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Durée du stage    1 jour / 7 heures  
Horaires     9h00 – 12h30  /  13h45 – 18h00      
Nombre max. de participant(e)s :  30 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 170 € 190 € 0 € 
Salarié 210 € 240 €  60 € 

 
 
Public 
 
Orthophonistes 
 
 
Pré requis 
 
aucun 
 
 
Résumé 
 
Proposer une formation solide pour éviter la discordance entre les discours des 
professionnels de santé. 

Accompagner les mères qui désirent allaiter (environ 70 % en France) y compris celles qui 
viennent d’accoucher d’un enfant porteur de fente. 

Donner aux orthophonistes un nouveau champ de compétences dans la prise en charge très 
précoce du nouveau-né afin d’améliorer sa succion malgré la fente, de manière à favoriser un 
développement optimal. 

À défaut d’allaitement au sein, s’appuyer sur les connaissances en physiologie pour aider la 
mère qui donne le biberon. 

Prévenir, détecter ou apporter une solution lorsqu’une difficulté alimentaire survient. Favoriser 
précocement une succion efficace permettant de développer un sphincter vélo- pharyngé 
parfaitement étanche nécessaire à une phonation future de bonne qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Accompagner l’enfant porteur de fente dans une succion normale en s’appuyant sur le 
développement normal de la succion 

• Être capable d’apporter des informations fiables aux mères allaitantes ou souhaitant 
allaiter 

• Être capable de détecter un allaitement dysfonctionnel 
• Savoir référer les parents à des spécialistes adaptés à la situation (consultant en 

lactation IBCLC, pédiatre, sage-femme, etc.) 
 
 
Objectifs opérationnels évaluables : 
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de:  

• Développer un nouveau champ de compétences sur l’accompagnement précoce des 
nouveau-nés porteurs de fente 

• Optimiser la succion et le bien être nutritionnel du nourrisson (axer sur une 
croissance pondérale normale) 

• Mener un entretien en anamnèse en écoute active 
• Savoir proposer un protocole de rééducation avec des objectifs thérapeutiques. 
• Conduire un accompagnement parental axé sur les besoins de l’enfant 

 
 
Moyens pédagogiques  
Powerpoint-vidéos et études de vignettes cliniques 

Brainstorming et échanges spontanés favorisant une participation collective 
Travaux pratiques - Exercices - Films didactiques 

Supports pédagogiques : articles, références bibliographiques 

 
 
Supports pédagogiques 

• Livret de stage PowerPoint 
 
 
Questionnaires  

• Questionnaire préformation 
• Évaluation des acquis finaux 
• Questionnaire satisfaction 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
PROGRAMME 
 
9h00-9h30 : Présentation des formatrices et des stagiaires  
9h30-10h30 

• Alimentation du nouveau-né et du nourrisson et éthique professionnelle 
• Quelles différences entre le lait maternel et les préparations pour nourrissons 
• Quels sont les risques du non-allaitement pour une mère et son enfant 
• Quelles conditions prédisposent à une lactation suffisante 
• Notion de calibrage de la lactation et incidence sur la succion et le comportement du 

nouveau-né au sein 
 

10h45-11h00 : Pause 
 
11h00-13h 

• Comment marche la succion ? 
• Facteurs qui nuisent à l’efficacité de la succion 
• Reconnaissance d’une tétée efficace 
• Solutions pour remédier à une lactation insuffisante d’un point de vue sensoriel 
• Croissance pondérale du nourrisson allaité 
• Notions de complément et modes d’administration 

 
13h-14h : Pause déjeuner 
 
14h- 15h30 

• La notion de confusion sein-tétine 
• Les écrans en silicone et leur incidence sur la succion et l’allaitement 
• Les béquilles : tétine Haberman et autres accessoires 
• Le geste d’aide à la succion 
• L’importance de la succion chez le nouveau-né et incidence sur l’allaitement et ses 

rythmes de tétées 
 
Pause : 15h30-15h45 
 
15h45 - 17h30 

• Positions et allaitement instinctif (Biological nurturing®- L’allaitement instinctif) 
• Le peau à peau 
• Les enfants porteurs de fente 


