
CALIPETON FORMATIONS

SARL immatriculée sous le n° 900 905 498 à la préfecture de Vannes

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article
L.6352-12 du code du travail)

Lieu-dit Larmor, 56690 LANDAUL

calipeton.formations@gmail.com

http://calipetonformations.com

Programme de la formation

Intitulé : “De la grossesse aux premiers mois de vie : un accompagnement

pluriprofessionnel du couple parents-enfant”

Date : Vendredi 13 et Samedi 14 octobre 2023

Durée : 2 jours / 14h00

Lieu de formation : Région de Vannes : Villa des Golf.e.s, 5 Saint-Goustan, 56450 Theix-Noyalo

Prérequis : Etre un professionnel du domaine de la santé

Public visé : masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, sage-femme, ostéopathe, infirmière

puericultrice, auxiliaire de puericulture, chiropracteur

Tarif : 440 euros TTC (220 euros TTC par jour de formation)

Nombre de participants : 8 minimum / 14 maximum

Objectifs de la formation :

- Être capable d’accompagner la naissance en cabinet libéral ou en structure en

complémentarité des préparations à l’accouchement, en respectant son champ de

compétences en fonction de sa profession.

- Connaitre les généralités sur la physiologie de la grossesse et de l’accouchement chez la

femme enceinte et le foetus, ainsi que les recommandations de la HAS sur le sujet pour

pouvoir orienter la femme enceinte en fonction de ses maux et l'informer sur ses droits.
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- Pouvoir véhiculer aux parents des informations de base sur leur nouveau-né : motricité,

portage, communication, sommeil, alimentation, attachement, soins du quotidien.

- Intégrer le 2ème parent lors de la grossesse, de l’accouchement et du post partum en

fonction de ses attentes et de ses besoins.

- Mettre en place dans son cabinet des ateliers de prévention et de conseils autour de la

grossesse, l’accouchement et le post-partum.

Contenu détaillé de la formation par journées :

Jour 1 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

● Accueil et introduction

- Préparation à l’accouchement réalisée par les sage-femmes VS accompagnement à la

naissance pluridisciplinaire. Pourquoi avoir créé cette formation ?

- Demande des familles et observation des professionnels en post-partum sur les sujets à

aborder pendant la grossesse, en complémentarité aux séances de préparation à la

naissance.

- Le principe des 1000 premiers jours.

- Questionnaire initial d’évaluation des connaissances (partie 1).

- Arbre des attentes.

● Accompagnement pendant la grossesse

- Physiologie de la grossesse : 3 trimestres, 3 changements physiques et émotionnels chez la

future mère. Croissance de l’embryon et du fœtus mois par mois. Le placenta.

- Détente périnéale/bassin : Anatomophysiologie du périnée. Croissance et auto-palpation de

l’utérus sur le ventre. Pratique : “Remise dans la base”.

- Corps en mouvement et esprit au repos : Point sur les sports adaptés : Yoga prénatal, Pilates

prénatal… Pratique : routine simple d’exercices prénataux. Point sur les thérapies

alternatives : hypnose, sophrologie, acupuncture, haptonomie… Pratique : Relaxation/

méditation / connexion avec son bébé / détente utérine

- Place du 2ème parent pendant la grossesse: Triade, vécu et intégration du 2ème parent. L’un

porte, et l’autre supporte sa famille. Pratique : bercements rythmés à 2, enroulements du

bassin.

- Elaborer un projet de naissance : Les questions à se poser et à poser à l’équipe soignante.

Quoi mettre dans sa valise pour accoucher ?
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● Accompagnement pour l’accouchement

- Déroulé de l’accouchement : Accouchement « physiologique ». La péridurale. Les postures

d’accouchement. Obstacles à une naissance « physiologique ». Tout ne se passe pas comme

prévu. Recommandations HAS sur l’accouchement.

- Place du 2ème parent pendant l’accouchement: Présence en salle de naissance. Médiateur si

séparation maman/bébé. Soutien pour sa famille au retour à la maison.

- Gestion de la douleur / contractions : Thérapie alternatives (Hypnose, sophrologie,

haptonomie…). Physiologie des contractions. Pratique : Changer son toucher pour diminuer

le seuil de la douleur.

● Accompagnement du post-partum : l’accueil du nouveau-né, la première année de vie de la

famille

- Le bébé prématuré : généralités

- La sécurité de base du nouveau-né : Les bienfaits du peau à peau. La proximité maternelle. La

continuité sensorielle, des gestes et paroles adaptés.

- Le portage : Les bienfaits du portage, portage à bras, portage dans différents outils. Consignes

pour la mise en pratique. Pratique : La Flexion Diagonale Soutenue et installation en sling /

Nœud simple écharpe.

Jour 2 : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

- La théorie de l’attachement

- Communiquer avec bébé, bébé communique avec son environnement : Les pleurs du

nouveau-né. Le développement des sens du bébé / La peau et le toucher, premier moyen de

communication. Pratique : Toucher bienveillant (« toucher », « tout chez »), accompagner les

gestes. Comprendre les mimiques, miroir facial. Les signes d’approche et de retrait du bébé.

Comprendre les babillements. Communiquer en signant.

- L’alimentation du nouveau-né : Physiologie et pathologies de l’allaitement, généralités. Les

bienfaits de l’allaitement maternel, recommandations HAS. Biberon (conseils positionnement,

interactions). Croissance du bébé, courbe OMS.

- Le sommeil du bébé : Rythmes sommeil/éveils : en maternité, à 1 mois, vers 2 à 3 mois,

prématurité. Perturbation des cycles du sommeil. Le réflexe de Moro / Pratique : Bercements

rythmés bébé et emmaillotage. La MIN, recommandations HAS. Le co-dodo.

- Chamboulements hormonaux, émotionnels et physiques pour une nouvelle vie : Ventre vide,

baby blues, dépression post-partum, deuil de l’ancienne vie. Soin rebozo / Pratique :

enserrements. Image de la société, post partum idéalisé. La reprise du travail. Le lâcher-prise.

Routine d’exercices simples post partum immédiat.

- Développement psychomoteur de l’enfant : Grandes lignes du développement psychomoteur,

motricité de la naissance à la marche. Motricité dans les premiers jours. Pratique : Routine de
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mouvements dans les premiers mois. Motricité libre, principes et mise en place. Erreurs

fréquentes, amalgame Tummy time/MIN.

- Le bain : Le premier bain. Déroulé du bain : préparation, pendant et la sortie du bain.

● Animer un atelier « accompagnement à la naissance »

- Déroulé de l’atelier, théorie et pratique, outils d’animation

- Fiches synthétiques pour répondre aux questions et à proposer aux parents

● Fin de formation

- Echanges d’expériences, questions

- Vérification arbre des attentes

- Questionnaires d’évaluations (connaissances, formation, organisme)

Intervenants et qualifications :

- Emilie Jourdan : Psychomotricienne auprès des 0-3 ans depuis 2011, a travaillé en unité

mère-bébé, néonatalogie, CAMPS. Monitrice de portage. Responsable d’un EAJE.

- Marion Foubert : Masseur-kinésithérapeute à orientation périnatale, DIU allaitement et soins

centrés sur le nouveau-né et sa famille. Haptonome périnatale.

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

- Structuration en 5 séquences avec modalités pédagogiques variées correspondant aux

objectifs de formation

- Méthode de présentation magistrale incluant des dialogues/débats

- Table ronde pour un retour d’expérience des participants

- Méthodes démonstratives : travaux pratiques, ludiques

- Méthodes expérimentales : mise en situation avec du matériel (tapis de sol, outils

d’automassage, poupons, écharpes de portage, gros ballons…)

- Méthode active de découverte, autonome

- Slides powerpoint pour la projection des cours magistraux

- Liste bibliographique complémentaire, mise à disposition de la documentation officielle et de

référence sur la grossesse, l’accouchement et le post-partum

- Echanges pédagogiques asynchrones post-formation

- Support pédagogique sous forme de polycopié
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- Fiches plastifiées synthétiques

- Possibilité de prendre des photos et de faire des enregistrements vidéo en accord avec le

formateur et les stagiaires

- Arbre des attentes avec vérification de la réalisation des objectifs attendus par les stagiaires

- Jeu de l’oie sous forme de bataille de questions réponses sur les acquis des connaissances

Type d’évaluation pratiquée :

- Évaluation diagnostic en amont de la formation par questionnaire d’évaluation des

connaissances (partie 1)

- Évaluation formative : degré d’acquisition des stagiaires, identification des acquis de la

séquence, questionnements individuels et de groupes, exercices pratiques, mises en

situation, cas clinique

- Évaluation des connaissances post formation sommative par séquençage par questionnaire

d’évaluation des connaissances (partie 2), formation validée si score > ou = à 12/20.

- Evaluation de la formation, du formateur et de l’organisme de formation
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