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Formation en allaitement maternel 

 

Le Centre allaitement Véronique Darmangeat 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 ou de 9h à 18h, au Centre allaitement Véronique Darmangeat, 

34 bd de Picpus 75012 Paris. 

Chaque participant reçoit une documentation écrite avec une bibliographie. 

Tarifs indiqués en dessous de chaque formation 

Le nombre de participants pour chaque formation est limité à 12 personnes. 



 34 bd de Picpus 75012 Paris - 06 07 27 19 30 - contact@allaiteraparis.fr 

 

Calendrier de formation de l’année 2018 

 

8 janvier 2018 : Anatomie-physiologie de la lactation. Que trouve-t-on dans les seins ? Comment fonctionnent-ils ? 
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. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 8 novembre 2017 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

22 janvier 2018 : La règle des 5 pourquoi et son application en cas cliniques d'allaitement.  
Chantal Lavigne, consultante en lactation certifiée IBCLC, vous explique ce qu'est la règle des 5 pourquoi pour résoudre 
un problème d'allaitement et vous permet une mise en situation grâce à des cas cliniques pour l'intégrer dans votre 
pratique. 

Horaires : 9h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 22 novembre 2017 : 145 € 
Tarif normal : 170 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 190 € TTC 

5 février 2018 : 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 ! 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 5 décembre 2017 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

12 février 2018 : Comment animer des groupes de préparation à l'allaitement ? 
Que vous soyez sage-femme, consultante en lactation ou animatrice de groupe de soutien, comment choisir et faire 
passer les bonnes informations pour que l'allaitement puisse démarrer au mieux. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 12 décembre 2017 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 

Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

5 mars 2018 : Évaluation digitale de la succion, évaluer la mobilité de la langue, évaluer la succion du bébé. 
Savoir évaluer la succion d'un bébé est essentiel pour comprendre les difficultés d'allaitement. Pour cela, il faut 
maîtriser à la fois l'évaluation au doigt et la compréhension du mécanisme de succion. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 5 janvier 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 

Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 
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12 mars 2018 : Cas cliniques allaitement pour apprendre à mettre en œuvre les stratégies apprises. 
La théorie c’est bien, mais on a parfois du mal à l’appliquer face à des cas concrets. Je vous propose donc des cas 
cliniques à travailler ensemble pour résoudre des situations concrètes. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 12 janvier 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

9 avril 2018 : Les freins de langue : anatomie, retentissement sur la succion, évaluation, stratégies. 
Le frein de langue trop serré est une des causes de problème de succion. Mais sa prévalence est largement sous 
évaluée par le corps médical et sa résolution mal mise en œuvre. Nous verrons donc ensemble à la fois le mécanisme 
anatomique mis en jeu, son retentissement sur la vie du bébé et ce que l'on peut faire. Pour ne plus passer à côté des 
freins de langue problématiques. 

Horaires : 9h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 9 février 2018 : 145 € 
Tarif normal : 170 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 190 € TTC 

30 avril 2018 : Apprendre à optimiser son utilisation de l'outil informatique quand on s'occupe d'allaitement. 
Aujourd’hui, c’est un outil qui permet à la fois de gagner du temps, de communiquer, d’améliorer ses consultations et 
ses formations, de faire une veille efficace sur les dernières données sur l’allaitement ou bien encore de tenir sa 
comptabilité si l’on travaille en libéral. Encore faut-il savoir l’utiliser. C’est ce que je vous propose de découvrir. 

Horaires : 9h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 28 février 2018 : 145 € 
Tarif normal : 170 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 190 € TTC 

14 mai 2018 : 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,… 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 14 mars 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

28 mai 2018 : Composition du lait maternel, biochimie du lait maternel. 
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. 

Horaires : 9h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 28 mars 2018 : 145 € 
Tarif normal : 170 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 190 € TTC 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cas-cliniques-allaitement-pour-apprendre-a-mettre-en-uvre-les-strategies-apprises-36221235691?ref=ebtn
https://www.eventbrite.fr/e/billets-cas-cliniques-allaitement-pour-apprendre-a-mettre-en-uvre-les-strategies-apprises-36221235691?ref=ebtn
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-freins-de-langue-anatomie-retentissement-sur-la-succion-evaluation-strategies-36221323955?ref=ebtn
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-freins-de-langue-anatomie-retentissement-sur-la-succion-evaluation-strategies-36221323955?ref=ebtn
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4 juin 2018 : Influence des supports d'information sur notre pratique (vidéos, médias sociaux, livres,...). 
Aujourd'hui, on utilise de nombreux supports pour se mettre à jour de ses connaissances ou tout simplement pour 
partager ses connaissances avec les familles. La qualité de ces supports doit cependant être régulièrement remise en 
question sous peine de faire passer un message erroné. Comment s'assurer de la qualité d'un support, comment 
trouver les bons supports, autant de questions à se poser. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 4 avril 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

11 juin 2018 : La diversification menée par l'enfant 
Cette pratique permet à de nombreux enfants de manger avec plaisir alors qu'ils refusent les purées. Mais elle fait peur 
aux professionnels et aux parents : est-ce que mon bébé risque de s'étouffer ? Il existe de bonnes pratiques à connaitre 
et des publications récentes sur cette manière de mener la diversification alimentaire de l'enfant. Oriane Emmanuel-

Emile, diététicienne et consultante en lactation,  vous explique tout. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 11 avril 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

18 juin 2018 : 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 ou toute personne qui 
peine à se tenir à jour des nouveautés en matière d'allaitement. 

Horaires : 9h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 18 avril 2018 : 175 € 
Tarif normal : 200 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 220 € TTC 

10 septembre 2018 : Douleurs des seins et des mamelons lors de l’allaitement, problèmes de succion. 
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. 

Horaires : 9h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 10 juillet 2018 : 145 € 
Tarif normal : 170 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 190 € TTC 

24 septembre 2018 : Allaitement et travail. 
Les mères ne savent pas toujours qu’elles ont différents choix à la reprise du travail, qu’elles souhaitent sevrer ou 
poursuivre l’allaitement. Des pistes pour les accompagner au mieux en évitant les écueils inattendus. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 24 juillet 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-douleurs-des-seins-et-des-mamelons-lors-de-lallaitement-problemes-de-succion-36222665969?ref=ebtn
https://www.eventbrite.fr/e/billets-douleurs-des-seins-et-des-mamelons-lors-de-lallaitement-problemes-de-succion-36222665969?ref=ebtn
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8-9 octobre 2018 : S'installer en libéral comme consultante en lactation. 
S’installer en tant que consultante en lactation en libéral, c’est accepter de faire le grand saut vers l’inconnu : vais-je 
réussir à gagner ma vie, quelles sont les démarches que je dois effectuer, qui peut m’aider ? Autant de questions 
légitimes…auxquelles vous n’aurez pas toujours de réponses. En effet, vous êtes, vous et votre pratique, uniques et 
devez donc faire une installation qui vous est propre. 

Horaires : 09h-18h, 2 jours 
Tarif inscription reçue jusqu'au 8 août 2018 : 400 € 
Tarif normal : 450 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 470 € TTC 

12 novembre 2018 : Causes médicales d'insuffisance de la lactation. 
Il est faux de dire que toutes les femmes ont suffisamment de lait pour leur bébé. Parfois, certaines pathologies ont un 
impact sur la lactation. C'est important de savoir lesquelles et par quel mécanisme. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 12 septembre 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

26 novembre 2018 : Allaitement et précarité. 
Les femmes en situation de précarité sont celles qui ont le plus intérêt à avoir un allaitement qui se passe bien. 
Paradoxalement, c'est aussi à ces femmes là que l'on propose le plus de biberon. Comment soutenir l'allaitement des 
familles en précarité ? 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 26 septembre 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

3 décembre 2018 : L'allaitement d'un bébé prématuré. 
Le lait maternel est particulièrement important pour un bébé né prématurément, il peut même s'apparenter à un 
médicament. Pourtant allaiter son bébé prématuré présente de nombreux défis. Voyons comment les relever. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 3 octobre 2018 : 95 € 
Tarif normal : 120 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 140 € TTC 

10 décembre 2018 : Reflexe d'éjection fort, hyperlactation ou reflux gastro-oesophagien ? 
On parle très souvent de réflexe d’éjection fort alors que ce n’est pas toujours adapté à la situation. L’hyperlactation et 
le réflexe d’éjection fort sont assez courants mais pas systématiques. D’autre part, les manifestations d’inconfort du 
bébé peuvent faire passer un reflux pour un reflexe d'éjection fort ou une hyperlactation et parce qu’une 
hyperlactation peut parfois conduire à un vrai RGO. 

Horaires : 9h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 10 octobre 2018 : 145 € 
Tarif normal : 170 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue) : 190 € TTC 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reflexe-dejection-fort-hyperlactation-ou-reflux-gastro-oesophagien-36222997962?ref=ebtn
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reflexe-dejection-fort-hyperlactation-ou-reflux-gastro-oesophagien-36222997962?ref=ebtn
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INSCRIPTION 

Je souhaite m'inscrire aux formations 2018 : 

 8 Janvier :   Anatomie-physiologie de la lactation. Que trouve-t-on dans les seins ? Comment fonctionnent-ils ? 
 22 janvier :  La règle des 5 pourquoi et son application en cas cliniques d'allaitement. 

 5 février :  Succion du nourrisson et positions d’allaitement, comprendre et transmettre. 
 12 février :  Comment animer des groupes de préparation à l'allaitement ? 
 5 mars :  Évaluation digitale de la succion, évaluer la mobilité de la langue, évaluer la succion du bébé. 
 12 mars : Cas cliniques allaitement pour apprendre à mettre en œuvre les stratégies apprises. 
 9 avril : Les freins de langue : anatomie, retentissement sur la succion, évaluation, stratégies. 
 30 avril : Apprendre à optimiser son utilisation de l'outil informatique quand on s'occupe d'allaitement. 
 14 mai : Questions éthiques pour les consultantes en lactation et les personnes qui s’occupent 

d’allaitement. 
 28 mai : Composition du lait maternel, biochimie du lait maternel. 

 4 juin : Influence des supports d'information sur notre pratique (vidéos, médias sociaux, livres,...). 
 11 juin : La diversification menée par l'enfant (DME) 
 18 juin : Toutes les nouvelles études et données sur l’allaitement depuis 10 ans. 
 10 sept : Douleurs des seins et des mamelons lors de l’allaitement, problèmes de succion. 
 24 sept : Allaitement et travail. 
 8-9 octobre : S'installer en libéral comme consultante en lactation. 
 12 nov :  Causes médicales d'insuffisance de la lactation. 
 26 nov :  Allaitement et précarité 
 3 déc :  L'allaitement d'un bébé prématuré. 

 10 déc : Reflexe d'éjection fort, hyperlactation ou reflux gastro-oesophagien ? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix : ............................................ € 

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 


