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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Kinésithérapie et Allaitement Maternel 

 
NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
Pré requis 
➢ Masseurs Kinésithérapeutes 

 
OBJECTIFS  

➢ Comprendre les besoins physiologiques de la dyade mère-bébé à travers les 
recommandations de l'OMS et de l'UNICEF 

➢ Revoir la physiologie de la lactation  
➢ Comprendre et détecter les problèmes liés à la production de lait, la croissance de 

l'enfant, la coodination succis/déglutition/respiration 
➢ Connaitre les liens entre l'appareil locomoteur et l'allaitement 
➢ Détecter les dysfonctions musculosquelettiques liés à l'allaitement  

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 2 JOURS (SOIT 15h00) 
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PROGRAMME DU COURS 

JOUR 1 
 (Séquence 1) 
Mammifères 
Allaitement maternel: la norme biologique 
Recommandations de l’OMS et de l’UNICEF 
Allaitement à la demande 
Risques du lait artificiel 
Mythes et légendes 
 
 (Séquence 2) 
Les trois piliers 
Production de lait 
Anatomie du sein 
Physiologie de l’allaitement 
Hypogalactie 
Nutrition du bébé 
Croissance infantile 
Supplémentation 
 

JOUR 2 
 (Séquence 3) 

 
Région cervicale : 
Caractéristiques typiques du Nouveau-Né 
Evaluation/bilan 
 
Système méningé : 
Caractéristiques typiques du Nouveau-Né 
Evaluation/bilan 
 
Base ATM : 
Caractéristiques typiques du Nouveau-Né 
Paires nerfs crâniens 
Evaluation/bilan 
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DEROULE DU COURS 
 
 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

JOUR 1 

1 9h à 12h (3h) 

Comprendre les 

besoins physiologiques 

de la dyade mère-bébé. 

- Connaître les 

recommandations 

officielles de l'OMS et 

de l'UNICEF. 

Diaporama 
Exposé du formateur 

2 13h à 18h00h (5h) 

Comprendre et détecter 

les problèmes liés à: 

- Production de 

lait. 

- Croissance de 

l'enfant. 

- Coordination 

succion-déglutition-

respiration. 

 

Diaporama 
Exposé du formateur 

Démonstration sur 
poupon 
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JOUR 2 

2 9hà 10h00 (1h) 

- Coordination 

succion-déglutition-

respiration. 

 

Diaporama 
Exposé du formateur 

Démonstration sur 
poupon 

2 10h00 à 11h (1h) 

- Connaître l'anatomie, 

la physiologie et la 

physiopathologie en 

relation avec 

l'allaitement: 

- Bouche et 

langue. 

- Colonne 

cervicale. 

- ATM 

 

Diaporama 
Exposé du formateur 
Démonstrations sur 

poupon 

3 
11h à 12h30 (1h30) 
13h30 à 16h30 (3h) 

- Détecter les 

dysfonctionnements 

musculosquelettiques 

liés à l'allaitement: 

- Bouche et 

langue. 

- Colonne 

cervicale. 

- Crâne 

- Adapter les 

recommandations 

posturales générales 

liées aux 

dysfonctionnements 

musculosquelettiques 

décrits. 

 

Diaporama 
Exposé du formateur 
Démonstrations sur 

poupon 

6 16h30 à 17h (30min) 

Echange avec le 
formateur 

Evaluation de la 
formation et des 

pratiques 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif ou on-line en direct 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  

L’ENCADREMENT 
 

➢ José Luis Garcia Morales, kinésithérapeute pédiatrique espagnol traduit en simultané 
par Mathilde Citron, kinésithérapeute en périnatalité 

 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire à chaud 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires  
➢ Questionnaire de fin de formation 
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