ALLAITEMENT
& PLEURS

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la
Haute Ecole Arc Santé, l’hôpital du Jura Bernois et l’Institut européen pour l’allaitement maternel et la lactation. Elle vise à développer la formation continue des consultantes en lactation IBCLC
afin qu’elles puissent obtenir des points CERP et e-log, nécessaires
à leur recertification, mais également de toutes les soignantes en
charge d’accompagner la mère allaitante.
L’allaitement recèle donc un grand potentiel, en termes de prévention et de promotion de la santé et nécessite donc de promouvoir la
formation dans ce domaine-là.

Lors de l’accompagnement des familles, les professionnels de santé
sont régulièrements confrontés aux questionnements et inquiétudes
des parents face aux pleurs de leur nourrisson.
Les apports de l’approche sensori-motrice permettent d’aborder les
situations sous un autre angle, ils seront complétés par des notions
pratiques et issues de la clinique lors des ateliers de l’après-midi.
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Une formation en partenariat avec l’hôpital du
Jura bernois (HJBE)
FINALITES/OBJECTIFS
Développer et approfondir ses connaissances sur le développement émotionnel et sensori-moteur du bébé;
Prendre conscience des enjeux des pleurs nocturnes sur le vécu de l’allaitement maternel et
sa poursuite
Comprendre les impacts des pleurs sur la physiologie de l’allaitement.
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Les enjeux de la recertification, défis et perspectives pour les
consultantes en lactation;
Le développement émotionnel de l’enfant et approche
sensori-motrice;
Les dimensions biomédicales pour la mère et l’enfant.

INTERVENANTS
Angélique Pasquier, Consultante en lactation IBCLC institut européen pour l’allaitement maternel et la lactation
Dr.Amgad Kashef, Médecin chef du service de gynécologie obstétrique de l’HJBE
Marie Bove, ICUS de la maternité de l’HJBE
Sandrine Leuenberger, Infirmière consultante en lactation IBCLC
Isabelle Zürcher, Infirmière consultante en lactation IBCLC
Esmeralda Triandé, Sage-femme IBCLC
A-C Varesio, Professeure chargée d’enseignement HES, Haute Ecole Arc Santé

PUBLIC CIBLE

250.-

Infirmiers(ères)
consultante en lactation
Sage-femmes et hommes sage-femmes

Haute Ecole Arc Santé
Campus Arc2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
+41 32 930 12 11

DATES DE FORMATION
28 novembre 2019 9h-17h
DELAI D’INSCRIPTION

PERSONNES DE CONTACT

15 novembre 2019

cons.allaitement@hjbe.ch
angelique.pasquier@allaiter-institut.com
anne-claude.varesio@he-arc.ch

Inscription par e-mail à
formationcontinuesante@he-arc.ch

POINTS E-LOG / CERP : 6

