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ASCL - Journées d'études des Consultantes en lactation francophones 2023 
 Jeudi 16 mars 2023 : Accompagnement des familles autour de la naissance et 

l’allaitement maternel 
8 h00 
8h25 

Accueil 
Introduction des journées  

8h30 Vécu de l’accouchement, impact sur le post-partum  
Monica Hubschmid Dumauthioz, psychiatre-psychothérapeute FMH, Epalinges. 

10h30 Pause 30 mn 
11h Informer et favoriser la confiance : quel chemin pour les professionnels ? Cas pratiques 

Monica Hubschmid Dumauthioz, psychiatre-psychothérapeute FMH, Epalinges. 
 

12h30 Repas 1h30  
14h Vécu de l’accouchement et de l’allaitement, suivi à domicile, Mélanie Huguenot-

Morand, psychologue, association « Au Cœur des Mamans », Fribourg  
15h Accompagnement des pères autour de la naissance, Marc Sieber, psychologue et 

psychothérapeute, soutien pour les pères, association "Au Cœur des Mamans", Fribourg 
 

16h Pause 15 mn 
16h15 Allaiter en période de pandémie au COVID-19 

Estelle Soahi, infirmière spécialisée IBCLC, Genève 
17h15  Fin de journée 
  

Vendredi 17 mars 2023 : Troubles de la succion et pathologies 
8h  Accueil 
8h30 Développement de la bouche de l'enfant et pathologies  

Giorgio La Scala, Chirurgien pédiatrique HUG, Genève 
9h30 Aspects pratiques du soutien de l'allaitement maternel avant et après les interventions sur les 

Fentes labio-palatines - Marjorie Perrot, infirmière spécialisée, HUG Genève 
 

10h30 Pause 30 mn 
11h 
 

Prise en charge ostéopathique des troubles de la succion - Laetitia Bosson, ostéopathe, Fribourg 
 

12h Repas 1 h30 
13h30  Troubles de la succion et réflexe nauséeux hyperactif – Amélie Collaud, logopédiste, Fribourg 
14h30 Frein de langue + prise en soins –Julie Champenois-Wittlin, Infirmière spécialisée IBCLC, Fribourg  
15h30 Pause 15 mn 
15h45 Cas pratique : prise en charge pluridisciplinaire  

Laetitia Bosson, Amélie Collaud, Julie Champenois-Wittlin 
16h30  
 
17h 

Discussion : quel avenir pour la formation continue francophone  
Intervenant à confirmer 
Evaluation- Conclusion 
Fin de journée 
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Lieu de formation 
Hôtel Alpha-Palmiers -https://byfassbind.com, Petit-chêne 34, CH-1003 Lausanne 
 
IBLCE Reg. No. 32304CH 
 
Frais 
 2 jours 1 jour 
Membres actifs CHF 370.— CHF 200.— 
Membres passifs CHF 390.— CHF 220.— 
Non-membres CHF 420.— CHF 240.— 
Pause déjeuner et repas du midi inclus 
 
Conditions de paiement 
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. 
 
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 
Online sous www.allaitement.ch 
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. 
 
Délai inscription 
5 mars 2023 
 
Annulation 
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. 
 
Langue du séminaire 
Français 
 
CERP’s / e-log 
Des points CERPs et e-log seront attribués aux participants sur l’attestation de participation. 
 
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 
Veuillez emporter du matériel d'écriture avec vous. 
 
Assurances 
Chaque participant dispose de sa propre assurance. L’organisateur décline toute responsabilité. 
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Organisateur 
Groupe de travail formation continue de l’ASCL 
 
Secrétariat ASCL 
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 


