
•
HAD (Hospitalisation A Domicile) : une l’alternative au soutien à l’allaitement.
•
Utilisation d’échelles de soutien à l’allaitement
Partie pratique :
•
Participation à l’atelier allaitement du service dispensé auprès des parents
•
Utilisation de films avec participation active des stagiaires
•
Ateliers pratiques (utilisation du tire-lait, expression manuelle, positions…)
•
Enseignements à partir des connaissances et des pratiques des stagiaires et des
formateurs sous forme de table ronde.

Intervenants
Dr Nathalie Montjaux - Pédiatre Néonatologiste, DIULHAM.
Magali Gazeau - Puéricultrice, Consultante en lactation, IBCLC.
Christelle Karger – Puéricultrice, DIULHAM.
Sandra Lescure - Pédiatre Néonatologiste, Formatrice NIDCAP
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