ATELIER
PRATIQUE
ALLAITEMENT
3H ONLINE POUR ACQUÉRIR DES CONSEILS
PRATIQUES AFIN D'ACCOMPAGNER LES
MÈRES QUI ALLAITENT

Dates 2021/ 2022
vendredi
16 avril
2021

vendredi
28 mai
2021

vendredi
11 juin
2021

vendredi
17 sept.
2021

Relancer sa lactation : l'arrêt de
l'allaitement maternel est-il
inéluctable?

Reprendre les bases de
l'allaitement

Atelier pratique
allaitement
3h ONLINE pour acquérir des conseils
pratiques afin d'accompagner les
mères qui allaitent

La succion sous toutes les
coutures

L'équilibre alimentaire du
nourrisson et du jeune enfant

Julie Champenois Wittlin
vendredi
8 oct.
2021

Crevasses, engorgement,
mastite, candidose...
accompagnement et traitements

Infirmière indépendante spécialisée en
pédiatrie
Consultante en lactation IBCLC
Consultante en sommeil 1001 dodos

vendredi
22 oct.
2021

L'évolution des textures de
l'alimentation du nourrisson

vendredi
19 nov.
2021

La diversification menée par
l'enfant

DIU troubles de l'oralité de l'enfant
DU nutrition et obésité de l'enfant

12 pers.
vendredi
3 déc.
2021

Accompagner les femmes qui
allaitent à la reprise du travail

95.- CHF

14h à 17h30 (pause incluse)

www.allaiter-institut.com
Vendredi
14 janv.
2022

Détecter les troubles de l'oralité
alimentaire de l'enfant et
l'orienter vers une prise en
charge efficace

3 CERPs et 3 e-log (en cours).

Atelier pratique allaitement 2021
3h ONLINE pour acquérir des conseils pratiques afin d'accompagner les mères qui allaitent

Vendredi 16 avril 2021

Vendredi 28 mai 2021

Vendredi 11 juin 2021

Relancer sa lactation : l'arrêt de
l'allaitement maternel est-il
inéluctable?

Reprendre les bases de
l'allaitement

La succion sous toutes les coutures

Les débuts de l'allaitement maternel
peuvent être compliqués pour les
mères. Ce cours permet d'en savoir
plus pour relancer la lactation de
manière efficace et accompagner les
mères en fonction de leur choix.

Rythme du nouveau-né, observation
d'un tétée, positionnement, ... ce
cours
s'adresse
à
tous
les
professionnels
(sages-femmes,
ostéopathes,
pédiatres...)
qui
aimeraient en savoir plus sur
l'allaitement maternel.

En savoir plus sur la succion du bébé
au sein, avec une téterelle, au biberon,
et la tétine, pour pouvoir répondre aux
parents et se positionner face à ces
questions.

Atelier pratique allaitement 2021
3h ONLINE pour acquérir des conseils pratiques afin d'accompagner les mères qui allaitent

Vendredi 17 sept. 2021

Vendredi 8 oct. 2021

Vendredi 22 oct. 2021

L'équilibre alimentaire du
nourrisson et du jeune enfant

Crevasses, engorgement, mastite,
candidose... accompagnement et
traitements

L'évolution des textures de
l'alimentation du nourrisson

Les
recommandations
sur
la
diversification
alimentaire
ont
beaucoup évolué ces dernières
décennies. Entre les fausses croyances
diffusées sur les réseaux sociaux, nos
propres croyances et les sites internet
mal référencés, qui croire? Ce cours
permet de faire le point pour ensuite
pouvoir se positionner comme
professionnel .

Diagnostiquer les problèmes de sein,
les traiter et accompagner les mères.

Comment faire évoluer la texture des
purées? à quel âge? quand et
comment commencer à donner des
morceaux au nourrisson et dans
quelles conditions?
Ce cours sera plus intéressant si vous
avez participé au cours sur l'équilibre
alimentaire du nourrisson.

Atelier pratique allaitement 2021
3h ONLINE pour acquérir des conseils pratiques afin d'accompagner les mères qui allaitent

Vendredi 19 nov. 2021

Vendredi 3 déc. 2021

Vendredi 14 janv. 2022

La diversification menée par
l'enfant

Accompagner les femmes qui
allaitent à la reprise du travail

Détecter les troubles de l'oralité
alimentaire de l'enfant et l'orienter
vers une prise en charge efficace

La diversification menée par l'enfant
est une méthode de diversification
alimentaire. Elle permet à l'enfant, dès
6 mois, de participer au repas familial,
en mangeant des aliments en
morceaux (sans avoir mangé de purée
avant). Pour appliquer cette méthode,
il y a des conditions bien spécifiques à
respecter à transmettre aux parents
intéressés.

Entre un allaitement exclusif et plus
d'allaitement maternel du tout, il
existe de nombreuses possibilités
d'allaiter. Ce cours permet d'envisager
toutes les options possibles pour
ensuite pouvoir les proposer aux
mères en fonction de leurs besoins.

Vous soupçonnez qu'un enfant de
moins de 2 ans souffre d'un trouble de
l'oralité alimentaire. Lors de cet
atelier,
vous
découvrirez
les
symptômes, comment vous pouvez
aider la famille et vers qui les orienter.

CONTACT
Angélique Pasquier
+41 77 413 47 68
angelique.pasquier@allaiter-institut.com
www.allaiter-institut.com

