
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Laissons-nous guider au fil de l’histoire… 

 Que nous apprennent les femmes et les mères d’autres cultures…  

 Femme ou maman ? Choix difficile ou impossible ? 

 Et le Papa, le partenaire… Quel rôle dans la parentalité et l’allaitement ?  Une relation à trois … 

 Quel accompagnement chez des mères en situation particulière ? 

 La douleur peut prendre le pas sur la rencontre avec son bébé…  Quels nouveaux outils ? 

 Certaines situations médicales, nous posent question en ce qui concerne la mise en route d’un 

allaitement… 

Nous vous proposons de cheminer sur ces différents thèmes grâce à des intervenants pluridisciplinaires.  

Nous souhaitons  que ces deux journées soient l’occasion de prendre le temps de se retrouver, d’échanger 

avec le soutien de spécialistes, entrecoupées de quelques moments d’évasion grâce à un clin d’œil artistique 

et séquence théâtrale. 

  

 

 

Public concerné :  

Consultants en Lactation IBCLC et Professionnels de Santé autour de la périnatalité. 

 

 

 

 

Formation Continue :    

Attribution de CERP pour les Consultant(e)s en lactation IBCLC.  



 

 

Accueil à partir de 8h30 

- 9h30 – 9h45 

Présentation de ces deux journées. 

Sylvie Balmer – IDE IBCLC – Coordinatrice formation 

Sandé Baeyens  – Sage-femme IBCLC – Archet 2 – CHU Nice 

 

- 9h45 – 10h30    

Regard sur la place de la femme et de l’allaitement au fils des siècles, un peu d’histoire…  

Claude DidierJean- Jouveau  – Animatrice LLL – Rédactrice en chef d’ « Allaiter Aujourd’hui » – 

Membre société Histoire de la naissance – Auteur d’ouvrage sur naissance et maternage 

 

- 10h30 – 11h15 

Immunologie féminine au service de l'allaitement. 

Valérie Verhasselt  –  MD, PhD Université de Nice Sophia-Antipolis–  Chercheuse à l’INSERM  

 

Pause 11h15 – 11h45 

- 11h45 – 12h45 

« Etre maman et rester femme ». 

Valérie Coste  – Psychologue clinicienne – Archet 2 – CHU Nice 

 

Déjeuner 12h45 – 14h15 

 

- 14h15 – 15h 

Femmes et mères du monde face à l'allaitement des premiers jours. Regard anthropologique. 

Céline Verguet  –  Docteure en Anthropologie Sociale  –  Université de Nice-Sophia Antipolis  –  

Post-Doctorante ANR  

 

- 15h – 15h45  

Regards de soignants pour optimiser l’accompagnement de l’allaitement dans différentes cultures. 

Groupe allaitement du CG 06  

 

Pause 15h45 – 16h15 

 

- 16h15 – 17h15 

L’Allaitement chez les femmes en situation de grande précarité. 

Véronique Boulinguez  – Sage-femme IBCLC  –  Coordinatrice du dispositif Prenap 75 

 

- 17h15 – 17H45 

L’Allaitement dans l’ART.  

Claude DidierJean-Jouveau 

 

Clôture de la journée à 18h 

 



  

 

Accueil à partir de 8h 

- 8h30 – 10h30 

Table ronde sur la douleur et l’allaitement : 

� Prise en charge  de l’abcès du sein lactant. 

Hélène Delgado  –  Sage-femme IBCLC – CH Lyon Sud 

Dr Marie  Pascale Debord  –  Gynéco-obstétricienne – CH Lyon Sud 

� Prise en charge de la douleur via l’acupuncture et la médecine chinoise 

Amélie Raymond  –  Sage-femme libérale IBCLC –  DIU Acupuncture obstétricale 

� Drainage lymphatique et engorgement. 

Sylvie Balmer – IDE IBCLC – Coordinatrice formation 

 

Pause 10h30 – 11h00 

 

- 11h – 12h15 

L’allaitement maternel après un cancer du sein :  

� L’allaitement maternel et chirurgie du cancer du sein. 

Dr  Tarik Ihrai  –  Chirurgien plasticien  -  Praticien dans centre anti-cancer Antoine Lacassagne 

� L’allaitement après un cancer du sein. 

Noémie Peter Gyan  –  Sage-femme IBCLC – CH Tours 

 

Déjeuner 12h15 - 13h30 

 

- 13h30 – 14h30 

La part du père. 

Joël Clerget psychanalyste Lyon – Enseignant – Ecrivain – Conférencier– Praticien en haptonomie pré  

et péri natale – Membre du collège de la Revue Spirale… 

 

- 14h30 – 16h30  

Théâtre Forum avec Artsinoé  

 

- 16h30  

Le mot de la fin…  

Dr Brigitte Fontaine –  Gynéco-obstétricienne –  IBCLC –  DIULHAM –  Présidente de l’ACLP 

 

Clôture de la journée à 16h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance : chaque participant dispose de sa propre assurance. L’organisateur décline toute responsabilité. 

Responsabilité : l’organisateur ne peut être tenu responsable pour les changements de programme ou les annulations de 

dernière minute des intervenants.     



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Organisé par l’ACLP  

    Association des Consultants en lactation Profess ionnels de Santé 
    23 rue des Coudifles  33990 Hourtin   -   Tél. :  05 56 73 65 74 
    Site Web : www.consultants-lactation.fr  Courriel : contact@consultants-lactation.fr 
    N° de déclaration d’existence : 72 33 071 41 33 



  

 

 

 

 

 

(écrire lisiblement SVP)  

 

 Nom et prénom :  ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 Adresse :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

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

 

 Courriel :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 Téléphone :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 Profession :   ………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

IBCLC  � oui   � non                   DU ou DIULAM  � oui   � non 

A remplir impérativement ! 

o Inscription individuelle (adhérent ACLP) :       � 80 € (1j)    /   � 140 € (2j) 

o Inscription individuelle (non adhérent ACLP)  � 105 € (1j)  /   � 170 € (2j) 

o Inscription au titre de la formation continue    � 130 € (1j)  /  � 200 € (2j) 

 

 Fiche à retourner à l’adresse ci-dessous, pour valider votre inscription,  

accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’ACLP 

 

 

 

    Association des Consultants en lactation Professionnels de Santé 

    23 rue des Coudifles  33990 Hourtin   -   Tél. :  05 56 73 65 74 

    Site Web : www.consultants-lactation.fr  Courriel : contact@consultants-lactation.fr 

    N° de déclaration d’existence : 72 33 071 41 33 

Nous contacter pour toute question éventuelle 

Assurance :  chaque participant dispose de sa propre assurance. L’organisateur décline toute responsabilité. 

Responsabilité : l’organisateur ne peut être tenu responsable pour les changements de programme ou les annulations de dernière 

minute des intervenants.  


