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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 de santé 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. 

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. 

La majorité de nos formations sont accessibles en visioconférence via « Zoom ». 
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Calendrier de formation de l’année 2021 

 

11 janvier 2021 : Démarrage de l'allaitement 

Comment mettre en place l’allaitement de manière optimale les premiers jours pour garantir 
une bonne poursuite de l’allaitement. Les premiers jours sont déterminants pour la mise en 
place de la lactation et de la succion. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 11 novembre 2020 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl…) : 160 € TTC 

  

25 janvier 2021 : 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 25 novembre 2020 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 160 € TTC 

  

8 février 2021 : Maladies maternelles et allaitement 

Quand la mère est malade, dans quels cas l'allaitement est-il contre-indiqué ? Totalement, en 
partie, définitivement ? Est-ce que les traitements sont compatibles avec l'allaitement ? Autant 
de questions que l'on se pose dans de nombreuses situations particulières. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu’au 8 décembre 2020 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 160 € TTC 

  

http://www.allaiteraparis.fr/?page_id=6164&preview=true
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22 février 2021 : Sexualité, contraception et allaitement  

Quelle influence à l'allaitement sur la sexualité et la fertilité ? Quels sont les modes de 
contraception utilisable pendant l'allaitement et avec quelle fiabilité ? Quelle reprise de 
sexualité après l'accouchement ? Autant de questions indispensables à aborder avec les 
femmes qui allaitent. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu’au 22 décembre 2020 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 160 € TTC 

  

8 mars 2021 : 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 8 janvier 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 160 € TTC 

  

29 mars 2021 : 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 29 janvier 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 160 € TTC 
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12 avril 2021 : 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 12 février 2021 : 165 € 
Tarif normal : 190 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 210 € TTC 

  

26 avril 2021 : Les rythmes du bébé allaité 

Ces rythmes sont souvent différents de ceux du bébé au biberon et déstabilisent les parents 
qui ont besoin d’explications claires et d’accompagnement. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 12 février 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 160 € TTC 

  

3 mai 2021 : 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 foi, 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 3 mars 2021 : 165 € 
Tarif normal : 190 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 210 € TTC 
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7 juin 2021 : 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 7 avril 2021 : 165 € 
Tarif normal : 190 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 210 € TTC 

  

21 juin 2021 : Accompagner le non-allaitement 

Certaines familles font le choix de ne pas allaiter et peuvent avoir besoin d’être accompagnées 
pour respecter au mieux la physiologie de la mère et du bébé. Cet accompagnement doit se 
faire dans le respect du choix des familles. 

Tarif inscription reçue jusqu’au 21 avril 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 160 € TTC 

  

13 septembre 2021 : 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 13 juillet 2021 : 195 € 
Tarif normal : 220 € 
Tarif formation continue (payée par l’employeur ou l’organisme de formation continue – 
exemple : fif-pl…) : 240 € TTC 

  

 

 

 

 

http://www.allaiteraparis.fr/professionnels-de-sante-et-allaitement/formation-allaitement/formations-2020/toutes-les-nouvelles-etudes-et-donnees-sur-lallaitement-depuis-10-ans
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11 octobre 2021 : Troubles de l’oralité 

De nombreux facteurs peuvent perturber l’oralité d’un nourrisson : 

• l’aspiration, 
• l’intubation, 
• les soins douloureux, 
• un frein de langue ou 
• un nauséeux. 

A l’inverse, l’allaitement permet une mise en place sereine de l’oralité. Tout cela retentit sur 
l’organisation future de l’oralité d’une personne. 

Cette formation est co-animée par Elise Raymond, orthophoniste spécialisée dans les troubles 
de l’oralité de l’enfant, et Véronique Darmangeat, consultante en lactation certifiée IBCLC. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu’au 4 août 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 160 € TTC 

 

25 octobre 2021 :  Allergies, reflux gastro - œsophagien et allaitement maternel 

Comment accompagner au mieux l’allaitement des mères de bébés souffrant d’allergie et/ou 
de RGO ? Face à ce problème, les conseils reçus sont souvent contradictoires et difficiles à 
mettre en œuvre. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 25 août 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 160 € TTC 

  

8 novembre 2021 : 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 8 septembre 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 160 € TTC 

http://www.allaiteraparis.fr/?page_id=6161&preview=true
http://www.allaiteraparis.fr/?page_id=6161&preview=true
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22 novembre 2021 : 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. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu’au 22 septembre 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 160 € TTC 

  

6 décembre 2021 : Le co-allaitement et l’allaitement d’un enfant de plus de six mois 

Il est possible d'allaiter 2 enfants d'âge différent simultanément mais peu de personnes le 
savent et savent accompagner ces mères qui doivent faire face à des questions particulières. 
De même, dès que l'allaitement dure plus de quelques mois, les questions des mères restent 
souvent sans réponse. Nous allons donc voir ensemble comment accompagner ces mères et 
quelles sont leurs problématiques particulières. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 6 octobre 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 160 € TTC 

  

13 décembre 2021 : L'allaitement des jumeaux  

Connaître la spécificité d’un allaitement de jumeaux, savoir aider une mère à positionner ses 
bébés aux seins, être capable de soutenir une femme qui souhaite un allaitement mixte. 

Horaires : 13h-18h 
Tarif inscription reçue jusqu'au 13 octobre 2021 : 115 € 
Tarif normal : 140 € 
Tarif formation continue (payée par l'employeur ou l'organisme de formation continue - 
exemple : fif-pl.…) : 160 € TTC 

  

 

 

http://www.allaiteraparis.fr/?page_id=6236&preview=true
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 BULLETIN D’INSCRIPTION Formation allaitement 2021 

 

Je souhaite m'inscrire aux formations 2021 : 

 11 janvier : Démarrage de l'allaitement 
 25 janvier : Évaluation digitale de la succion, évaluer la mobilité de la langue, évaluer la succion du bébé 
 8 février : Maladies maternelles et allaitement 
 22 février : Sexualité, contraception et allaitement 
  8 mars : Questions éthiques pour les consultantes en lactation et les personnes qui s’occupent d’allaitement 
 29 mars : Allaitement et Précarité 
 12 avril : Les freins de langue : anatomie, retentissement sur la succion, évaluation, stratégies 
 26 avril : les rythmes du bébé allaité 
 3 mai : Douleurs des seins et des mamelons lors de l’allaitement, problèmes de succion 
 7 juin : Composition du lait maternel, biochimie du lait maternel 
 21 juin : Accompagner le non-allaitement 
 13 septembre : Toutes les nouvelles études et données sur l'allaitement depuis 10 ans 
 11 octobre : Troubles de l'oralité 
 25 octobre : Allergies, reflux gastro-œsophagien et allaitement maternel 
 8 novembre : L’allaitement d’un bébé prématuré 
 22 novembre : La prise de poids du bébé allaité 
 6 décembre : Le co-allaitement et l’allaitement d’un enfant de plus de six mois 
 13 décembre : L’allaitement des jumeaux 
 

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

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

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

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

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

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

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

Votre fonction/profession : ...................................................................................................  

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

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de chaque formation choisie ? …………………………………….………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

Si vous êtes porteur(se) d’un handicap, comment pouvons-nous vous aider à suivre au mieux la formation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

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 


