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PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION 

IMPACT - ALLAITER MALGRÉ UN FREIN RESTRICTIF

PUBLIC
CIBLE

Des
professionnels ou
bénévoles dans
la périnatalité,

dans le domaine
de la petite

enfance, des
orthophonistes,
thérapeutes des
soins manuels,
nutritionnistes,

diététiciens,
psychologues,
dentistes, et

d’autres
professions ou

institutions
visant

l'accompagneme
nt des jeunes
mères. Pour

toutes autres
demandes

veuillez
contacter

Charlotte Yonge :
allaitementopour
tous@gmail.com,

400€ net de
taxes par

participant ou
600€ net de

taxes par
participant

bénéficiant du
financement par

un OPCO.

PRÉ-REQUIS

Non applicable

NIVEAU

Ouvert à des
personnes

autodidactes,
avec ou sans

diplôme,
travaillant ou
désirant être

active dans une
structure, ou en

libérale, dont
l'activité inclut

l'accompagneme
nt des bébés,

des jeunes
mères, des

familles
allaitantes ou
des futures

mères. Pour tout
autre

candidature,
merci de me
contacter :

allaitementpourt
ous@gmail.com

DURÉE ESTIMÉE

18h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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 Objectif principal de la formation : Objectif principal de la formation : A l’issue de 
la formation, le stagiaire sera capable d’identifier le frein lingual, d’évaluer son 
impact sur la fonction et le développement de l'alimentation, la respiration et le 
développement de l’individu et d'expliquer l’intérêt ou non d’une intervention.

 1. Analyser les indices permettant de déceler des freins restrictifs et leur éventuel 
impact sur l'oreille interne, la mobilité linguale, l'oralité, la digestion et la 
production lactée. 2. Expliquer le rôle de la langue.  3. Démontrer avec 
compétence les postures et techniques qui permet le transfert du lait efficace lors 
des tétées même si les fonctions orales sont affectées.  4. Communiquer des 
techniques et approches à l’allaitement de manière à ce que l'allaitement soit 
préservé selon les critères individuelles.  5. Utiliser les outils et méthodes 
d'évaluation de la mobilité linguale et l'aspect des freins buccaux.  6. Expliquer 
des différences entre les lasers les plus communs et les ciseaux.

APTITUDES

Maitriser des compétences dans l'écoute active et travailler dans l'empathie.

COMPETENCES

Se référer aux objectifs.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

 1. 3 modules e-learning 2. 3 classes virtuelles de 2 heures, à des dates fixes, 
suivant la validation de chaque module.

 Notions essentielles abordés : • La terminologie, les définitions des freins, 
définitions des traitements, la prévalence et l'histoire du traitement des freins 
restrictifs. • Comment repérer les indices des freins restrictifs et comment utiliser 
les outils d'évaluation à disposition. • Comment assurer le transfert du lait, assurer
la prise du poids et préserver l'allaitement et le relation mère-enfant malgré 
l'impact des freins restrictifs. • L'impact des freins restrictifs sur tout le corps dans
son développement. • Les thérapies, soins, approches parentales et interventions 
professionnelles à disposition. • Le rôle de la consultante, le thérapeute, le 
clinicien et les parents dans les thérapies, soins, et interventions professionnelles 
sur les freins en prenant en compte le vécu du bébé souffrant des freins buccaux 
restrictifs. • Les freins de joues et les enjeux associés.  • La prévention possible et 
les causes probables des freins restrictifs.

METHODES MOBILISEES

Chaque module e-learning en asynchrone est suivi d'une classe virtuelle en ligne de 2h 
pour adresser les Q/R. Les méthodes : active, expositive et participative. La réalisation de
3 contrôles de connaissances en format QCM et la présentation d’un cas pratique 
constitue la validation des objectifs. Une évaluation à chaud sera réalisée en fin de 
formation via la plateforme de la formation. Un questionnaire en amont de la formation 
vous sera envoyé afin de recueillir vos attentes et besoins.

MOYENS TECHNIQUES

Ordinateur ou tablette, écouteurs, micro ou casque micro, clavier électronique ou écran 
tactile. Il est préconisé d'utiliser le navigateur CHROME avec la dernière version à jour.
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MOYENS D’ENCADREMENT

Charlotte Yonge Formatrice, consultante en lactation IBCLC. Charlotte Yonge propose des 
formations en allaitement depuis 2010. E-mail de contact : 
allaitementpourtous@gmail.com

MODALITES D’EVALUATION

Chaque module est suivi d'un contrôle de connaissances en format QCM. Une réunion Q/A
et discussion ouverte est réalisée par module. Lors de la réunion du module 3, les 
apprenants seront invités à présenter leurs cas pratique. Une note globale de 80% de 
réussite aux contrôles de connaissances en QCM est nécessaire.

MODALITÉS D’ACCÈS

Pour les personnes en situation d’handicap, nous contacter.

DURÉE D’ACCÈS

Modalités et délais d’accès : Si prise en charge direct par l’entreprise ou le particulier le 
contrat/convention doit être signé au plus tard 15 jours avant le démarrage de la session.
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois 
avant le démarrage de la session.

TAUX DE REUSSITE

Le questionnaire de satisfaction et les feuilles d’émargement sont complétés à pour 
chaque formation. Ce qui nous permet d’en déduire un taux de satisfaction et taux 
d’assiduité. Le taux global d’assiduité et de satisfaction de 2022 sera ajouté en janvier 
2023.

DEBOUCHES

En termes de connaissances dans la spécificité en la matière, l’allaitement, les freins 
buccaux restrictifs, les thérapies, soins et traitements, ainsi que dans les techniques de 
préservation de l'allaitement maternel, aucune formation complète à l'heure actuelle 
(septembre 2021) existe dans les formations médicales. Les stagiaires ayant complété la 
formation posséderont un savoir et des connaissances approfondis et très spécifiques 
bien au-delà des connaissances communes à des professionnels de santé publique et 
privé.
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