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Approche neuro-comportementale
Biological Nurturing© : apports pour
l'accompagnement de l'allaitement
maternel et de la parentalité en suites de
couches
Présentation et contexte
Tous les nouveaux parents aspirent à être heureux
avec leur bébé. Pourtant, ils sont nombreux à nous
confier leur désarroi à l'accueil d'un nouveau-né,
ballotés entre incompréhension et désillusion.
Mobilisant d'autres aptitudes que la vision classique
d'enseignement de l'allaitement, l'approche BN©
nous apporte de solides outils de compréhension de
ce qui se joue après la naissance, elle vise à installer
ou restaurer le plaisir d'allaiter, d'être en relation
avec son bébé.

Biological Nurturing© est le fruit des
travaux

de

recherche

de

Suzanne

BN©

représente

motricité

où

le

un

confort

système

de

maternel,

la

Colson, sage-femme, effectués dans le

continuité entre vie foetale/ grossesse

cadre de son doctorat

et

en

lactation

poursuivi

de 3ème cycle

humaine.

ses

Suzanne

recherches

a

(2001-2002-

vie

extra-utérine/

croisement

des

post-partum,

regards,

le

dominent

amenant une fluidité de mouvement à

2008-2017) et nous livre une approche

la

totalement

s’approprie l’allaitement de son bébé,

véritable

revisitée,

basée

questionnement

sur

un

scientifique

de l'accompagnement de l'allaitement
maternel

et

de

la

parentalité.

Biological Nurturing© constitue une
méthode

d’observation

comportements

innés

des

maternels

et

mère

elle

et

prend

au

bébé.

Ainsi,

l’initiative,

la

mère

le

bébé

s’approprie sa sécrétion lactée, à travers
leurs comportements innés respectifs.
Pour

les

parents,

Biological
simplement

pour

Nurturing©

les

mères,

c'est

"l'allaitement

tout

maternel

néonataux qui peuvent survenir lorsque

instinctif". Il s'agit donc en tant que

nous

oeuvrons

professionnel

mère

et

du

à

créer

la

de

créer

toutes

les

conditions pour qu’il puisse l'être, le re-

permettant d’atteindre un haut niveau

devenir, c'est-à-dire mettre la priorité

de

BN©

au confort maternel, au croisement de

notre

leurs regards en plaçant bébé dans le

permettre

un

de

environnement

pulsatilité

bébé

autour

d’ocytocine

cette

premier « travail ».

pulsatilité

:

en
est

bon environnement.
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Approche neuro-comportementale Biological
Nurturing© : apports pour l'accompagnement de
l'allaitement maternel et de la parentalité en
suites de couches
Proposition

"La relation d'aide plutôt que
l'expertise"
Suzanne Colson

Cette

formation

menée

par

une

professionnelle en allaitement maternel
certifiée

par

méthode
permet

Suzanne

Colson

Biological
de

de

une

la

l'allaitement

la

Nurturing©,,

proposer

innovante

à

approche

préparation

maternel,

à

de

son

accompagnement et du soutien à la

"Quand le haut niveau

parentalité. Une transmission ouverte,

d'expertise ne laisse plus

rencontre

entrevoir que la relation
d'aide" Muriel Mermilliod

basée sur de nombreux échanges et la
vôtre

entre

deux

expertises

:

la

et le haut niveau de prise en

charge en lactation humaine avec ses
applications
artificielle

;

en
un

cas

d’alimentation

levier

efficient

pour

activer dans la pratique les techniques
ciblées

de

dysfonctionnements,

suivi
en

des

laissant

à

chaque professionnel la réflexion et le
choix de l’approche pertinente élaborée
sur la base des échanges en formation.
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APPROCHE NEURO-COMPORTEMENTALE BIOLOGICAL
NURTURING© : APPORTS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE
L'ALLAITEMENT MATERNEL ET DE LA PARENTALITÉ EN
SUITES DE COUCHES
Objectifs généraux

Découvrir

les

fondements

et

mécanismes

de

l'approche

neuro-comportementale

Biological Nurturing©
Connaître les fondamentaux de la mise en oeuvre de cette approche en tant que
méthode observationnelle et relationnelle d'accompagnement en suites de couches
et en préparation pendant la grossesse,
Appréhender

la

méthode

comme

un

changement

de

paradigme

dans

l'accompagnement des mères, des familles et des nouveau-nés et les implications de
l'approche sur :
les comportements du nouveau-né et de la mère,
la qualité de la transition énergétique du nouveau-né,
le démarrage de l'allaitement maternel
la prise en charge des douleurs aux mamelons et difficulté de prise pondérale du
nouveau-né
le vécu parental et l'accompagnement à la parentalité
Pour

intégrer l'approche à l'esprit de la démarche IHAB
Améliorer la qualité de la pratique clinique en s'insérant pleinement dans le soutien et
la prise en compte de l'importance des "1000 premiers jours"
Augmenter la satisfaction professionnelle à travers l’efficacité et la qualité des soins
Adapter la préparation à l'allaitement maternel et à la parentalité ainsi que leur
accompagnement en suites de couches
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APPROCHE NEURO-COMPORTEMENTALE BIOLOGICAL
NURTURING© : APPORTS POUR L'ACCOMPAGNEMENT
DE L'ALLAITEMENT MATERNEL ET DE LA
PARENTALITÉ EN SUITES DE COUCHES

Dispositif de formation

Matériel pédagogique

Pré-requis

Livret de stage

Avoir suivi une formation de mise à jour

Supports diaporamas et

des connaissances en lactation

photographiques

humaine-allaitement maternel de 21h

Supports vidéos

minimum dans les 5 années qui

Exercices pratiques

précèdent la session visée.
OU Se soumettre à l’évaluation en

Durée

ligne dont le lien vous sera

2 jours : 14 heures

communiqué dès la prise de contact

Horaires / Dates :

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

Pause de 15mn chaque demie-journée

formation

Pause repas et détente de 1h30 le midi
INSCRIPTIONS ET CONTACT :
Lieu :

contact@formationslaitxcellence.com ou 0690 98 33 12

Effectif du groupe et public concerné

De 6 à 15 participants - sages-femmes
et professionnels de santé en maternité
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APPROCHE NEURO-COMPORTEMENTALE BIOLOGICAL
NURTURING© : APPORTS POUR L'ACCOMPAGNEMENT
DE L'ALLAITEMENT MATERNEL ET DE LA PARENTALITÉ
EN SUITES DE COUCHES
Dispositif de formation

Accessibilité aux personnes en

Méthode et modalités pédagogiques :

situation de handicap

Après un temps de rappel cognitif de
théories fondamentales, la formation se
Vous êtes en situation de handicap ?

basera sur une approche inductive
grâce à des observations cliniques qui

Qu'il soit moteur, sensoriel, cognitif,

permettront ensuite de formaliser la

psychique ou mental, vous pouvez

découverte par les apports théoriques.

prendre contact avec Muriel, référent

Un travail en sous-groupes avec mise en

handicap (contact@formations-

commun et brainstorming sera proposé

laitxcellence.com).

à plusieurs reprises. La méthode
choisie est active : cette approche

Notre organisme mettra tout en oeuvre

mobilise l’expérience personnelle. Elle

pour être handi-accueillant grâce au

sera associée à une formalisation

partenariat établi avec l'AGEFIPH et le

utilisant les méthodes affirmative,

FIFPH afin de mobiliser les moyens et

interrogative et démonstrative. L’apport

acteurs adéquats pour vous permettre

cognitif interactif est basé sur les

de suivre et réussir nos formations.

points d’ancrage présents chez les
participants, il suscite ou augmente
l’envie d’apprendre des stagiaires et s’y
adapte au cours de la formation.

EURL Lait'xcellence - Muriel Mermilliod
3, Res. Les îlets, 624 route de l'Houezel, 97190 LE GOSIER - +590(0)690 98 33 12 - contact@formations-laitxcellence.com - www.formations-laitxcellence.com
SIRET 852 798 578 00013 - Déclaration d'activité N° 01 97 32174 97, enregistré auprès du préfet de la Région Guadeloupe

FORMATIONS LAIT'XCELLENCE

PAGE 07

APPROCHE NEURO-COMPORTEMENTALE BIOLOGICAL
NURTURING© : APPORTS POUR L'ACCOMPAGNEMENT
DE L'ALLAITEMENT MATERNEL ET DE LA PARENTALITÉ
EN SUITES DE COUCHES
Dispositif de formation

Évaluation de la formation

Ce deuxième volet comprend : une
évaluation formative grâce aux

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

interactions directes et permanentes
avec le participant, une évaluation
sommative de ce niveau effectuée à

le premier : la satisfaction du

l'aide d'un questionnaire individuel de

participant, évaluée en fin de

40 questions environ variées

formation par un bilan oral et par un

permettant une évaluation critériée

questionnaire écrit individuel de

des connaissances théoriques et des

satisfaction administré en ligne

représentations personnelles, il est

le deuxième : évaluation de

rempli en fin de formation et

« l’apprentissage » du participant en

administré en ligne.

termes de connaissances/compétences

Les résultats du questionnaire de fin

acquises lors de la formation.

de formation seront communiqués
dans l’attestation de suivi de la
formation.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS
Journée 1
8h00 - 8h30 : Accueil

8h30-12h30 : Découvrir les fondements scientifiques d'un nouveau paradigme
d'accompagnement de l'allaitement maternel et de la parentalité : une approche
observationnelle et relationnelle

8h30 - 9h00 : Présentation des participants/identification des difficultés rencontrées

dans l'accompagnement de l'allaitement maternel, de la maternité, de la parentalité
9h00 - 9h30 : L'accompagnement à l'allaitement maternel et à la parentalité : paradigme

actuel et passé - rappels de la vision classique - obstacles rencontrés sur le terrain
9h30 - 9h45 : Démarche scientifique : différencier observation et interprétation : mise en

situation d'observations cliniques - apprendre à observer sans interpréter
9h45 - 10h45 : Présentation globale du BN© - Théories de base du BN© et
fondements scientifiques ( Continuité - Colson 2002/ Apprentissage réciproque - Alberts

1992) notion de niche comportementale
10h45 - 11h00 : pause

11h00 - 15h00 : Apports scientifiques sur les réalités foetales, néonatales,
maternelles et changement de paradigme

11h00 - 11h45 : Activités vitales et acquisition des comportements : premier changement

de paradigme "nature et forme des informations données aux mères"
11h45 - 12h30 : Ocytocine et travaux de Kerstin Uvnas Moberg : états de conscience

maternels et complexion hormonale d'ocytocine fin de grossesse/ post-partum

Fin de la 1ère 1/2 journée - pause repas
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS
Journée 1
14h00-15h00 : Découvrir les fondements scientifiques d'un nouveau paradigme
d'accompagnement de l'allaitement maternel et de la parentalité : une approche
observationnelle et relationnelle (suite)
14h00 - 15h00 : États de sommeil et d'éveil foetaux et états de conscience du nouveau-né

(Nijhuis, Prechtl, Martin et Bots 1982) : deuxième changement de paradigme "moment
idéal pour la tétée"
15h00-15h30 : Les points de continuité en BN : travail en sous-groupes: La naissance est

une discontinuité relative : points de continuité en BN© et implications dans
l'accompagnement : continuités nutritionnelle, comportementale, positionnelle et
posturale, des états de veille sommeil

15h30-15h45 : pause

15h45 - 17h30 : Posture maternelle - Positions du bébé
15h45 - 16h30 : Posture maternelle semi-inclinée : effets et rôles en BN© : soutien,

croisement des regards : UN COMPOSANT DU BN©, un troisième changement de
paradigme
16h30 - 17h15 : Position néonatale ventrale continue du nouveau-né, stimulation du

nombril, un nouveau-né né quadrupède : importance, effets et rôles en BN©

17h15 - 17h30 : Conclusion de la journée : LES ÉTATS DE CONSCIENCE MATERNELS ET
NÉOANATAUX - 2 COMPOSANTS DU BN - LES POSITIONS - 2 autres composants en BN ©

EURL Lait'xcellence - Muriel Mermilliod
3, Res. Les îlets, 624 route de l'Houezel, 97190 LE GOSIER - +590(0)690 98 33 12 - contact@formations-laitxcellence.com - www.formations-laitxcellence.com
SIRET 852 798 578 00013 - Déclaration d'activité N° 01 97 32174 97, enregistré auprès du préfet de la Région Guadeloupe

FORMATIONS LAIT'XCELLENCE

PAGE 10

PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS
Journée 1
La première journée vise à identifier les points d'accompagnement qui
demeurent insatisfaisants dans nos pratiques, et nous invite à observer
notre attitude relationnelle dans ces situations comme base de réflexion
préalable à l'approche BN©. Puis nous aborderons deux composants parmi
les 6 constituant l'approche.

Objectifs pédagogiques

Différencier observation et interprétation, jugement, identifier notre propre attitude
Identifier la théorie de base du BN
Définir comportement et "comportement inné"
Identiifer 6 états de conscience néonataux
Appliquer la recherche sur les états de sommeil
Déduire une politique appropriée d'informations sur l'allaitement et la parentalité
dans les 72 premières heures de vie
Décrire des problèmes d'allaitement que la compréhension de l'état de veille/ sommeil
aide à résoudre
Définir et évaluer la complexion d'ocytocine chez une mère
Utiliser les connaissances sur l'ocytocine pour l'approche d'accompagnement postpartum et la préparation à l'allaitement pendant la grossesse
Connaître l'impact des positions maternelles et des positions du bébé sur la relation et
sur l'allaitement
Relier les notions d'états de conscience maternels et néonataux aux positions et aux
comportements
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS

Journée 2
8h00 - 8h30 : Accueil
8h30 - 10h30 Comportements innés néonataux et conséquences

8h30 - 9h30 : Réflexes archaïques du nouveau-né : vision et utilisation pédiatrique des

rfélexes archaïques / vision BN© des réflexes archaïques : rôles et effets sur l'allaitement
9h30 - 10h15 : Le double jeu de la gravité et des réflexes archaïques
10h15- 10h30 : Accordage des positions

10h30 - 10h45 : pause

10h45 - 11h15 : Les 6 composants du BN© : quels sont les éléments constituant sa mise en

oeuvre ?
11h15 - 12h00 : Les 6 mécanismes du BN© : quelles sont les interactions entre les 6

composants qui fondent son fonctionnement ?

Fin de la 1ère 1/2 journée - pause repas
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS

Journée 2
13h30 - 16h00 Applications de l'approche

13h30 - 14h30 : Évaluation de l'allaitement maternel en approche BN© - application en

maternité et en démarche IHAB
14h30 - 15h00 : Applications de l'approche BN© lors de mamelons douloureux
15h00 - 15h45 : Synthèse de l'approche : Synthèse des applications du BN© pour la

préparation à l'allaitement maternel - la résolution des difficultés courantes : mamelons
douloureux / difficulté à prendre le sein/ à mettre au sein / bébé agité / bébé peu
demandeur / détresse et sur-sollicitation parentale
Construction des plans d'action individuels et d'équipe à l'issue de la formation -

révisions - bilan de satisfaction à l'oral

15h45 - 16h00 : pause

16h00 - 17h00 : Évaluation de fin de formation par questionnaire en ligne
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2 JOURS

Journée 2
Objectifs pédagogiques

Définir un réflexe archaïque
Connaître les 23 réflexes archaïques dans le contexte de l'allaitement
Connaître 3 réflexes archaïques du pied dans le contexte de l'allaitement
Classer les réflexes archaîques selon leur fonction
Expliquer et reconnaître le double rôle joué par la gravité dans l'allaitement maternel
Connaître l'impact des positions maternelles et des positions du bébé sur la relation et
sur l'allaitement
Relier les notions d'états de conscience maternels et néonataux aux positions et aux
comportements
Citer les 6 composants du BN©
Expliquer les 6 mécanismes de fonctionnement du BN©
Citer et intégrer à son approche les points de continuité entre vie foetale/grossesse et
vie néonatale/post partum
Ré-écrire les politiques d'accompagnement et d'information des mères en matière
d'allaitement et de parentalité, au regard des découvertes scientifiques du BN©, et en
particulier de la notion de points de continuité
Modifier son attitude d'accompagnement en y intégrant les notions apportées en BN©
: comprendre ce qui crée un environnement propice et ce qui empêche l'expression
des comportements innés.
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LAIT'XCELLENCE EN
CHIFFRES

INDICATEURS
DE RÉSULTAT

Pour la formation " Approche
neuro-comportementale
Biological Nurturing©" : un
groupe de 3 participants a été
évalué.

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 3 participants

Nombre de stagiaires pour ce programme

Taux d'abandon

Taux de retour des enquêtes

Taux d'interruption en cours de prestation
0

25

50

75

100
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LA FORMATRICE

Dr Muriel Mermilliod
Consultante en lactation IBCLC et 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 1400 professionnels de santé formés sur les thème du « deuil périnatal » et de «
l’allaitement maternel », en salle de formation et en service.
Plus de 2300 consultations d’allaitement en 8 ans d’exercice.
Plus de 700h de consultation d'allaitement en service de maternité auprès
des mères en post-partum.
Plus 300 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

ainsi 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
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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LES FORMATRICES ACCOMPAGNANTES EN FONCTION DU LIEU DE
FORMATION

Dr Adeline Lacazette
pédiatre praticien hospitalier en réanimation néonatale, soins intensifs et
néonatologie au CHU Pointe-à-Pitre, titulaire du DIU Lactation Humaine
Allaitement Maternel
Sa thèse soutenue au CHU de Clermont-Ferrand « Evaluation de la précision et fiabilité du
test de «pesée avant et après tétée» pour quantifier la prise alimentaire lors de l’allaitement
maternel chez les nouveau-nés hospitalisés en Néonatologie », montrait déjà tout son
intérêt à améliorer la prise en charge de ces allaitements maternels aux bénéfices précieux
pour les nouveau-nés, débutant dans un contexte particulièrement difficile pour les mères.
Adeline en plus de devenir accompagnante en formation pour cette année 2021, est déjà
relectrice des modules de formation pour les médecins pédiatres au titre du DPC pour
notre organisme de formation, elle produit les contenus relatifs au développement de
l’enfant ; elle participe également à l’élaboration de certains modules.

Dr Sandra Bouraima
gynécologue-obstétricien, référent médical allaitement maternel à la
maternité Les Eaux Claires
Oeuvrant avec coeur et professionnalisme à la santé et la sécurité maternelles, mais aussi
infantile à travers la santé de la mère. Elle est donc naturellement impliquée, pour la lactation
et l’allaitement maternel aussi, à mettre en place les pratiques fondées sur l’evidence basedmedicine et les recommandations des autorités de santé dans sa spécialité. Au-delà de l’aspect
médical elle vise le meilleur vécu possible de la vie de la femme. Des années de collaboration
étroite sur le plan clinique avec Dr Mermilliod Muriel, le suivi de formations en lactation et
allaitement maternel, le travail rédactionnel de protocoles dans le service de maternité font de
son intervention en formation un atout de taille.
La qualité de la relation patient-praticien lui tient à coeur, c'est aussi pour cela qu'elle a suivi
des formations complémentaires sur le deuil périnatal et l'annonce du handicap, elle
accompagnera donc Dr Mermilliod sur les formations deuil périnatal.
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LES FORMATRICES ACCOMPAGNANTES EN FONCTION DU LIEU DE
FORMATION

Dr Anne Tessier
pédiatre néonatologiste, consultante en lactation IBCLC et formatrice
titulaire des DIU Lactation Humaine et Allaitement Maternel, Néonatologie en maternité,
Réanimation néonatale, Neuro-développement de l'enfant,
Dr Tessier s'est impliquée à se former en allaitement maternel dès le début de son exercice
en tant que pédiatre et à intégrer ces connaissances dans sa pratique hopsitalière et
libérale. Ayant déjà formé les équipes au sein desquelles elle travaillait, Anne saura nous
partager une expérience médicale et relationnelle précieuse.
Impliquée également à créer le liant nécessaire à une bonne vie d'équipe Dr Tessier a
souvent pris lesoin d'écouter les membres de l'équipe ébranlés par une situation de deuil
périnatal survenue dans le service ; elle a également accompagné les parents traversant la
période de soins palliatifs de leur enfant. Elle pourra accompagner Dr Mermilliod dans les
formations deuil périnatal.

CV complet disponible sur demande
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CERTIFICATIONS

Dr Muriel Mermilliod - Lait'xcellence

Lait'xcellence

Référencée 0078070

Actions de formation
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