Voici une nouvelle Journée proposée par la CoFAM, sous l’égide de la
DGS et avec le soutien des acteurs de votre région, pour nous convaincre
que :
 La lactation est naturelle et physiologique, mais l’allaitement est un

« comportement culturel » et ce n’est pas toujours facile
 Promouvoir l’allaitement, c’est avant tout un état d’esprit, bien plus
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qu’un pourcentage de mises au sein
Se former sur l’allaitement, c’est se donner les moyens de répondre
aux objectifs du PNNS et de mieux suivre les recommandations de
l’HAS
S’organiser autour de l’allaitement et d’un meilleur soutien de la mère
et de son bébé, c’est revenir constamment à l’essentiel, c'est-à-dire :

la prise en compte, dès la grossesse, des difficultés de la mère,

la bonne connaissance de la physiologie,

le respect des 1ères rencontres sensorielles à la naissance,

l’observation clinique et psychosociale précise,

et le développement de réseaux locaux structurés d’information
et de soutien des mères
Bien connaître la physiologie, c’est se donner la possibilité de
répondre plus facilement aux difficultés éventuelles
Accompagner une mère et son bébé, c’est d’abord regarder, écouter,
observer, puis s’adapter à toutes les situations, de la maman très
informée et confiante en elle à celle isolée dans ses difficultés
sociales : cette écoute et cet humanisme profiteront aussi aux mamans
qui n’allaitent pas
Accompagner une mère dans son projet d’allaitement, c’est notre rôle
de professionnel, comme c’est notre rôle aussi de l’accompagner
pendant la naissance et pendant le suivi ultérieur de son enfant,
quelles que soient ses difficultés.

Naissance et allaitement maternel : accompagner en s’adaptant
à chaque enfant, à chaque famille.

Accueil des participants dès 07h45

Matinée
Modérateur …

Pr 2OLYLHU'838,6
Gynécologue Obstétricien
Chef DGMRLQWdu service de Gynécologie-obstétrique
au Centre Hospitalier Lyon-Sud

09h00 - 09h05

Ouverture de la Journée

09h05 - 09h45

Le suivi personnalisé de la grossesse
Pr Francis PUECH, CHRU Jeanne de Flandre de Lille,
Président de la Commission Nationale de la Naissance
et responsable d’une mission sur la grossesse en milieu précaire
Discussion avec la salle

>>> 09h55
09h55 - 10h35

>>> 10h45
10h45 - 11h15

Allaitement maternel et familles vulnérables :
comment accompagner les mères? Une expérience à partager
Dr Martine HUOT MARCHAND,
Pédiatre de PMI au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle,
et membre du Haut Conseil de la Santé Publique
Discussion avec la salle
Pause-Café
Visite des stands

11h15 - 11h20

Le RISAM, Réseau Information Soutien Allaitement Maternel
en Rhône-Alpes, présentation

11h20 - 12h20

Allaitement maternel :
la Physiologie au service de pratiques optimales
Dr Gisèle GREMMO-FEGER,
Maternité du CHRU de Brest, Pédiatre,
Coordinatrice D.I.U. « Lactation Humaine et Allaitement Maternel »
Discussion avec la salle

>>> 12h30
12h30 - 14h00

Repas libre à la charge des participants
Visite des stands

Après-midi
Modérateur …. Pr Jean Charles PICAUD
Pédiatre
Chef du service de Néonatologie et Réanimation Néonatale
à l’hôpital de la Croix-Rousse LYON

14h00 - 14h40 On a mis des ‘’ grains de sel ‘’ dans mon allaitement …
Nadine SARGIACOMO, sage-femme libérale, Mont de Marsan
>>> 14h50 Discussion avec la salle
14h50 - 15h50 Autour de l’allaitement maternel

dans un service de néonatologie
Dr Gisèle GREMMO-FEGER,
Maternité du CHRU de Brest, Pédiatre,
Coordinatrice D.I.U. « Lactation Humaine et Allaitement Maternel »
>>> 16h00 Discussion avec la salle
16h00 - 16h20 Allaitement et médicament :

le soutien du Centre Régional de Pharmacovigilance
Dr Thierry VIAL, responsable du CRPV de Lyon et
Aurore GOURAUD praticien pharmacien
>>> 16h30 Discussion avec la salle
16h30 - 16h50 Naissance et début de la parentalité :
réflexion à partir de la naissance de Sophie (avec film)
Dr Marc PILLIOT, Pédiatre, CH de Tourcoing,
Président de la CoFAM
16h50 Conclusion de la Journée :

un accompagnement adapté à chaque situation
Dr Marc PILLIOT, Président de la CoFAM
17h00 : Fin de la journée

...

...

Bulletin d’inscription
à retourner à l’adresse suivante, accompagné de votre règlement :
CoFAM - JRA, 12 rue Parmentier, 33 510 Andernos les Bains
Tél : 05 56 26 12 85

Journée Régionale Allaitement
Jeudi 20 janvier 2011 à LYON
Espace Tête d’Or Centre de Congrès
Inscription dans la limite des places disponibles
Numéro d’organisme de formation de la CoFAM : 11 75 42 92 475
Tarif (cochez la case concernée) :
 Inscription individuelle (1) 30 €
 Inscription dans le cadre de la formation continue (2) 35 €
 Inscription étudiant en formation initiale (1) 10 €
Remplissez les rubriques ci dessous
Nom : ___________________________ Prénom : ______________________
Adresse : ________________________________________________________
Code Postal : _________ Ville : _____________________________________
Tél. personnel : _____________________ Tél. mobile : ____________________
E-mail : ______________________________________________
Profession : ___________________________________________
Lieu de travail : __________________________________________________
Service : ___________________________________________________________
Pour les inscriptions en « formation continue », veuillez préciser en plus les coordonnées de prise en charge :

Etablissement/Organisme : __________________________________________
Adresse Service : __________________________________________________
Code Postal : _________ Ville : _____________________________________

 • Les droits d’inscription incluent :

l’accès à la formation, le livret des interventions, la pause-café.
 • Le prix ne comprend pas la pause déjeuner.

Plusieurs restaurants se trouvent aux abords de la salle.
 • Une attestation de présence vous sera remise sur place. Il ne sera pas émis de double.
 • Toute demande d’annulation doit être faite par courrier au plus tard le 20 décembre 2010.
 Aucun remboursement ne sera possible pour les annulations effectuées après cette date. Une
somme de 10,00 € sera retenue pour tout remboursement au titre des frais de dossier .
1. Inscription individuelle ou étudiant en formation initiale
Envoyez votre bulletin d’inscription avec votre règlement libellé à l’ordre de la CoFAM. Les
étudiants doivent joindre une photocopie de leur carte étudiant. A réception, nous vous enverrons
une facture acquittée qui tiendra lieu de confirmation d’inscription et de convocation. Seul ce
document vous garantit la prise en compte effective de l’inscription par la CoFAM .
2. Inscription par l’employeur dans le cadre de la formation continue
- Si le règlement est joint au bulletin d’inscription, la présente inscription doit être signée et
tamponnée par l’employeur. Vous recevrez une facture acquittée qui tiendra lieu de confirmation
d’inscription et de convocation.
- Si le règlement est ultérieur, la présente inscription doit être accompagnée d’un engagement
écrit de prise en charge des frais de formation établi par l’employeur. Vous recevrez, à réception
de votre demande d’inscription, une convention simplifiée avec un exemplaire à nous retourner
signé, et une confirmation d’inscription. Cette convention et la confirmation d’inscription tiendront
lieu de convocation. Seuls ces documents vous garantissent la prise en compte effective de l’inscription par la CoFAM . La facture correspondante sera envoyée une fois la formation terminée.

PLAN ET ACCÈS
Espace TETE D’OR
Centre de Congrès
103 boulevard Stalingrad
69100 LYON Villeurbanne
www.espacetetedor.com
Transport en commun : Bus n°59, et
n°70 (liaison directe avec gare TGV Part
Dieu) arrêt « Stalingrad Parc »
Tramway T1 arrêt « Tonkin »
Voiture : à 5 mn du périphérique
sortie « Porte de St Clair » en direction
de Part-Dieu. Parking réservé selon
modalités transmises lors de l’inscription

Tél. professionnel : _________________ Fax : ______________________
E-mail professionnel : ________________________________
Date et signature :

Cachet employeur :

Train et Avion :
dessertes nationales

