
Les enjeux de la naissance et 
l’accompagnement à l’allaitement 

maternel et à l’alimentation
du Nouveau-né

Durée

3 jours, 21h

Dates

Du 15 au 17 février 2022
Du 29 au 31 mars 2022
Du 6 au 8 septembre 2022

Possibilité en intra, au sein de 
votre établissement

Lieu

Nous consulter
Contact et inscription

0262 35 91 39
formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

• Apports théoriques : diaporama, vidéos
• Travail en groupe : étude de cas cliniques
• Ateliers pratiques : manipulation tire-lait, jeux de rôles

Publics

DPC pour AP, IPDE,
Sages-femmes exclusivement
Gynécologues, pédiatres, 
médecins généralistes, IDE, AS

5 personnes minimum /
15 maximum

Tarif

Employeur – OPCO :

1 050€/personne

Auto financement : 

8 40€/personne

Groupe : 

3 500€

PEC – F0006 / DPC n° 16862200013

Méthodes pédagogiques

• Comprendre l’état d’esprit IHAB
• Favoriser le partenariat parents et professionnels
• Renforcer la dynamique d’équipe autour de l’accompagnement à 

l’allaitement maternel et à l’alimentation du nouveau-né
• Actualiser ses connaissances sur la lactation, les besoins et le rythme du 

nouveau-né, les dispositifs d’aide à la lactation
• Développer ses compétences dans l’accompagnement à l’allaitement 

maternel et à l’alimentation du nouveau-né

• Aucun

Prérequis

Objectifs

• La politique et l’esprit IHAB, les 3 principes et les 12 recommandations
• Les recommandations de l’HAS
• Les mécanismes physiologiques et les complications de la lactation
• Les effets de l’allaitement sur la santé de la mère et de l’enfant
• Les contre-indications à l’allaitement maternel
• L’accompagnement à l’alimentation artificielle
• Le PRADO, le réseau extérieur d’aide à l’allaitement

Contenu

Modalités d’inscription

Voir bulletin d’inscription
Ou via ce  lien
https://www.agencedpc.fr/formations
-dpc-rechercher-un-dpc (uniquement 
pour les libéraux)

Indicateur de suivi 2021 : 
Taux de satisfaction :
Taux de recommandation : 
Nb de stagiaires : 

https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
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Équipe pluri professionnelle IHAB du Pôle Femme Mère Enfant du CHU 
de la Réunion

• Conception et animation par des personnes expertes dans le domaine
• En lien avec la réalité professionnelle des participants, le CHU de la 

Réunion est engagé dans la démarche IHAB
• Formation pluri-professionnelle destinée aux professionnels travaillant 

sur un même territoire de santé
• Pédagogie interactive alternant apports théoriques, réflexion et mises 

en pratiques favorisant le développement des compétences et 
l’amélioration des pratiques professionnelles

Atouts

Intervenants
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