La promotion de l’allaitement maternel est un
des moyens les plus efficaces pour améliorer
la santé infantile.
L’allaitement a également des effets positifs
pour les mères, les familles, les
communautés, les systèmes de santé,
l’environnement et la société dans son
ensemble.
De nombreuses études démontrent que les
mères doivent recevoir un soutien actif pour
instaurer et maintenir une pratique adaptée de
l’allaitement. Les programmes établis dans ce
domaine comprennent la recherches
d’informations fondées sur des bases
factuelles, l’élaboration de lignes directrices et
de standards, la formation approfondie de
professionnels pour la protection, la promotion
et le soutien de l’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant.
La promotion de l’allaitement maternel
représente un enjeu de santé essentiel au
niveau national, européen et mondial.
Selon l’OMS : toutes les mères devraient
pouvoir bénéficier de l’assistance de
personnes qualifiées pour débuter et
poursuivre un allaitement exclusif au sein
pendant 6 mois et introduire en temps voulu
des aliments de complément adéquats tout en
poursuivant l’allaitement au sein jusqu’à l’âge
de 2 ans ou plus.

Dates

Formation continue

D’octobre 2019 à avril 2020
Tous les lundis
Stage à prester en dehors de l’institution habituelle

Horaires
De 8h30 à 16h30

LACTATION
HUMAINE

Intervenants

Diverses personnes extérieures (issues du milieu
hospitalier et extra-hospitalier) partageront leur
expertise

Lieu
HELMo Campus de l’Ourthe
Quai du Condroz, 28
4031 Angleur (Liège)

Inscriptions en ligne
Sur le site www.helmo.be
onglet « Formation Continuée »

Prix

850 euros
à payer sur le compte BE76 0012 9620 1195, avec
en communication votre NOM et votre PRENOM,
ainsi que le titre de la formation : « Lactation
humaine».

Personne de contact
Cécile Delvaux

c.delvaux@helmo.be

Préparation à l’examen IBCLC

(International Board of Lactation Consultant)

www.helmo.be

LA CONSULTANTE EN
LACTATION IBCLC
L’IBCLE ( International Board of Lactation
Consultant Examiners) a été créé en 1985 par
la Leche League International, en partenariat
avec une soixantaine d’experts de différentes
régions , représentant diverses professions
dans le domaine de la santé, afin de
développer une standardisation des
compétences pour cette profession.
L’IBLCE est agréée depuis ses débuts par le
NCCA, un organisme officiel spécialisé qui
impose des normes rigoureuses pour les
critères de certification dans le domaine de la
santé.
L’IBLCE est un organisme totalement
indépendant, géré par un conseil
d’administration. La composition de ce conseil
d’administration reflète la diversité
géographique, culturelle et professionnelle.
L’examen IBCLC est le seul reconnu au
niveau international pour certifier la
compétence des consultants en lactation
professionnels, il est un gage de confiance
pour les usagers, les employeurs et les
collaborateurs. La certification IBCLC valide
les compétences des consultants en lactation
et est valable 5 ans, après quoi une recertification est obligatoire.

OBJECTIFS
• Acquisition ou approfondissement des
compétences scientifiques, médicales,
relationnelles, pour un accompagnement
optimal de l’allaitement maternel
• Acquisition d’attitudes, de techniques pour
soutenir l’allaitement maternel
• Interprétation de la recherche, initiation à la
recherche

PROGRAMME
• Anatomie de la mère et de l’enfant
• Physiologie et endocrinologie de la mère et
de l’enfant
• Nutrition et biochimie chez la mère et
l’enfant
• Immunologie et maladies infectieuses chez
la mère et l’enfant
• Pathologies de la mère et de l’enfant

• Harmonisation des pratiques hospitalières et
extra-hospitalières , d’interventions auprès
des mères allaitantes et des enfants allaités

• Pharmacologie et toxicologie maternelle et
infantile
• Psychologie, sociologie et anthropologie

• Préparation à l’examen de l’IBLCE
• Croissance et étapes du développement
• Interprétation de la recherche
• Questions éthiques et juridiques
• Matériel/accessoires d’allaitement et
technologie
• Aspects pratiques
• Santé publique

G O Û T E Z A U X F R U I T S D E N O S E X P E R I E N C E S … E T PA R TA G E Z L E S V Ô T R E S !

