
 

Ce voyage au fil de l’allaitement  nous invite à aborder ces différents thèmes,  afin de répondre aux 

préoccupations des consultantes en lactation dans l’accompagnement de l’allaitement maternel  dans un état 

d’esprit de partage via : 

 La recherche scientifique avec une ballade gustative sur la sensorialité du nourrisson 

 Les expériences d’équipes pluridisciplinaires avec une approche psychosomatique autour de  

l’oralité et de la succion 

 Des outils que nous pouvons utiliser sans restriction : 

- Echelle de Prague : l’observation de l’allaitement maternel du nouveau-né à 2 mois, en situation 

naturelle 

- Concept du Biological Nurturing (BN) : maternage corporel  

 Une réflexion sur l’observance du Code de Commercialisation en France et en Europe des substituts du 

lait maternel et sur notre situation française au regard de la culture de l’Allaitement. 

En espérant que cette invitation au voyage vous donnera envie de venir partager ces deux journées avec nous.  D’autant 

que ces journées sont organisées dans le cadre d'une démarche écoresponsable à travers le soutien à l’allaitement 

maternel, mais aussi avec la collaboration d’un traiteur local qui nous propose une cuisine éthique et bio ainsi qu’une 

possibilité d’utiliser le co-voiturage… 

 

Public concerné :  

Consultants en Lactation IBCLC et Professionnels de Santé autour de la périnatalité. 

 

 

 

 

Formation Continue :    

Attribution de CERP pour les Consultant(e)s en lactation IBCLC.  



 

 

Accueil avec pause-café - 9h30 

 

- 10h30 – 10h45 

Présentation de ces deux journées 

Sylvie Balmer – IDE – IBCLC – Coordinatrice formation ACLP 

 

- 10h45 – 11h30    

Approche du drainage lymphatique lors d’un engorgement mammaire 

Sylvie Balmer – IDE – IBCLC 

 

- 11h30 – 13h30 

Observance du code de commercialisation en France et en Europe 

Rebecca Norton  –  IBCLC - IBFAN  

 

 

Pause déjeuner (Lunch Bag)  / 13h30 – 14h30 

 

- 14h30 – 18h00 (avec pause de 30mn) 

Table ronde sur l’oralité et la sensorialité   
Audrey Lecoufle – Orthophoniste – Membre du comité pédagogique  DU sur les troubles de l’oralité  

Luc Marlier – Chercheur au CNRS sur la sensorialité du nourrisson 

Psychologue  –  Psychomotricienne  

 
- 18h00 – 18h30 

Vidéo : Comment utiliser l’échelle de Prague dans la pratique de Consultante ? 

Marie Aimée Hays, psychologue clinicienne  

 

Clôture de la journée à 18h30 

 

- 19h – 20h30 

AG de l’ACLP 
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Accueil avec pause-café - 9h30 

 

- 10h00 – 12h45 

Table ronde sur les troubles de succion et les freins de langue / Prise en charge par équipe 

pluridisciplinaire 

Sophie Pellet – Ostéopathe – IBCLC 

Gaëlle Devaux – Auxiliaire de puériculture – IBCLC 

Stomato ou ORL 

 

Pause déjeuner (Buffet convivial)  12h45 – 14h15 

 

14h15 – 16h15 

Le Biological Nurturing : l’intérêt des positions physiologiques pour démarrer l’allaitement.  

Suzanne Colson –  PhD, IDE – sage-femme chercheur – Membre du Comité scientifique LLL France  

et Royaume Uni  

 

- 16h15 – 17h15 

Aspects psycho-sociaux de l’allaitement maternel 

Sabine Paysant – Sage-femme hospitalière – IBCLC 

 

- 17h15 – 17h30  

Mot de la fin 

Dr Brigitte Fontaine –  Gynéco-obstétricienne – Présidente de l’ACLP –  IBCLC 

 

 

Clôture de la journée à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance : chaque participant dispose de sa propre assurance. L’organisateur décline toute responsabilité. 

 

Responsabilité : l’organisateur ne peut être tenu responsable pour les changements de programme ou les 

annulations de dernière minute des intervenants. 

 

Les déjeuners du vendredi et du samedi sont compris dans le coût de la formation. 

Si vous avez un régime alimentaire spécifique, merci de nous  le préciser pour le « Lunch Bag » du vendredi  

(à préciser sur le bulletin d’inscription) 
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       Parking disponible sur place 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pour proposer une ou plusieurs place(s) disponible(s) dans votre véhicule à des participants,  

   pour le trajet vers Caen, rendez-vous sur la page suivante :      

    https://ultimate-business-opportunity.com/covoiturage

   Pour trouver les offres et les coordonnées de participants qui proposent  des places dans  

   leur véhicule, visitez la page suivante : 

   https://ultimate-business-opportunity.com/places 

   Vous pouvez aussi utiliser le site de covoiturage payant BlaBlaCar : https://www.covoiturage.fr



  

 

 

 

 

 

 

(écrire lisiblement SVP et remplir impérativement tous les champs ! 

 Nom et Prénom :  ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 Adresse :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

                   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 Courriel :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 Téléphone :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 Profession :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

                               IBCLC  � oui   � non                   DU ou DIULAM  � oui   � non 

o Inscription individuelle (adhérent ACLP) avant le 1
er

 octobre 2015 :    � 90 € (1j)    /   � 150 € (2j) 

o Inscription individuelle (adhérent ACLP) après le 1
er

 octobre 2015 :     � 110 € (1j)  /   � 170 € (2j) 

o Inscription individuelle avant le 1
er

 octobre 2015 (non adhérent ACLP)  � 120 € (1j)  /   � 180 € (2j) 

o Inscription individuelle après le 1
er

 octobre 2015 (non adhérent ACLP)  � 140 € (1j)  /   � 200 € (2j) 

o Inscription au titre de la formation continue        � 150 € (1j)  /   � 220 € (2j) 

 

Si vous suivez un régime alimentaire spécifique, merci de nous  le préciser pour le « Lunch Bag » du vendredi : 

 � Végétarien   � Sans gluten  � Autre (précisez) :   ………………………………………………………….. 

 

• Toute demande d’annulation de la formation doit être faite par courrier ou courriel au plus tard 

 le 1
er

 octobre 2015. Il n’y aura pas de remboursement possible après cette date. 

• En cas d’annulation, une somme de 30 euros sera retenue pour tout remboursement au titre des frais 

de dossier. 

 

 Fiche à retourner à l’adresse ci-dessous, pour valider votre inscription,  

accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’ACLP 

 

       Formation organisée par l’ACLP  
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