Micronutrition périnatale - l’enfant
Contenu de la formation
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Connaître les conditions et circonstances de la mise
en place du microbiome chez l’enfant.
- Connaître les avantages digestifs et immunitaires du
lait maternel, la physiologie de l’allaitement.
- Être capable de soutenir une mère allaitante et de
l’orienter vers les professionnels compétents.
- Connaître les notions importantes en micronutrition
quant au choix d’un lait artificiel.
- Comprendre les enjeux de la diversification alimentaire.
- Savoir faire des choix éclairés concernant l’alimentation solide de l’enfant.
- Savoir intégrer ces connaissances dans la vie quotidienne d’une famille avec enfant.
- Comprendre et orienter les parents lorsque l’enfant
souffre de troubles digestifs fonctionnels.
- Connaître le lien entre intestin et cerveau ; alimentation et apprentissages.

PUBLIC CONCERNÉ :
Masseurs-Kinésithérapeutes DE, médecins,
ostéopathes DO.

Jour 1
Matin :
Présentation, administratif
Présentation du sommaire de la formation
1 - Vie intra-utérine
Définition : embryon – fœtus
Rappels Embryologie
Concept des 1000 jours, gamétogénèse
Notions d’épigénétique
Microbiote placentaire
Les déficits micro-nutritionnels de la mère (cf «Formation Alimentation et micro-nutrition : pour une fertilité et une grossesse réussie» de Guénaelle ABEGUILE).
2 - Naissance
Maturité du système digestif selon délai de gestation
La naissance par voie basse
- lieu de naissance (homebirth / Michel Odent)
- microbiote vaginal (antibios, mycoses)
La naissance par césarienne
Les antibiotiques périnataux
Après-midi :
3 - Alimentation lactée

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION À LA
FORMATION :
À partir de notre site par l’envoi d’un dossier d’inscription validé après la réception du règlement et du
contrat de formation signé.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA
FORMATION :
Partie théorique suivie de la partie pratique.

Allaitement : l’humain est un mammifère
Le colostrum : composition, histoire de la privation du colostrum
Le lait mature : composition nutritionnelle. Eléments micro-nutritionnels importants :
- caséine/protéines solubles
- oligoéléments et disponibilité (Zn, Fe)
- acides gras : importance du régime maternel
- lactose
- oligosaccharides
- éléments immunitaires directs, transfert d’immunité passive
- épigénétique : micros ARN et lactoferrine
- adaptation permanente du lait
Allaitement au sein vs lait tiré

TEMPS DE FORMATION :
2 jours – Total : 14 heures
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Particularités du régime alimentaire de la mère
- hydratation
- calories
- saveurs
- drogues/toxiques/polluants
- acides gras
- déminéralisation
- magnésium
- vitamines : D, B12 et autres
- iode, sélénium, fer et zinc
Recommandations OMS, courbes de poids
Soutien à l’allaitement, associations (LLL), conseillères en lactation
Les obstacles les plus fréquents à un allaitement réussi.

- problèmes physiologiques ou médicaux : crevasses, fatigue, infection (mastite), engorgement, malformation
- médications : LactMed
- mauvais conseils de l’entourage et des professionnels de santé
- préjugés/croyances : caprices, fatigue, sommeil, exclusion du père, manque de lait, seins
abîmés, dimension érotique // allaiter est facile car naturel
La question de la formation/publicité. La question du congé maternité.
Lait artificiel
Histoire des laits
Définitions : 1er, 2ème âge, lait de suite
Équilibre nutritionnel : glucides, lipides, protides
– Glucides : le type de glucides, les oligosaccharides
– Lipides : AGE
– Protéines : le problème de la quantité, ratio caséine/protéines solubles
Micronutriments : AGE - vitamines - fer - pro et prébiotiques - taurine, choline et lactoferrine
Polluants :
- huile de palme, lécithine, aluminium, polluants excrétés par la vache ...
Quantités, qualité et rythme standardisés
Peau à peau et nourriture à la demande quand on donne le biberon
Présentation et échanges sur le cas de la dysbiose transgénérationnelle

Jour 2
Matin :
4 - Diversification
Age et modes de diversification
Apports nutritionnels par âges
Point de vue micro-nutritionnel sur les différents groupes d’aliments :
- fruits et légumes : antioxydants, l’intérêt du bio, semences et terroir
- céréales et féculents : index et charge glycémique, céréales complètes, gluten.
- viande/oeufs/poisson : le problème des protéines, iode/fer, acides gras, santé de l’animal,
faut-il choisir du bio ?
– Produits laitiers : calcium, lactose/caséine, exploitation animale, faut-il choisir du bio ?
– Sucre : les différents sucres, l’hypoglycémie réactionnelle, les conséquences de trop de
sucre.
Après-midi :
5 - Alimentation de l’enfant après 2 ans
Manger à l’extérieur (nounou, restaurant)
Familles végétariennes ou véganes : protéines - fer - vitamine B12 - acides gras
Aliments ultra-transformés
Boissons : boissons sucrées, lait, maintien du biberon
À l’école : collations et cantine
Le petit déjeuner
Différences entre les menus des enfants et ceux des adultes au quotidien
6 - Les troubles fonctionnels digestifs de l’enfant : Causes, traitement médical classique et
problèmes engendrés, traitement fonctionnel possible
RGO - Constipation - Coliques - Diarrhée - Candidose
7- Lien psycho-émotionnel : axe intestin-cerveau
- SN entérique, nerf vague
- inflammation de bas grade
- absorption des nutriments pour faire les neurotransmetteurs
- détournement des nutriments
- perméabilité des membranes

Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et de développement des compétences.

- Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent
sur leurs pratiques professionnelles, à partir de cas cliniques.
- Méthode expérientielle : apport de nouvelles connaissances.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Méthode expositive : la formatrice donne son cours théorique lors
de la partie cognitive.
- Méthode active : les stagiaires reproduisent les gestes techniques.

- Une évaluation pré et post formation sera demandée aux participants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

- La formatrice résumera chaque partie de son cours et s’assurera
que chaque participant a intégré son contenu.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Fourniture du support de cours de la formation version papier.
- Vidéo-projecteur : diaporama.
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