Nous vous proposons deux journées de formation continue autour de différents thèmes riches et diversifiés
avec plusieurs objectifs :
 Développer ses connaissances, ses compétences ;
 S’enrichir humainement à travers les expériences et les témoignages ;
 Donner envie d’avancer sur de nouveaux projets ;
 Se retrouver pour échanger, relancer notre dynamique, entretenir notre passion et notre enthousiasme
dans l’accompagnement des familles.
Le site de Valpré est situé à proximité de Lyon, dans un parc arboré de 6 hectares propice à la réflexion et à
la détente, sources de plaisir. Valpré est facilement accessible par tous les moyens de transport.
Ce site est engagé dans une démarche de développement durable avec le label « Clé verte » depuis 2010.
Nous pourrons accueillir jusqu’à 120 participant(e)s. Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée.

Assurance : chaque participant dispose de sa propre assurance. L’organisateur décline toute responsabilité.
Responsabilité : l’organisateur ne peut être tenu responsable pour les changements de programme ou les
annulations de dernière minute des intervenants.
Les déjeuners du vendredi et du samedi sont compris dans le coût de la formation.
Possibilité de loger sur place et de prendre le diner le vendredi soir à votre charge (voir informations ci‐
dessous).
Public concerné :
Consultants en Lactation IBCLC et Professionnels de Santé autour de la périnatalité.
Formation Continue :
Attribution de CERP pour les Consultant(e)s en lactation IBCLC.

Accueil avec pause‐café à partir de 8h00
‐

9h00 – 9h30
Présentation de ces deux journées.
Sylvie Balmer – Formatrice DUFA – IBCLC – Référente formation ACLP

‐

9h30 – 12h30
Communication autour de la périnatalité et de l’allaitement.
Ingrid Bayot – Formatrice en périnatalité et en allaitement – Québec
Pause déjeuner / 12h30 – 14h

‐

14h – 15h15
Allaitement et médicaments : situations pratiques.
Dr Aurore Gouraud – PH – Centre de Pharmacovigilance Lyon

‐

15h15 – 16h30
Réflexion sur les recommandations pour la pratique du Co‐dodo.
Intervenant à venir
Pause / 16h30 – 17h

‐

17h – 18h
Et si nous parlions des mythes, des croyances, des cultures… De l’intérêt aux dommages collatéraux.
Co‐animation : Dr Christophe Elleau, PH ‐ Néonatologue – CHU Pellegrin & Nadia Flicourt, Cadre de
santé ‐ Sexologue et formatrice

‐

18h – 19h30
Assemblée Générale de l’Association ACLP

Accueil à partir de 8h00

‐

8h30 – 9h45
Table ronde : Place de l’hypnose dans la gestion des douleurs au cours de l’allaitement maternel.
Dr Marie Pascale Debord – Gynéco‐obstétrique & Marie Andrée Suttel – Aide‐soignante & Hélène
Delgado – Sage –femme, IBCLC – Equipe CH Lyon Sud
Pause / 9h45 – 10h15

‐

10h15– 11h30
Regards croisés d’une équipe du CHU de Lyon Sud et d’un témoignage de maman sur
l’Accompagnement lors du tire‐allaitement, de l’arrêt de l’allaitement ou du non allaitement.
Elise Bryon – Psychologue clinicienne & Ludivine Deshayes – Maman & Hélène Delgado, Sage‐femme,
IBCLC

‐

11h30 – 12h30
N’oublions pas la place de l’éthique dans l’information, la formation autour de l’allaitement maternel.
Sans conflit d’intérêt…
Hélène Delgado– Sage‐femme, IBCLC & Sylvie Balmer– IDE‐ IBCLC – Formatrice DUFA

Pause déjeuner / 12h30 – 14h
‐

14h – 17h
Table ronde : Travail en réseau pour accompagner les mères porteuses d’un handicap moteur ou
sensoriel dans leur projet de parentalité et d’allaitement. Présentation de mémoires d’IBCLC.
Beatrice Idiard‐ Chamois – Sage‐femme, Institut Montsouris & Sandra Parinello – IPDE, IBCLC, CH
Fontainebleau & Laetitia Fernandes – IPDE, IBCLC , HFME Lyon – Néonatologie (autres intervenants à
venir)

‐

17h…
Mot de la fin
Dr Brigitte Fontaine – Gynéco‐obstétricienne – Présidente de l’ACLP – IBCLC‐ DIULHAM

Clôture de la journée à 17h30

Association des Consultants en lactation Professionnels de Santé
23 rue des Coudifles 33990 Hourtin - Tél. : 05 56 73 65 74
Site Web : www.consultants-lactation.fr - Courriel : contact@consultants-lactation.fr
N° de déclaration d’existence : 72 33 071 41 33

Contact : Valpré‐Lyon
1 chemin de Chalin 69131 Ecully Cedex
Tél. : 04 72 18 05 05 ‐ Fax : 04 72 18 05 99
Site Internet : www.valpre‐lyon‐hotel.com

Parking disponible sur place

Si vous arrivez en VOITURE :
1‐ Depuis l’A6 (venant de Paris), sortie Ecully n°35. Au rond‐point prendre la direction Ecully‐centre, et après 500m,
au feu, à la hauteur de la Maison de la Rencontre, prendre à gauche, puis suivre la direction Valpré.
2‐ Depuis le périphérique Nord, direction porte de Vaise. Avant la porte du Valvert, rester sur la voie de droite et
continuer en direction Paris /A6 : sortie Ecully. Prendre toujours à droite direction Champagne, puis monter juste devant
le Grill Courte Paille, prendre à droite la rue du stade, puis suivre la direction Valpré.
3‐ Depuis le tunnel de Fourvière, direction Paris /A6 : sortie Ecully n°35. prendre à droite, direction Champagne, puis
encore à droite en suivant la direction de Valpré (Courte Paille sur votre gauche).
Si vous arrivez en transports en commun :
Depuis la Part‐Dieu, prendre le métro ligne B, direction Gare d’Oullins, changement à Saxe‐Gambetta. Depuis Perrache,
prendre le métro ligne A, direction L. Bonnevay, changement à Bellecour. Dans les deux cas, récupérer la ligne D, direction
Gare de Vaise et s’arrêter à Gorge de Loup puis, prendre le bus 19 (direction Ecully‐Le Pérollier) et s’arrêter à Valpré.

Ecrire lisiblement SVP et remplir impérativement tous les champs !
à renvoyer avec votre règlement à : ACLP 23 rue des Coudifles 33990 Hourtin
Nom et Prénom :
Adresse :
Courriel :
Profession :

………………………………………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………..
……………………………………………………………@ ……………………………………..…………………
…………………………………………………………
Téléphone : ………..……………………….
IBCLC  oui  non

DU ou DIULAM  oui  non

FRAIS PEDAGOGIQUES
o
o
o
o
o

Inscription individuelle (adhérent ACLP) avant le 1er septembre 2017 :
Inscription individuelle (adhérent ACLP) après le 1er septembre 2017 :
Inscription individuelle avant le 1er septembre 2017 (non adhérent ACLP) :
Inscription individuelle après le 1er septembre 2017 (non adhérent ACLP) :
Inscription au titre de la formation continue :

 100 € (1j)
 120 € (1j)
 135 € (1j)
 155 € ((1j)
 200 € (1j)

/
/
/
/
/

 175 € (2j)
 195 € (2j)
 210 € (2j)
 235 € (2j)
 300 € (2j)

HÉBERGEMENT possible sur le site de Valpré
‐ Réservation à faire directement avec le site de Valpré . Bien préciser que vous participez au Congrès ACLP
(1Er et 2 décembre 2017), car vous pourrez avoir des tarifs préférentiels.
‐ Possibilité d’hébergement du jeudi soir au dimanche matin (voir les tarifs ci‐dessous)/ Petit déjeuner inclus
A noter : 18 chambres sont pré‐réservées au « Château » en chambre à 1, 2, 3, 4 et 5 lits, avec salle d’eau et
WC dans chaque chambre.
‐ Les déjeuners du vendredi midi et du samedi midi sont pris en charge par l’ACLP.
‐ Possibilité de réserver le diner de vendredi soir en même temps que votre hébergement au tarif de 22,10€
sous forme de buffet, boissons comprises.
‐ Accès gratuit au parking privé et sécurisé.

Conditions de réservation et de règlement de l’hébergement
Les réservations d’hébergement doivent être faites impérativement avant le 15 septembre 2017
auprès de Valpré , pour bénéficier des tarifs préférentiels et la pré‐réservation du pool de chambres ci‐
dessous, avec un règlement de 50% à la réservation.
Contacter Valpré‐Lyon / www.valpre‐lyon‐hotel.com / Tel : 04 72 18 05 05 / Fax : 04 72 18 05 99
Type de RESERVATION
Hébergement en chambre individuelle (grand lit) / 6 chambres
Hébergement en chambre twin (2 lits d’1 personne) / 7
chambres
Hébergement en chambre triple (2 chambres avec 3 lits d’1
personne) ou 1 chambre avec 1 grand lit et 2 lits d’1
personne) / 3 chambres
Hébergement en chambre quadruple (1 chambre avec 1 grand
lit et 3 lits d’1 personne) / 1 chambre
Hébergement en chambre quintuple (1 chambre avec 1 grand
lit et 4 lits d’1 personne) / 1 chambre

Tarif
68,00€ (petit déjeuner inclus sous forme de
buffet) + 1,10€Taxe de séjour / pers/nuit
82,00€ (petit déjeuner inclus sous forme de
buffet) + 1,10€Taxe de séjour / pers/nuit
97,00€ (petit déjeuner inclus sous forme de
buffet) + 1,10€Taxe de séjour / pers/nuit
112,00€ (petit déjeuner inclus sous forme de
buffet) + 1,10€Taxe de séjour / pers/nuit
112,00€ (petit déjeuner inclus sous forme de
buffet) + 1,10€Taxe de séjour / pers/nuit

