ASCL-Formation continue 2022

Journées d'études des
Consultantes en lactation
francophones 2022
© M. Reber

3 et 4 mars 2022

Lieu de formation

Temps de formation
Formation jeudi
Repas jeudi

08h30 – 17h00
12h00 – 13h30

Formation vendredi
Repas vendredi

08h00 – 17h30
13h00 – 14h00

IBLCE Reg. No. 32205CH

L’Everness
Les Champs-Blancs 70b
1279 Chavannes-de-Bogis
https://everness.ch/fr/
IMPORTANT: Pass sanitaire obligatoire, à
présenter à l'accueil!
Sujets / Themes

Orateurs

Jeudi – 3 mars 2022 - Régulation de l’immunité
du bébé
08h30 Accueil
08h55 Introduction des journées
09h00 Mieux comprendre les allergies alimentaires

Anaïs Lemoine, Gastropédiatre allergologue, Paris,
France

10h30 Pause
11h00

Suite présentation Anaïs Lemoine

12h00 Repas
13h30 Allergie et protection par l’allaitement
maternel

Samuel Roethlisberger, Pédiatre Allergologue, Gland

15h00 Pause
15h30 Vaccination et allaitement maternel
17h00 Fin de journée

Alessandro Diana, Pédiatre et spécialiste en maladies
infectieuses, Genève

Vendredi – 4 mars 2022 - Allaitement et vie de
couple
08h00 Accueil
08h30 Quand l’allaitement se prolonge que disent
les données scientifiques

Laurence Girard, Infirmière puéricultrice, Consultante en
périnatalité, Marseille, France

10h30 Pause
11h00 Accompagner le couple en crise après
l’arrivée du bébé

Maryse Dewarrat, Conseillère psychologique, Analyste
transactionnelle et Sage-femme, Yverdon

13h00 Repas
14h00 Allaitement et contraception
15h30 Pause
16h00 Symptothermie

Tania Diaz, conseillère à la consultation de Lausanne et
à l'EHC, Morges / Sabrina Galley, conseillère à la
consultation, Vevey.
Emmanuelle Bindschedler et Elisabeth Longchamp
Schneider, Conseillères en symptothermie, Fribourg

17h00 Evaluation-Conclusion
Sous réserve de modifications sans préavis!

17h30 Fin de journée
Frais

Conditions de paiement
2 jours

1 jour

Membres actifs

CHF 370.—

CHF 200.—

Membres passifs

CHF 390.—

CHF 220.—

Non-membres

CHF 420.—

CHF 240.—

Les frais de participation doivent être payés avant
la formation.
Si les frais de participation ne sont pas payés,
l'entrée ne peut pas être accordée.

Pause déjeuner et repas du midi inclus

La facture avec les détails vous sera envoyée 3 à 4
semaines avant la formation par mail. Ne pas oublier
de vérifier le SPAM.

Inscription

Délai inscription

Online sous www.allaitement.ch

17 février 2022

L'inscription sera confirmée automatiquement par mail,
après réception. Ne pas oublier de vérifier le SPAM.
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’ASCL se réserve
le droit d’annuler la formation.
Annulation

Logement / Comment venir

Les annulations pour cause de maladie, d'accident ou
d'autres circonstances graves doivent être envoyées
par écrit, accompagnées d'un certificat médical ou
d'une autre attestation, au bureau. En cas d'absence
non justifiée, le montant total sera facturé.

Possibilité de loger sur place : info@everness.ch
Téléphone: +41 22 960 81 81
Voiture: Autoroute A1: Sortie N°10 Coppet – Divonne,
prendre la direction de Coppet, depuis Genève à
droite/depuis Lausanne passer le pont de l’autoroute,
1ère sortie à droite dans le rond-point, suivre la rue des
Champs Blancs
Train: gare de Coppet puis bus 813 ou 814 direction
Divonne. Arrêt, les Champs-Blancs, l’hôtel est au bout
de la rue (400m)

CERP’s / e-log

Langue du séminaire

Des points CERPs et e-log seront attribués aux
participants sur l’attestation de participation.

Français

La confirmation de participation, y compris les CERP’s
proprement dits, sera envoyée aux participants par
mail après paiement de la facture et participation au
cours de formation continue. Ne pas oublier de vérifier
le SPAM.
Matériel

Assurances

Veuillez emporter du matériel d'écriture avec vous.

Chaque participant dispose de sa propre assurance.
L’organisateur décline toute responsabilité.

Secrétariat ASCL

Organisateur

ASCL Association suisse des consultantes en
lactation et allaitement maternel
c/o Manuela Eggli
Eichwaldstrasse 5
CH-3294 Büren an der Aare
Téléphone +41 77 533 97 01
office@stillen.ch - www.allaitement.ch

Groupe de travail formation continue de l’ASCL

