
Go pour l’allaitement ! Éduquer, promouvoir, soutenir

Semaine mondiale de l’allaitement maternel       

Autour de bébé
MARDI 18 OCTOBRE 2022
9 h-16 h 30 à Valserhône
Centre Jean Marinet

Dans le respect des règles sanitaires

Entrée libre et gratuite

Renseignements sur  

smam.ain.fr



Pleurs, sommeil, sein ou biberon, 
poussée dentaire, les sages-femmes, 
infirmières-puéricultrices, médecins et 
assistantes sociales du Département 
accompagnent les parents, pour les 
informer sur les rythmes de sommeil, la 
mise en route de l’allaitement maternel, 
l’hygiène ou la sécurité... Le Dépar-
tement de l’Ain à travers sa mission 
de Protection maternelle et infantile 
(PMI) affirme sa volonté de soutenir 
et accompagner les parents et leurs 
enfants.

ATELIERS

CENTRE JEAN MARINET 
8 ruelle des Arts
Bellegarde sur Valserine
01200 Vaslerhône

TOUTE LA JOURNÉE :
•  Table ronde autour de l’allaitement 

maternel et tire lait

•  Atelier portage physiologique

•  Un bon couchage pour un bon sommeil

•  La place du père 

•  Soutien et accompagnement dans  
le post-natal par les sage-femmes

•  L’alimentation de bébé

•  Rencontres et échanges autour de bébé  
par Les mamans de la Valserine

•  Les signes comme moyen de 
communication avec bébé

INTERVENTIONS DE L’ASSOCIATION  
« CO-NAÎTRE ET GRANDIR » :

•  9 h 15 :  Les 7 sens et leur enjeu  
dans le développement

•  10 h :  À la conquête du monde avec la 
motricité libre

•  11 h : Respirer manger parler

•  13 h :  La place du toucher-massage dans  
le développement

•  13 h 45 :  Comprendre les émotions  
de bébé ?

•  14 h 30 :  Les livres c’est bon pour les bébés

•  15 h 15 :  Comprendre les pleurs de bébé

Actions animées par les professionnels 
de PMI du Département, en partenariat 
avec de nombreux partenaires (sage-
femmes libérales, orthophoniste, psy-
chomotriciennes, neuropsychologue, 
consultante en lactation, …) et l’asso-
ciation Les Mamans de la Valserine

Hélène Bertrand-Maréchal 
Vice-présidente du Département de l’Ain  

déléguée à l’enfance et à la famille 


