NÉONATALOGIE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La période néonatale est la période fondatrice de l’homme.
Pour qu’elle se fasse dans les meilleures conditions, il faut veiller à ce que
l’enfant présente des conditions physiques et fonctionnelles opérationnelles.
En cas de déficience, les actes thérapeutiques spécifiques peuvent favoriser
l’établissement de fonctions évoluées tel que la nutrition mais également la
posture et l’évolution de la motricité.

DURÉE DE LA FORMATION : 14 heures / 2 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur Kinésithérapeute
FINANCEMENT POSSIBLE : Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
• La période intra utérine
• L’accouchement
– Coté maman et coté bébé
– Les positions qui facilitent l’accouchement
• L’allaitement
– Le projet d’allaiter : un choix, son intérêt, ses difficultés, son évolution
– A la maternité et les premiers jours
– L’allaitement au quotidien
• Les bonnes positions
– La clef du succès : les bonnes positions pour allaiter
– Les signes d’un allaitement efficace
• Les seins
– Les problèmes mammaires : que faire et comment les prévenir
– Les seins tendus, que faire ?
– Le tire-lait
– Les stases
– La mastite
– Les mamelons irrités
– Les infections
– Les accessoires d’allaitement
• La bouche du bébé
– Les difficultés
– La régurgitation ou l’engorgement du bébé : comment le solutionner ?
– Les accessoires de succion et les aides techniques
– Repérage et traitement des ankyloglossies vraies et relatives
– Les freins
• Le retour à la maison
– Le retour à la maison et la reprise du travail : comment gérer ?
– Le rôle du partenaire
• Evolution nutritionnel
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– Le temps de la transition
– Le sevrage
– Allaitement et évolution dentaire : une association étroite
• La mort subite du nourrisson
• Le syndrome KISS chez le nouveau-né
– Le reconnaître
– Quels symptômes peuvent être indicateurs du syndrome Kiss ?
– Examen et traitement de la charnière atloïdo-axoïdienne dans le cadre d’un syndrome Kiss
– Les répercutions à plus ou moins long terme : le syndrome KIDD
– Examen global de l’enfant et correction de la tête aux pieds : protocole de traitement

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration des
pratiques professionnelles immédiate
Analyse de situations (étude de cas)

Intervenant :

PRÉREQUIS

Frédéric VANPOULLE

Etre titulaire du diplôme d’Etat de Masseur
Kinésithérapeute

Masseur
Kinésithérapeute

TARIF DE LA FORMATION : 535 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi pour le 1er jour
de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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