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Difficultés d'allaitement en lien avec
un frein lingual court : évaluation et
prise en charge individuelle

Présentation et contexte

"Les femmes qui allaitent et leurs bébés, méritent
mieux que des solutions techniques rapides,
coûteuses et non prouvées. Il est de la responsabilité
de toutes celles et ceux qui se disent spécialistes
dans le soutien à l’allaitement de leur offrir le
meilleur de la science, dans une démarche à la fois
professionnelle et éthique."
La saga des « freins buccaux restrictifs » chez l’enfant
allaité. Gisèle Gremmo-Féger. Janvier 2021 co-naitre.net
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Difficultés d'allaitement en lien avec
un frein lingual court : évaluation et
prise en charge individuelle

Proposition
Au chapitre du suivi et de la prise en
charge de l'allaitement maternel et de la
lactation, la question des freins buccaux
demeure un sujet sensible, au coeur d' une
thématique de santé elle-même sensible
et source de nombreuses polémiques :
l'allaitement maternel. Dissiper la
confusion et structurer la pratique devient
aujourd'hui un devoir.
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Difficultés d'allaitement en lien avec un frein lingual court
: évaluation et prise en charge individuelle

Objectifs généraux

Aborder de façon synthétique les point fondamentaux de la régulation de la lactation,
des mécanismes du transfert de lait, et des données anatomo-physiologiques de la
succion utiles au sujet
Comprendre en quoi les variations anatomiques et fonctionnelles des freins buccaux,
essentiellement du frein lingual, peuvent amener à des difficultés d'allaitement
Identifier les difficultés d'allaitement susceptibles d'être en lien avec un frein lingual
serré
Connaître les repères propres à évaluer une lactation et une dynamique d'allaitement
en fonction de son déroulement dans le temps
Identifier et hiérarchiser les éléments et événements maternels et néonataux

ayant

une implication dans le déroulement de l'allaitement maternel
Envisager les points essentiels du soutien des parents
Pour

Savoir procéder à une évaluation rigoureuse des points de base de la situation
d'allaitement
Émettre une validation (ou une suspicion selon votre profession)

ou

invalider

l'implication d'un frein serré dans les difficultés d'allaitement rencontrées par la
famille
Savoir repérer le besoin d'orienter pour un avis médical spécialisé et identifier le ou les
interlocuteur(s) approprié(s)
Savoir proposer des stratégies d'accompagnement des difficultés d'allaitement en lien
avec un frein lingual serré, intervention prévue ou non.
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DIFFICULTÉS D'ALLAITEMENT EN LIEN AVEC UN
FREIN LINGUAL COURT : ÉVALUATION ET PRISE EN
CHARGE INDIVIDUELLE

Dispositif de formation

Matériel pédagogique

Livret de stage
Supports diaporamas et
photographiques
Supports vidéos
Exercices pratiques

Pré-requis

Avoir suivi une formation de mise à jour
des connaissances en lactation humaineallaitement maternel de 21h minimum
dans les 5 années qui précèdent la

Durée

2 jours : 14 heures
Horaires / Dates :
de 13h-17h et de 18h-21h30

Pause de 15mn chaque demie-journée
Pause repas et détente de 1h30 le midi
Lieu : CLASSE VIRTUELLE PAR L'OUTIL
ZOOM

session visée.
OU Se soumettre à l’évaluation en ligne

dont le lien vous sera communiqué dès la
prise de contact et obtenir un score de
90%

Tarif : 170 euros par journée de
formation, soit 340 euros la
formation
INSCRIPTIONS ET CONTACT :

Effectif du groupe et public concerné

De 6 à 12 participants - professionnels de

contact@formations-laitxcellence.com
ou 0690 98 33 12

santé en périnatalité et professionnels de
périnatalité
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DIFFICULTÉS D'ALLAITEMENT EN LIEN AVEC UN
FREIN LINGUAL COURT : ÉVALUATION ET PRISE EN
CHARGE INDIVIDUELLE

Dispositif de formation

Méthode et modalités pédagogiques :
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap

L'approche est à 100% inductive grâce à des
situations cliniques caractéristiques du sujet

abordé qui permettront ensuite de formaliser
Vous êtes en situation de handicap ?

la découverte par les apports théoriques.
Un travail en sous-groupes avec mise en

Qu'il soit moteur, sensoriel, cognitif,

commun et brainstorming sera proposé à

psychique ou mental, vous pouvez prendre

plusieurs reprises. Des game quiz animeront

contact avec Muriel, référent handicap

également la session.

(contact@formations-laitxcellence.com).

La méthode choisie est active : cette approche
mobilise l’expérience personnelle. Elle sera

Notre organisme mettra tout en oeuvre

associée à une formalisation utilisant les

pour être handi-accueillant grâce au

méthodes affirmative, interrogative et

partenariat établi avec l'AGEFIPH et le

démonstrative. L’apport cognitif interactif est

FIFPH afin de mobiliser les moyens et

basé sur les points d’ancrage présents chez les

acteurs adéquats pour vous permettre de

participants, il suscite ou augmente l’envie

suivre et réussir nos formations.

d’apprendre des stagiaires et s’y adapte au
cours de la formation.
Il vous est proposé d'apporter un dossier
clinique tiré de votre expérience et relatif
au thème traité pour l'explorer ensemble.
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DIFFICULTÉS D'ALLAITEMENT EN LIEN AVEC UN FREIN
LINGUAL COURT : ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE
INDIVIDUELLE
Dispositif de formation

Évaluation de la formation

Ce deuxième volet comprend : une
L'évaluation de cette formation ciblera
2 des 4 niveaux d’impact d’une
formation :

évaluation formative grâce aux
interactions directes et permanentes
avec le participant, une évaluation

le premier : la satisfaction du

sommative de ce niveau effectuée à

participant, évaluée en fin de

l'aide d'un questionnaire individuel de

formation par un bilan oral et par un

40 questions environ variées

questionnaire écrit individuel de

permettant une évaluation critériée des

satisfaction administré en ligne

connaissances, il est rempli en fin de

le deuxième : évaluation de

formation et administré en ligne.

« l’apprentissage » du participant en

Les résultats du questionnaire de fin de

termes de connaissances/compétences

formation seront communiqués dans

acquises lors de la formation.

l’attestation de suivi de la formation.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS
Journée 1
12h30 - 13h00 : Accueil

13h00-17h00 : Introduction et rappels des bases de connaissances préalables à
mobiliser
13h00 - 13h45 : Présentation des participants/identification des difficultés rencontrées

dans l'accompagnement et la prise en charge de situations d'allaitement en lien supposé
avec un frein buccal. Qui a évoqué le "frein"? Les parents ? Un autre intervenant?
13h45 - 14h15 : Rappels concernant le déroulement de la tétée : schéma comportemental

menant à la prise du sein/ prise du sein/ données récentes d'anatomo-physiologie de la
succion/ éjection du lait/ transfert du lait

14h15 - 14h30 : pause

14h30 - 15h15 : Évolution pondérale du nouveau-né de 0 à 1 mois et de 1 à 6 mois - prise

en compte des valeurs de référence selon l'étude multi-centrique nouveau-nés et
nourrsissons allaités exclusivement / importance du calibrage de la lactation
15h15 - 16h30 : Travail en sous-groupes et mise en commun : implications possibles du

frein lingual dans les difficultés d'allaitement
16h30 - 17h00 : présentation des dossiers cliniques des participants

Fin de la 1ère 1/2 journée - pause
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS
Journée 1
18h00-21h30 : Développement d'un premier dossier clinique sur le thème de
l'incidence sur les douleurs et blessures du mamelon.

18h00 - 18h15 : Présentation du dossier en début de consultation
18h15 - 18h30 : Travail en binôme - construction de l'anamnèse
18h30 - 19h15 : Retour en grand groupe - et exposé des résultats de l'anamnèse du

dossier
19h15 - 19h45 : Chemin diagnostic (pour les participants habilités) ou chemin de

suspicion

19h45-20h00 : pause

20h00 - 20h15 : Travail en sous-groupe : élaboration de la proposition de stratégie
20h15 - 20h45 : Retour en grand groupe et mise en commun
20h45 - 21h15 : Stratégie effectivement proposée et suites du dossier

21h15 - 21h30 : Conclusion de la journée
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS

Journée 2
12h30 - 13h00 : Accueil
13h00 - 16h15 Développement d'un dossier clinique sur le thème de l'impact sur le
volume de production lactée

13h00 - 13h15 : Présentation du dossier en début de consultation
13h15 - 13h30 : Travail en binôme - construction de l'anamnèse
13h30 - 14h15 : Retour en grand groupe - et exposé des résultats de l'anamnèse du

dossier
14h15 - 14h45 : Chemin diagnostic (pour les participants habilités) ou chemin de

suspicion

14h45-15h00 : pause

15h00 - 15h15 : Travail en sous-groupe : élaboration de la proposition de stratégie
15h15 - 15h45 : Retour en grand groupe et mise en commun
15h45 - 16h15 : Stratégie effectivement proposée et suites du dossier

16h15-17h : Lorsque le frein lingual serré n'impacte pas l'allaitement maternel à son
démarrage : une vignette clinique
Fin de la 2ème 1/2 journée - pause
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS

Journée 2
18h00 - 19h00 développement d'un dossier clinique sur le thème de difficultés
d'alimentation au biberon

19h00 - 20h00 : Synthèse de la formation
20h00 - 20h30 : Bilan oral de satisfaction
Construction des plans d'action individuels à l'issue de la formation - révisions - bilan

de satisfaction à l'oral

20h30 - 20h45 : pause

20h45 - 21h30 : Évaluation de fin de formation par questionnaire en ligne
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS
Objectifs pédagogiques

citer

les

points

d'anamnèse

et

d'analyse

clinique

d'une

situation

d'allaitement

nécessaire à l'évaluation de l'impact d'un frein buccal
citer les manifestations cliniques potentielles d'un frein lingual serré chez un nouveauné ou un nourrisson
citer les éléments de diagnostic différentiel (pour les participants habilités) ou
permettant

d'écarter

la

suspicion

du

rôle

du

frein

dans

une

problématique

d'allaitement
citer les points stratégiques de la prise en charge en cas de mamelons douloureux ou
blessés et en cas d'insuffisance secondaire de production lactée liés à un frein lingual
serré
situer sur des photos les différents buccaux, savoir les nommer
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LAIT'XCELLENCE EN
CHIFFRES

INDICATEURS
DE RÉSULTAT

Nouvelle formation 2021 - non
évaluée

Lait'xcellence bénéficie de l'expérience en
formation de sa fondatrice et formatrice, Muriel
Mermilliod qui affiche pour les formations déjà
dispensées :

100% des participants

Une satisfaction stagiaires de 98%

recommanderaient

Un nombre de stagiaires de 1457 participants
Un taux d'abandon et d'interruption en cours de

Lait'xcellence à un collègue.

prestation par le stagiaire de 0,68%, la cause
d'abandon est une situation disciplinaire qui aurait
de toute façon mené à l'exclusion du stagiaire.
Un taux de retour des enquêtes de 100%

Satisfaction des stagiaires pour 1457 participants

Taux d'abandon

Taux de retour des enquêtes

Taux d'interruption en cours de prestation
0

25

50

75

100

FORMATIONS LAIT'XCELLENCE

PAGE 14

UN BINÔME DE FORMATRICES

Dr Muriel Mermilliod
Elle partage sa double expertise professionnelle : spécialiste médical de la
cavité buccale en tant que Docteur en chirurgie-dentaire et Consultante en
lactation IBCLC, formatrice en allaitement maternel depuis 2011,
Muriel a déjà deux certifications d’IBCLC (2011-2016) à son actif ; bientôt 10 ans de
pratique professionnelle auprès des mères allaitantes en libéral et en milieu hospitalier ;
investie dans le soutien actif des mères allaitantes entre 2006 et 2014, cela lui donne 13
ans d’expérience dans le domaine de l’allaitement maternel. Souhaitant activer ses
aptitudes relationnelles et pédagogiques en mettant ces compétences au service des
mères allaitantes et des professionnels de santé qui les entourent, cette orientation a été
un choix après 10 ans d’un passionnant exercice de la chirurgie-dentaire.
Elle travaille actuellement en équipe pluridisciplinaire, en maternité et en réseau
en cabinet libéral.

Q u e l q u e s c h i f f r e s e n t a n t q u e c o n s u l ta n te e n l a c ta t i o n
Plus de 2500 consultations d’allaitement en 9 ans d’exercice.
Plus de 700h de consultation d'allaitement en service de maternité auprès
des mères en post-partum.
Plus 350 réunions d'information et de soutien à l'allaitement maternel animées
depuis 2005.
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LA FORMATRICE

Dr Muriel Mermilliod
En tant que Consultante en lactation IBCLC, Muriel a eu la chance d’exercer dans des
milieux différents, en cabinet de consultante, en maternité, en collaboration avec des
médecins obstétriciens, des sages-femmes et d’autres professionnels qui n’hésitent pas à
lui référer leurs patientes, à la fois pour des accompagnements courants ou des prises en
charge pointues.
Récemment formée par Catherine Senez, orthophoniste, à des protocoles de rééducation
des troubles de la déglutition, de l’oralité, de l’alimentation pour les enfants imc, autistes,
et adultes traumas en crâniens et troubles neuro-dégénératifs, elle a pu transposer l’apport
de cette formation à des situations d’allaitement demeurant jusqu’alors sans réponse chez
l’enfant né à terme et en santé. L'année 2020 lui aura également permis d'intégrer la
certification BN© issue des travaux de recherche de Suzanne Colson et de compléter

aussi son récent cursus relationnel en Process Communication Model®.
Également mère de 4 enfants dont un né sans vie à la suite de malformations, attachée à
explorer ce qui équilibre l’individu, son parcours l’a amenée à explorer différents horizons
de connaissances spirituelles à travers rencontres, voyages et pratiques personnelles avec
un intérêt pour la pratique yogique et la méditation bouddhique, ponctuées de séminaires
d’approfondissement.
Un parcours atypique pour un exercice rigoureux et profond, empreint d’une
recherche de l’approche individuelle pluridisciplinaire la plus pertinente possible pour
l’évolution du patient.

Q u e l q u e s r é f é r e n c e s e n f o r m a ti o n
+ d e 1 4 0 0 p r o f e s s i o n n e l s d e s a n té f o r m é s e t s a ti s f a its s u r l e
t h è m e d e l ' a l l a i t e m e n t m a te r n e l e t d u d e u i l p é r i n a t a l
1/ Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille - Deuil périnatal 2012 - 2018
2/ Clinique GDS Arras, Villeneuve d'Ascq - Allaitement maternel et deuil 2012 - 2014
3/ Hôpital de Saint Junien - Deuil périnatal 2015 - 2019
4/ CH Alès en Cévennes - Deuil périnatal 2014
5/ CH Bar le Duc - Allaitement maternel 2011 - 2013
6/ Clinique Les Eaux Claires - Allaitement maternel et deuil périnatal 2014 - 2019
7/ CH Basse-Terre - Allaitement maternel et deuil périnatal 2014 - 2019
8/ Réseau périnatalité Guadeloupe - Allaitement maternel et deuil périnatal 2014 - 2017
9/ CH La Trinité Martinique - Allaitement maternel 2014
10/ École Osthéopathie fondamentale Mark Baker - Paris 2018 - 2019
CV complet disponible sur demande
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UN BINÔME DE FORMATRICES

Carole Hervé
Consultante en lactation IBCLC depuis 2011, Carole a déjà deux certifications d’IBCLC

(2011-2016) à son actif ; bientôt 10 ans de pratique professionnelle auprès des mères
allaitantes en libéral ; investie dans le soutien actif des mères allaitantes depuis 2008,
cela lui donne 13 ans d’expérience dans le domaine de l’allaitement maternel.
Cette orientation a été un choix après 12 ans d’un passionnant exercice de professionnelle
de la communication.
Fo r m é e e n 2 0 1 3 p a r C a t h e r i n e S e n e z , o r t h o p h o n i s t e , à d e s p r o t o c o l e s d e r é é d u c a t i o n
des troubles de la déglutition, de l’oralité, de l’alimentation pour les enfants IMC,
autistes, et adultes traumasés crâniens ou présentant des troubles neuro-dégénératifs,
elle a pu transposer l’apport de cette formation à des situations d’allaitement
demeurant jusqu’alors sans réponse chez l’enfant né à terme et en santé.
Certifiée accompagnante en Biological nurturing® en 2019, l'allaitement instinctif, elle
a pleinement intégré l'approche Colson dans son quotidien professionnel.
+

Q u e l q u e s c h i f f r e s e n t a n t q u e c o n s u l ta n te e n l a c ta t i o n
Plus de 600 professionnels formés sur les thème de « l'allaitement maternel » et du
"sommeil du tout petit" en école d'orthophonie, à l'école du Bien-naître et en groupes
individuels.
Plus de 4500 consultations d’allaitement en 10 ans d’exercice, des consultations en
français et en anglais, à domicile, en cabinet ou en téléconsultation.
Auteure de l'ouvrage "Mon allaitement sur mesure" paru aux éditions Albin Michel en
2020, elle contribue régulièrement à vulgariser l'allaitement dans la presse grand public.
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CERTIFICATIONS

Dr Muriel Mermilliod - Lait'xcellence

Lait'xcellence

Référencée 0078070

Actions de formation
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Classe virtuelle
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