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CADRE DE RÉFÉRENCE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Public : Les futurs et jeunes parents 
Lieu : Saint Barthélémy d'Anjou, Pellouailles les Vignes, Seiches sur le Loir 

Pré-requis : Aucun 
Durée : 6 ateliers de 2 heures  

Les ateliers sont conçus pour répondre aux besoins de connaissances des parents.  
Ils permettent d'acquérir des savoirs, d'échanger avec le professionnel et les autres parents
et de repartir avec des astuces "clef en main" pour faciliter le quotidien.  
 
L'objectif global est de pouvoir vous rendre autonome. 
 
Les ateliers collectifs sont une occasion de ne pas rester seul(e)s. Les échanges
d'expériences sont autant des moments de partage que de réassurance.  
 
Les ateliers s’inscrivent dans la philosophie d’accompagnement centrée sur l’enfant et la
famille.  
 
Les ateliers visent à réaliser une qualité d’écoute et d’informations, en se référant sur des
données scientifiques valides et des recommandations de bonnes pratiques, nationales et
internationales. Pour cela, ils sont retravaillés régulièrement, réévalués et simplifiés pour
s'appuyer sur les théories et références actualisées dans le domaine de la périnatalité. 
 
Plus les parents seront informés avec de bonnes connaissances et pratiques, plus nous
participerons ensemble à de meilleures connaissances de l'être humain et une meilleure
santé transmises au travers les générations.  
 

Infirmière en crèche et Consultante en lactation certifiée IBCLC (2015) et BNCLC (2017)  
Consultante en périnatalité depuis 2016 (Consultations et ateliers autour de l’allaitement, 
du portage et du massage pour bébé)  
Membre de la Coordination Française pour l'Allaitement Maternel (COFAM) et pilote de 
la Semaine Mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) depuis 2017 
www.linkedin.com/in/dorotheebethune-consultante49 

"Se faire accompagner et se former dans les premières semaines de vie de son bébé est, pour les jeunes parents, 
un vrai bénéfice. Cela permet d’obtenir les armes qui facilitent l’épanouissement de la famille. Infirmière en 
crèche, mon professionnalisme est au service des jeunes parents pour diagnostiquer et solutionner leurs 
besoins. J’aborde avec eux l’alimentation, l’hygiène, le maternage et le bien-être." 



ATELIERS PROPOSÉS

Allaiter naturellement  
La biologie,  

Ses reflexes, nos instincts 
Comment s'installer ?  

Comment installer mon bébé ? 
Quels sont les astuces à savoir ? 

Un point sur vos questions. 

Allaiter 

Simplement

Comment faire face ? 
Comment nourrir mon bébé

autrement (tire-lait ou autre...) 
Quel matériel acquérir ? ... 
Savoir exprimer son lait  
Conserver le lait maternel

Evénements inattendus 

de l'allaitement

Comprendre et

prendre soin  

de mon bébé

 Quels sont ses besoins ? 
Quels sont ses rythmes ?  
Eveil sommeil et pleurs 

Ses reflexes de vie 
Comment se développe-t-il ? 

Changer mon bébé  
Porter dans les bras

Diversification et 

alimentation de bébé

Ses besoins nutritionnels 
Est-ce que mon bébé est prêt ? 

La transition avec l'alimentation
lactée et les solides. 

Un point sur la DME 
(diversification menée  

par l'enfant)

Portage 

physiologique de 

Bébé

Pourquoi porter bébé ? 
Quel(s) noeud(s) choisir ? 

J'essaye  
Je sais reproduire le noeud 

Mode ou vrai outil du quotidien? 
Quel moyen de portage me

correspond ? 

Pause détente 

massage 

Pourquoi masser son bébé ? 
Quelle(s) huile(s) choisir ? 

Comment bien masser son bébé ? 
Quel massage choisir ?  

Quand masser et par qui ?.... 

Vous pouvez choisir le ou les ateliers thématiques qui vous fait envie ou même participer à tous. 
 
Le tarif unique est à 20 € l'atelier et dure 2 heures.  
Si vous choisissez de participer à tous les ateliers, le 6ème vous sera offert.  
 
Renseignements et inscriptions : 06 67 27 43 05 ou contact@allaithe.com



CALENDRIER DES ATELIERS

06 67 27 43 05 
contact@allaithe.com 
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2018 
Lundi 15 octobre  

Lundi 17 décembre 
2019 

Lundi 18 mars 
Lundi 20 mai  
Lundi 15 juillet  

Allaiter Simplement

2018 
Lundi 5 novembre 

2019 
Mercredi 6 février 
Mercredi 12 juin

Evénements inattendues 

de l'allaitement

Comprendre et prendre

soin de mon bébé

2018 
Lundi 24 septembre 
Lundi 26 novembre 

2019 
Lundi 28 janvier  
Lundi 29 avril  
Lundi 17 juin 

Diversification et

alimentation de bébé

2018 
Mercredi 19 septembre 

Lundi 19 novembre 
2019 

Lundi 21 janvier  
Lundi 1er avril  
Lundi 22 juillet 

Portage physiologique

de Bébé

2018 
Lundi 8 octobre  

Samedi 10 novembre  
2019 

Samedi 12 janvier  
Samedi 9 mars  
Lundi 6 mai  

Samedi 6 juillet  

Pause détente

massage 

2018 
Samedi 6 octobre 

Lundi 10 décembre 
2019 

Samedi 2 février 
Lundi 25 mars 
Samedi 18 mai 
Lundi 1 juillet  

Les ateliers se dérouleront : 
 
Les lundis, à Verrières en Anjou (Pellouailles les Vignes), maison médicale de 14h à 16h 
Les mercredis, à Seiches sur le Loir, 13 rue de Bretagne, de 10h à 12h 
Les samedis, à Saint-Barthélémy-d'Anjou, 15 rue René Bazin, Cabinet d'ostéopathie, de 10h à 12h. 

 Vous pouvez suivre toutes les actualités des ateliers sur :  
 

http://49.kidiklik.fr/ 
 

@allaithe49 
 


