L’ALLAITEMENT EN PRATIQUE
Repérage, prévention et gestion
des situations d’urgence
DYNAMIQUE, INTÉRACTIF, PRATICO-PRATIQUE
VIDEOS, PHOTOS, BOOK documenté et élaboré
Adapté à la PRATIQUE LIBÉRALE

Dates 2016
17-18 mars MONTPELLIER
12-13 septembre MONTPELLIER
Autres lieux, dates en prévision – pour « intras » nous contacter

OBJECTIFS GENERAUX :
Vous souhaitez pouvoir proposer en toute confiance, des solutions justes, concrètes et efficaces pour évaluer et traiter les situations d’urgence les
plus courantes avec des repères d’évaluation des pratiques actualisés
PUBLIC CONCERNE : Sages-femmes, toute forme d’exercice
OUTILS PEDAGOGIQUES : Exposés, commentaires de documents, échanges (pédagogie interactive), matériel, documents
« ressources », book élaboré, vidéos, photos.
DOCUMENTS FOURNIS : Un « book » relié:
PROGRAMME
•
Cadres déontologique et conventionnel, recommandations actuelles de l’HAS
•
Evaluation des pratiques professionnelles au regard des recommandations
•
Rappels d’anatomo-physiologie de la lactation
•
Programmation naturelle et rythmes du nouveau- né et du nourrisson
•
EXERCICES CORPORELS favorisant la lactation
•
Observation et évaluation de la tétée, troubles de la succion : solutions d’amélioration et d’optimisation.
•
Utilisation des tire-lait et autres matériels d’aide à l’allaitement.
•
Insuffisances de lait, primaire et secondaire - Prise de poids lente
•
Crevasses, engorgements, mastites - Autres douleurs des seins, candidoses, infections…
•
Présentation des ressources en pharmacologie
•
Examen clinique du nouveau-né allaité - Evaluation de l’état de santé de l’enfant rassurer les parents et le praticien…..
•
Déroulement de la consultation, les questions clefs de l’anamnèse, place de l’écoute et de la relation d’aide
•
Nomenclature et cotations - Intégration dans une activité libérale
•
Ressources, réseau, transmission, fiches de travail et documents de transmission
•
Evaluations continues, pré et post test personnel
•
Et tout au long du séminaire, cas cliniques, manipulation de matériel, partage d’expérience, mises en situation...
•
Evaluation des acquis
Un autre séminaire vous est proposé sur « L’examen clinique de l’enfant dans le cadre des missions de la sage-femme ». Pour des raisons évidentes
de temps, ce thème ne sera donc pas détaillé dans le séminaire décrit plus haut.

Intervenants :
Hélène VEZOLE, sage-femme libérale et salariée en clinique (chargée du suivi des allaitements, consultante IBCLC et re-certification
Marie- Adélaïde HOCHART, sage-femme libérale, consultante IBCLC et recertification, formée à l’échelle d’évaluation de Brazelton

405 € si financement personnel +/- FIFPL*
e
450 € si autres financements (si OGDPC, indemnités 530 , participation personnelle 70€)
Crédit d’impôt (jusqu’à 40 heures de SMIC/an)
€
*FIF PL 2016 : 500€ maxi /an, 120 maxi/jour
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