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Formation en allaitement maternel 

 

Véronique Darmangeat, consultante en lactation certifiée IBCLC, vous propose des 

formations en allaitement maternel. 

Ces formations sont destinées aux consultants en lactation, aux professionnels possédant 

déjà une bonne expérience de l’allaitement maternel et aux bénévoles d’associations de 

soutien à l’allaitement maternel souhaitant approfondir le thème proposé. 

Ces formations vous permettent d’obtenir des points de formation continue pour les 

consultants en lactation certifiés IBCLC (CERPs). Un dossier est fourni pour chaque demande 

individuelle de CERPs. 

Les formations ont lieu le lundi de 13h à 18h, au Centre allaitement Véronique Darmangeat, 

34 bd de Picpus 75012 Paris (sauf pour la formation du 24 avril 2017 qui aura lieu de 9h à 

18h). 

Chaque participant reçoit une documentation écrite avec une bibliographie. 

Tarif individuel :  

 105 € par formation (sauf pour la formation du 24 avril 2017) 
 350 € pour un abonnement de 4 formations (sauf pour la formation du 24 avril 2017) 
 

Tarif Formation Continue (payée par l’employeur) :  

 120 € T.T.C. par formation (sauf 24 avril 2017 qui est à 200 €) 
 

Le nombre de participants pour chaque formation est limité à 12 personnes. 
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Calendrier de formation de l’année 2017 

9 janvier : Le matériel autour de l’allaitement. 

Tire-lait, bouts de sein en silicone, crèmes pour les mamelons,… Il existe beaucoup de matériel destiné à 

l’allaitement. Je vous invite à en découvrir l’usage, l’utilité … ou l’inutilité, la nécessité parfois. Nous verrons 

également comment le choisir et comment s’en servir. 

 

27 février : Anatomie-physiologie de la lactation. 

Des connaissances absolument nécessaires lorsque l’on veut comprendre comment fonctionne la lactation et 

comment remédier aux problèmes d’allaitement. Une base, à remettre à jour régulièrement, pour toute 

personne qui travaille avec des mères allaitantes. 

 

6 mars : Succion du nourrisson et positions d’allaitement, comprendre et transmettre. 

Comprendre la succion du bébé et savoir optimiser sa position au sein permet d’éviter au moins 95% des 

problèmes rencontrés par les femmes qui allaitent. Des notions à comprendre et à savoir partager ! 

 

24 avril : Toutes les nouvelles études et données sur l’allaitement depuis 10 ans. 

Une excellente mise à jour pour les consultantes en lactation qui doivent repasser leur examen. 

 

15 mai : Composition du lait maternel, biochimie 

Le lait maternel n’a pas fini de nous étonner. Sa composition n’est pas encore totalement connue mais sa 

complexité et sa parfaite adaptation au bébé sont fascinantes. Une bonne remise à niveau pour ceux et celles 

qui passent ou repassent leur examen de consultant en lactation. 

 

12 juin : Questions éthiques pour les consultantes en lactation et les personnes qui s’occupent 

d’allaitement : conflits d’intérêt, choix de ne pas allaiter, doit-on encourager l’allaitement, respect du code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel,… 

 

11 septembre : Évaluer la succion d’un bébé et remédier aux problèmes de succion. 

Que fait un bébé qui tète au sein ? Parfois le bébé est empêché de faire son mouvement naturel : comment le 

détecter et comment trouver des solutions pour lui permettre de se nourrir ? 

 

2 octobre : Douleurs des seins et des mamelons lors de l’allaitement. 

De nombreuses femmes relatent des douleurs lors de leur allaitement. A tel point que beaucoup de 

professionnels de santé pensent, en toute bonne fois, qu’il est normal d’avoir mal au début de l’allaitement. Et 

pourtant ces douleurs ne devraient jamais exister : l’allaitement ne doit pas faire mal. Nous reverrons ensemble 

les causes de douleurs et comment y remédier. 

 

6 novembre : La prise de poids du bébé allaité. 

Est-ce qu’un bébé allaité prend du poids de la même façon qu’un bébé au biberon ? Que faire si un bébé prend 

trop ou pas assez de poids ? Quelles références ? Des réponses indispensables pour toutes les personnes qui 

travaillent avec des nourrissons. 

 

4 décembre : L’insuffisance de lactation et la baisse de lactation 

Le manque de lait existe-t-il ? Que faire pour une femme qui a une lactation insuffisante ou dont la lactation 

baisse ? Des questions très fréquentes pour lesquelles il existe des réponses multiples. 

http://www.eventbrite.fr/e/billets-le-materiel-autour-de-lallaitement-17545076797
http://www.eventbrite.fr/e/billets-anatomie-physiologie-de-la-lactation-17545118923
http://www.eventbrite.fr/e/billets-succion-du-nourrisson-et-positions-dallaitement-comprendre-et-transmettre-17545160046
http://www.eventbrite.fr/e/billets-toutes-les-nouvelles-etudes-et-donnees-sur-lallaitement-depuis-10-ans-17545183115
http://www.eventbrite.fr/e/billets-composition-du-lait-maternel-biochimie-17545214208
http://www.eventbrite.fr/e/billets-questions-ethiques-pour-les-consultantes-en-lactation-et-les-personnes-qui-soccupent-dallaitement-17545260346
http://www.eventbrite.fr/e/billets-questions-ethiques-pour-les-consultantes-en-lactation-et-les-personnes-qui-soccupent-dallaitement-17545260346
http://www.eventbrite.fr/e/billets-questions-ethiques-pour-les-consultantes-en-lactation-et-les-personnes-qui-soccupent-dallaitement-17545260346
http://www.eventbrite.fr/e/billets-evaluer-la-succion-dun-bebe-et-remedier-aux-problemes-de-succion-17545319523
http://www.eventbrite.fr/e/billets-douleurs-des-seins-et-des-mamelons-lors-de-lallaitement-17545345601
http://www.eventbrite.fr/e/billets-la-prise-de-poids-du-bebe-allaite-17545405781
http://www.eventbrite.fr/e/billets-linsuffisance-de-lactation-et-la-baisse-de-lactation-17545472982
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INSCRIPTION 

Je souhaite m'inscrire aux formations 2017 : 

 9 Janvier :   Le matériel autour de l'allaitement 
 27 Février :  Anatomie-physiologie de la lactation  
 6 Mars :  Succion du nourrisson et positions d’allaitement, comprendre et transmettre. 
 24 Avril :  Toutes les nouvelles études et données sur l’allaitement depuis 10 ans. 
 15 Mai :  Composition du lait maternel, biochimie. 
 12 Juin : Questions éthiques pour les consultantes en lactation et les personnes qui 

s’occupent d’allaitement 
 11 Septembre : Évaluer la succion d’un bébé et remédier aux problèmes de succion 
 2 Octobre :  Douleurs des seins et des mamelons lors de l’allaitement. 
 6 Novembre :  La prise de poids du bébé allaité 
 4 Décembre : L’insuffisance de lactation et la baisse de lactation. 

 
NOM : ............................................................................................................................. ............ 

Prénom : .................................................................................................................................... 

Adresse professionnelle : ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................. Portable : .......................................................... 

Adresse personnelle : ............................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. ......................... 

Téléphone : ................................................. Portable : ........................................................... 

Votre fonction : ......................................................................................................................... 

Courriel : ..................................................................................................................................... 

Tarifs : □ 105 € pour une formation   □ 120 € par formation (Formation continue) 

□ 350 € pour quatre formations 

□ 200 € pour la formation du 24 avril 

Paiement par chèque à l’ordre de Véronique Darmangeat. 

 

□ Je ne suis pas consultant(e) en lactation  

Merci d’indiquer quelles formations à l’allaitement vous avez suivies et en quelle année :  

 ............................................................................................................................. ............ 

......................................................................................................................................... 

□ Je suis consultant(e) en lactation depuis : ................................................... 

L'inscription est considérée comme complète  après envoi de cette demande d'inscription complétée 

accompagnée du paiement correspondant. 

Fait à : ............................................................. Le : .........................................................  

Signature 

http://www.eventbrite.fr/e/billets-succion-du-nourrisson-et-positions-dallaitement-comprendre-et-transmettre-17545160046
http://www.eventbrite.fr/e/billets-linsuffisance-de-lactation-et-la-baisse-de-lactation-17545472982

