Compétences à acquérir et contenus des cours en allaitement maternel des professionnels
de la santé
Professions
1

Compétences à acquérir

Contenus, matières

Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Recommander l’usage de médicaments
compatibles avec l’allaitement

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Médicaments ayant une influence sur la lactation
Effets chez l’enfant allaité de prise de
médicaments par la mère
Contre-indications réelles et fausses à
l’allaitement maternel
Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Problèmes fréquemment rencontrés :
prévention, diagnostic
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.

B

Pharmaciens
(minimum 4 heures)

Connaître les contre-indications (les
vraies/ les fausses) à l’allaitement
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Savoir conseiller les mères allaitantes
dans la pratique de l’allaitement
Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des pharmaciens
2

C
D

E
F

Dentistes-Orthodontistes
(minimum 4 heures)
1

Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour
l’enfant, en particulier les risques du
non-allaitement pour le développement
de la mâchoire
Recommander l’usage de médicaments
compatibles avec l’allaitement
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des dentistes
3

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant,
en particulier l’anatomie physiologie de la
succion-déglutition et la pathologie de la bouche
et ses répercussions en cas d’allaitement

A

Effets chez l’enfant allaité de prise de
médicaments par la mère
Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.

B

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)

D

D

F

Kinésithérapeutes/ostéopa
thes
(minimum 4 heures)
Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

2

Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des
kinésithérapeutes/ostéopathes
Savoir accompagner de façon efficace
les mères allaitantes quelle que soit la
durée de l’allaitement
4

F

G

Psychologues
(minimum 4 heures)
Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des psychologues
Savoir accompagner de façon efficace
les mères allaitantes quelle que soit la
durée de l’allaitement
Connaître la relation mère-enfant dans
le cadre de l’allaitement maternel quelle
que soit sa durée
Connaître les rythmes de l’enfant allaité

5

Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Communication efficace de l’accompagnement
de l’allaitement

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Communication efficace de l’accompagnement
de l’allaitement

F

Relation mère-enfant dans le cadre de
l’allaitement

H

Rythmes de l’enfant

I

G

Diététicien(ne)s
(minimum 6 heures)
Connaître les risques de l’absence
Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
d’allaitement et les bénéfices de
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant

A

3

Connaître les contre-indications (les
vraies/ les fausses) à l’allaitement
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Savoir accompagner de façon efficace
les mères allaitantes quelle que soit la
durée de l’allaitement
Connaître le mécanisme de production
de lait
Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des diététicien(ne)s
Pouvoir conseiller les mères allaitantes
sur leur alimentation et en connaître
l’effet sur l’allaitement

Connaître la composition du lait humain
et son évolution au cours de la lactation
Connaître les techniques d’expression
du lait maternel et de sa conservation

Contre-indications réelles et fausses à
l’allaitement maternel
Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Communication efficace de l’accompagnement
de l’allaitement

C

Morphologie et anatomie du sein
Physiologie de la lactation
Lactogénèse
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Besoins alimentaires de la femme allaitante
Recommandations nutritionnelles pour les
femmes allaitantes
Evictions alimentaires
Goût, odeur et couleur du lait maternel
Influence de l’alimentation maternelle sur la
production du lait
Composition du colostrum, du lait maternel

J

Règles d’hygiène pour tirer le lait
Recommandations sur la conservation du lait
maternel

O

D

G

F

K

L

4

6

Connaître les besoins nutritionnels d’un
jeune enfant de 0 à 3 ans

Alimentation du jeune enfant de 0 à 3 ans
Besoins alimentaires du jeune enfant
Diversification alimentaire
Courbes de croissance de l’OMS

P

Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Connaître les contre-indications (les
vraies/ les fausses) à l’allaitement
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Contre-indications réelles et fausses à
l’allaitement maternel
Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Morphologie et anatomie du sein
Physiologie de la lactation
Lactogénèse
Composition du colostrum, du lait maternel

C

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Infirmières
(minimum 6 heures)

Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des infirmières
Connaître le mécanisme de production
de lait
Connaître la composition du lait humain
et son évolution au cours de la lactation
7

D

F

J
L

Aide-soignantes
(minimum 4 heures)
Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de

5

l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Connaître les contre-indications (les
vraies/ les fausses) à l’allaitement
Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des aides-soignantes
Savoir accompagner de façon efficace
les mères allaitantes quelle que soit la
durée de l’allaitement
8

Contre-indications réelles et fausses à
l’allaitement maternel
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Communication efficace de l’accompagnement
de l’allaitement

C

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Evaluation d’une tétée
Position et prise du sein
Durée et fréquence des tétées
Problèmes fréquemment rencontrés :
prévention, diagnostic, accompagnement
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des

D

F

G

Puéricultrices
(10 heures)
Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Savoir conseiller les mères allaitantes
dans la pratique de l’allaitement

Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des puéricultrices

E

F

6

Connaître les rythmes de l’enfant allaité
Connaître le mécanisme de production
de lait
Connaître la composition du lait humain
et son évolution au cours de la lactation
Savoir comment maintenir une lactation
en cas de séparation mère-enfant
Connaître les techniques d’expression
du lait maternel et de sa conservation
Connaître les besoins nutritionnels et la
croissance de l’enfant de 0 à 3 ans
9

professionnels de la santé, etc.
Rythmes de l’enfant
Morphologie et anatomie du sein
Physiologie de la lactation
Lactogénèse
Composition du colostrum, du lait maternel

I
J
L

Comment tirer le lait et le conserver
Comment entretenir la lactation
Comment donner le lait maternel à l’enfant
Rythme de l’enfant
Règles d’hygiène pour tirer le lait
Recommandations sur la conservation du lait
maternel
Alimentation du jeune enfant de 0 à 2 ans
Besoins alimentaires du jeune enfant
Diversification alimentaire

M

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Relation mère-enfant dans le cadre de
l’allaitement

D

O
P

Assistantes sociales
(4 heures)
Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Connaître la relation mère-enfant dans
le cadre de l’allaitement maternel quelle
que soit sa durée

H

7

Connaître la législation relative à la
protection de la maternité

Protection de la maternité (pauses d’allaitement,
écartement prophylactique, etc.)

N

Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Connaître les contre-indications (les
vraies/ les fausses) à l’allaitement

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Contre-indications réelles et fausses à
l’allaitement maternel

C

Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Besoins alimentaires de la femme allaitante
Recommandations nutritionnelles pour les
femmes allaitantes
Evictions alimentaires
Goût, odeur et couleur du lait maternel
Influence de l’alimentation maternelle sur la
production du lait
Protection de la maternité (pauses d’allaitement,
écartement prophylactique, etc.)

D

10 Infirmières en santé
communautaire
(6 heures)

Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des infirmières en
santé communautaire
Pouvoir conseiller les mères allaitantes
sur leur alimentation et en connaître
l’effet sur l’allaitement

Connaître la législation relative à la
protection de la maternité

F

K

N
8

Connaître les techniques d’expression
du lait maternel et de sa conservation
Connaître les besoins nutritionnels et la
croissance de l’enfant de 0 à 3 ans

Règles d’hygiène pour tirer le lait
Recommandations sur la conservation du lait
maternel
Alimentation du jeune enfant de 0 à 2 ans
Besoins alimentaires du jeune enfant,
spécifiquement en milieu d’accueil
Diversification alimentaire

O

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Relation mère-enfant dans le cadre de
l’allaitement

D

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant,
en particulier l’anatomie physiologie de la

A

P

11 Educateurs
(4 heures)
Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des éducateurs
Connaître la relation mère-enfant dans
le cadre de l’allaitement maternel quelle
que soit sa durée

F

H

12 Logopèdes
(6 heures)
Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour

9

l’enfant, en particulier les risques du
non-allaitement pour le développement
de la mâchoire
Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des logopèdes
13 Infirmières pédiatriques
(15 heures)

succion-déglutition et la pathologie de la bouche
et ses répercussions en cas d’allaitement
Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.

F

Les compétences acquises lors des cours donnés à toutes les
infirmières ne sont pas reprises ici
Savoir accompagner de façon efficace
les mères allaitantes quelle que soit la
durée de l’allaitement, spécifiquement
dans le cadre d’un enfant né
prématurément et/ou malade
Connaître la relation mère-enfant dans
le cadre de l’allaitement maternel quelle
que soit sa durée
Connaître les rythmes du nouveau-né et
du jeune enfant
Connaître la composition du lait humain
et son évolution au cours de la lactation
Savoir comment maintenir une lactation
en cas de séparation mère-enfant
Connaître les besoins nutritionnels et la
croissance de l’enfant de 0 à 3 ans

Communication efficace de l’accompagnement
de l’allaitement

G

Relation mère-enfant dans le cadre de
l’allaitement

H

Rythmes du nouveau-né et du jeune enfant les
premières heures de vie, les premiers jours,
après quelques semaines
Composition du colostrum et ses avantages
spécifiques pour le prématuré, du lait maternel
Comment tirer le lait et le conserver
Comment entretenir la lactation
Comment donner le lait maternel à l’enfant
Rythme de l’enfant
Alimentation du jeune enfant de 0 à 3 ans
Besoins alimentaires du jeune enfant
Diversification alimentaire
Courbes de croissance de l’OMS

I
L
M
P

10

Connaître les phases d’apprentissage
de l’alimentation du prématuré
Connaître les indications médicales
concernant les compléments lors d’ un
allaitement
Connaître les soins au développement

Compétences de succion du prématuré

Q

Indications de compléments de lait maternel, de
lait artificiel

S

Soins au développement, soins kangourou,
place de la famille en service de néonatologie

W

Connaître les risques de l’absence
d’allaitement et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
Recommander l’usage de médicaments
compatibles avec l’allaitement

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Médicaments ayant une influence sur la lactation
Effets chez l’enfant allaité de prise de
médicaments par la mère
Contre-indications absolues, partielles ou
transitoires à l’allaitement chez la mère et
l’enfant, pratiques contre-indiquées chez la
mère, situations dans lesquelles l’allaitement
n’est pas contre-indiqué

B

Législation nationale sur la commercialisation
des substituts du lait maternel
Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel
Stratégie Mondiale pour l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (OMS)
Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)
Position et prise du sein
Durée et fréquence des tétées
Problèmes fréquemment rencontrés :
prévention, diagnostic, traitement

D

14 Médecins
(minimum 20 heures)

Connaître les contre-indications (les
vraies/ les fausses) à l’allaitement
Connaître les examens médicaux
(in)compatibles avec l’allaitement
maternel et les précautions/alternatives
si nécessaires
Connaître la législation nationale ainsi
que les recommandations
internationales

Savoir conseiller les mères allaitantes
dans la pratique de l’allaitement

C

E

11

Référer aux associations, institutions,
professionnels compétents en cas de
questions ou problèmes ne relevant pas
de la compétence des médecins
Savoir accompagner de façon efficace
les mères allaitantes quelle que soit la
durée de l’allaitement
Connaître les rythmes de l’enfant allaité
Connaître le mécanisme de production
de lait
Pouvoir conseiller les mères allaitantes
sur leur alimentation et en connaître
l’effet sur l’allaitement

Connaître la composition du lait humain
et son évolution au cours de la lactation
Savoir comment maintenir une lactation
en cas de séparation mère-enfant
Connaître la législation relative à la
protection de la maternité
Connaître les besoins nutritionnels et la
croissance de l’enfant de 0 à 3 ans

Liste des adresses utiles : associations d’aide à
l’allaitement, institutions (ONE et Kind&Gezin),
consultations d’allaitement dans les hôpitaux,
consultations d’allaitement par des
professionnels de la santé, etc.
Communication efficace de l’accompagnement
de l’allaitement

F

Rythmes de l’enfant

I
J

Morphologie et anatomie du sein
Physiologie de la lactation
Lactogénèse
Besoins alimentaires de la femme allaitante
Recommandations nutritionnelles pour les
femmes allaitantes
Evictions alimentaires
Goût, odeur et couleur du lait maternel
Influence de l’alimentation maternelle sur la
production du lait
Composition du colostrum et ses avantages
spécifiques pour le prématuré, du lait maternel
Comment tirer le lait et le conserver
Comment entretenir la lactation
Comment donner le lait maternel à l’enfant
Rythme de l’enfant
Protection de la maternité (pauses d’allaitement,
écartement prophylactique, etc.)
Alimentation du jeune enfant de 0 à 3 ans
Besoins alimentaires du jeune enfant
Diversification alimentaire
Courbes de croissance de l’OMS

G

K

L
M
N
P

12

Savoir informer les futures mères sur la
préparation à l’allaitement

Connaître les indications médicales
concernant les compléments lors d’ un
allaitement
Connaître les techniques de
contraception compatibles avec un
allaitement
Connaître l’impact des pratiques
obstétricales sur l’allaitement maternel

Préparation à l’allaitement, préoccupations des
futurs parents, informations à transmettre,
conditions pour un bon démarrage de
l’allaitement maternel (Initiative Hôpital Ami des
Bébés)
Indications de compléments de lait maternel, de
lait artificiel

R

Allaitement et contraception

T

Interventions lors du travail, l’accouchement et
l’accueil du bébé ayant un impact sur le
démarrage de l’allaitement
Savoir accompagner/ conseiller face aux Problèmes liés à l’allaitement : symptômes,
problèmes éventuels lors d’un
traitement
allaitement

S

U
V

Les compétences acquises par les médecins pendant le cursus commun ne sont pas reprises
pour les spécialistes mentionnés ci-dessous

13

15 Pédiatres
(10 heures)
Savoir accompagner de façon efficace
les mères allaitantes quelle que soit la
durée de l’allaitement, spécifiquement
dans le cadre d’un enfant né
prématurément et/ou malade
Connaître les rythmes du nouveau-né et
du jeune enfant jusqu’à 3 ans
Connaître le mécanisme de production
de lait
Connaître la composition du lait humain
et son évolution au cours de la lactation
Savoir comment maintenir une lactation
en cas de séparation mère-enfant
Connaître les phases d’apprentissage
de l’alimentation du prématuré
Connaître l’impact des pratiques
obstétricales sur l’allaitement maternel
Connaître les soins au développement

Communication efficace de l’accompagnement
de l’allaitement

G

Rythmes du nouveau-né et du jeune enfant les
premières heures de vie, les premiers jours,
après quelques semaines
Morphologie et anatomie du sein
Physiologie de la lactation
Lactogénèse
Composition du colostrum et ses avantages
spécifiques pour le prématuré, du lait maternel
Comment tirer le lait et le conserver
Comment entretenir la lactation
Comment donner le lait maternel à l’enfant
Rythme de l’enfant
Compétences de succion du prématuré

I

Interventions lors du travail, l’accouchement et
l’accueil du bébé ayant un impact sur le
démarrage de l’allaitement
Soins au développement, soins kangourou,
place de la famille en service de néonatologie

U

J
L
M
Q

W

16 Néonatologues
(6 heures)
Connaître les phases d’apprentissage
de l’alimentation des grands prématurés
(NICU)
Connaître les soins au développement
Soins au développement, soins kangourou,

Q
W
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place de la famille en service de néonatologie
17 Gynécologues-obstétricien
(10 heures)
Connaître les rythmes du nouveau-né et Rythmes du nouveau-né et du jeune enfant les
du jeune enfant
premières heures de vie, les premiers jours,
après quelques semaines
Savoir comment maintenir une lactation Comment tirer le lait et le conserver
en cas de séparation mère-enfant
Comment entretenir la lactation
Comment donner le lait maternel à l’enfant
Rythme de l’enfant
Savoir informer les futures mères sur la Préparation à l’allaitement, préoccupations des
préparation à l’allaitement
futurs parents, informations à transmettre,
conditions pour un bon démarrage de
l’allaitement maternel (Initiative Hôpital Ami des
Bébés)
Connaître l’impact des pratiques
Interventions lors du travail, l’accouchement et
obstétricales sur l’allaitement maternel
l’accueil du bébé ayant un impact sur le
démarrage de l’allaitement
Savoir accompagner/ conseiller face aux Problèmes liés à l’allaitement : symptômes,
problèmes éventuels lors d’un
traitement
allaitement

I

Connaître les risques du non-allaitement
pour l’enfant et les bénéfices de
l’allaitement pour la mère
Conseiller l’administration de
médicaments compatibles avec
l’allaitement maternel

Bénéfices de l’allaitement pour la mère et
l’enfant/risques du non-allaitement pour l’enfant

A

Médicaments ayant une influence sur la lactation
Effets chez l’enfant allaité de prise de
médicaments par la mère
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18 Anesthésistes
(4 heures)

19 Généralistes
(10 heures)
Connaître les rythmes du nouveau-né et Rythmes du nouveau-né et du jeune enfant

I
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20 Sages-femmes
(40 heures)
21 Consultantes en lactation
(150 + 75 heures de stage)

du jeune enfant
Savoir accompagner/ conseiller face aux Problèmes liés à l’allaitement : symptômes,
problèmes éventuels lors d’un
traitement + cas cliniques
allaitement
Toutes les compétences de A à W sont à acquérir +
Toutes les compétences de A à W sont à acquérir de manière approfondie +
Savoir communiquer, gérer les relations
humaines, encadrer des soignants

Formation à l’écoute
Gestion des conflits
Entretien motivationnel
Savoir analyser la littérature scientifique Formation à l’evidence-based (données
et mettre en œuvre les pratiques basées probantes)
sur des faits scientifiques
Analyse et interprétation des statistiques
22 Formatrices en allaitement Toutes les compétences de A à Y sont à acquérir de manière approfondie +
maternel
(150 heures minimum)
Avoir des compétences pédagogiques
Pédagogie adaptée aux professionnels de la
santé

V
A - W+
A - W+
+
X
Y
A-Y
Z
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Les Compétences à acquérir
A. Connaître les risques de l’absence d’allaitement et les bénéfices de l’allaitement pour la mère et pour l’enfant
B. Recommander l’usage de médicaments compatibles avec l’allaitement
C. Connaître les contre-indications (les vraies/ les fausses) à l’allaitement
D. Connaître la législation nationale ainsi que les recommandations internationales
E. Savoir conseiller les mères allaitantes dans la pratique de l’allaitement
F. Référer aux associations, institutions, professionnels compétent(e)s
G. Savoir accompagner de façon efficace les mères allaitantes quelle que soit la durée de l’allaitement
H. Connaître la relation mère-enfant dans le cadre de l’allaitement maternel quelle que soit sa durée
I. Connaître les rythmes de l’enfant allaité
J. Connaître la physiologie de la production lactée
K. Conseiller les mères allaitantes sur leur alimentation et en connaître l’effet sur l’allaitement
L. Connaître la composition du lait humain et son évolution au cours de la lactation
M. Savoir comment maintenir une lactation en cas de séparation mère-enfant
N. Connaître la législation relative à la protection de la maternité
O. Connaître les techniques d’expression du lait maternel et de sa conservation
P. Connaître les besoins nutritionnels et la croissance de l’enfant de 0 à 3 ans
Q. Connaître les phases d’apprentissage de l’alimentation du prématuré
R. Savoir informer les futures mères sur la préparation à l’allaitement
S. Connaître les indications médicales concernant les compléments lors d’ un allaitement
T. Connaître les techniques de contraception compatibles avec un allaitement
U. Connaître l’impact des pratiques obstétricales sur l’allaitement
V. Savoir accompagner/ conseiller face aux problèmes éventuels lors d’un allaitement
W. Connaître les soins au développement
X. Pouvoir communication, gérer des relations humaines, encadrer des soignants
Y. Pouvoir analyser la littérature scientifique et mettre en œuvre de pratiques basées sur les faits scientifiquement établis
Z. Avoir des compétences pédagogiques
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Les professions de santé concernées par l’allaitement maternel et les compétences à acquérir
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22

Pharmaciens
Dentistes-orthodontistes
Kinésithérapeutes/ostéopa
thes
Psychologues
Diététicien(ne)s
Infirmières
Aides-soignantes
Puéricultrices
Assistantes sociales
Infirmières en santé
communautaire
Educateurs
Logopèdes
Infirmières pédiatriques
Médecins
Pédiatres
Néonatologues
Obstétriciens
Anesthésistes
Généralistes
Sages-Femmes
Consultantes en lactation
Formatrices en lactation

A B C D E F G H I
A B C D E F
A B
D
F
A
D
F G
A
A
A
A
A
A
A
A
A

F G H I
C D
F G
C D
F
C
F G
D E F
I
D
H
C D
F
D

F
F

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J
J

K L
L

J

O P

L M
K

O P
N
N O P

H

G H I
A B C D E F G
I
G
I

J
J

K

L M
M N
L M
M

P Q
P
R S T U V
Q
U
W
Q
W
R
U V

A B
I
A B C D E F G H I
A B C D E F G H I
A B C D E F G H I

J
J
J

V
K L M N O P Q R S T U V W
K L M N O P Q R S T U V W X Y
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
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