
Deux possibilités
pour l’inscription et le règlement :

1. en ligne :
www.renoal.fr
Méthode conseillée,
traitement rapide des données

2. par voie postale : 
Compléter le bulletin d’inscription au verso,

l’accompagner du règlement

par chèque à l’ordre de RENOAL

et adresser l’ensemble à :

Agence UTOPIA, 130 rue Basse - 14000 Caen

Tarifs 
Le tarif inclut le buffet déjeunatoire.

Non-adhérents RENOAL : 130 €

Adhérents RENOAL : 100 €

écoutantes RENOAL : 45 €

étudiants : 45 €

groupes (+ de 25 personnes) : 60 €

groupes (+ de 10 personnes) : 100 €

Date limite d’inscription
1er mars 2017

Inscription et règlement

16 mars 2017 / Centre de Congrès de Caen
Journée organisée par RENOAL
RESEAU NORMAND POUR L’ ALLAITEMENT

Information :
jnoa@renoal.fr

06 30 82 46 33

parking
De l’hippoDrome
(fléché et gratuit)
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Formation continue
Vous pouvez obtenir une prise en charge par votre 

employeur. Une attestation de présence vous sera

délivrée sur place.

cette journée donne lieu à l’octroi de cerp’s pour 

les consultants en lactation iBclc.
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comité d’organisation
(bureau de RENOAL) 
anne mercier, présidente de RENOAL, pédiatre en CAMSP 

(Avranches, Caen, Vire), DIU LHAM

Sophie Bentot, vice-présidente et trésorière, infirmière, 

RENOAL Caen

annie le tacon, sage-femme libérale à Caen, DIU LHAM

Brigitte toullier, secrétaire, puéricultrice CH Cherbourg, 

Cherbourg Allaitement, consultante en lactation IBCLC

emmanuelle crué, sage-femme CPP-CH Cricqueboeuf, 

consultante en lactation IBCLC, RENOAL Caen

cécile marie Dit calais, responsable formation RENOAL

marie-cécile montécot, sage-femme CH Bayeux et

libérale Caen, consultante en lactation IBCLC

corinne Zinutti, responsable de la coordination des

antennes RENOAL, médecin de PMI à Ifs, DIU LHAM

8h30

9h00

9h15

10h15

10h45

12h00

13h30

14h15 

15h00 

15h30 

16h30 

Programme (1)

Accueil

Allocution d’ouverture de la journée, par le professeur

Bernard guillois, pédiatre en néonatalogie au CHU de Caen, 

vice-président du Réseau de Périnatalité de Basse-Normandie

Conférence L’adaptation des mères face aux variations des 

conseils médicaux en matière d’allaitement. Regards croisés 

entre les pratiques observées à l’Ile de La Réunion et dans 

l’hexagone, par catherine thomas, docteure en anthropologie, 

Université de La Réunion (2)

Pause

Conférence Biological Nurturing (BN) : au-delà des mythes 

autour de l’allaitement, par Suzanne colson, sage-femme,

présidente du Centre de Recherche et d’étude sur l’Allaitement 

Maternel (CREAM)

Déjeuner

Conférence Allaitement indéterminé, une autre voie pour les 

mères non allaitantes, par Béatrice allouchery, sage-femme 

libérale, Elbeuf (76) (2)

Conférence Les réseaux Prall : « comment mettre les femmes 

vulnérables au centre de la prévention ? », par élodie fauré, 

infirmière puéricultrice de PMI IBCLC à Roubaix, responsable 

Réseau MIAM ! et Stéphanie maire-amiot, responsable du

réseau PRALL à Lille, DIU LHAM (2)

Pause

Conférence Comprendre et utiliser l’évaluation BN pour pro-

mouvoir l’allaitement maternel exclusif, par Suzanne colson, 

sage-femme, présidente du Centre de Recherche et d’étude sur 

l’Allaitement Maternel (CREAM)

Clôture de la journée

 

Nom : 

Prénom :

Profession :

Adresse professionnelle :

établissement :

Service : 

Adresse : 

Adresse personnelle :

Téléphone : 

Adresse mail (pour notre confirmation d’inscription) :

Consultant en lactation IBCLC       oui         non

tarifs (cocher la case)

Le tarif inclut le buffet déjeunatoire.

Non-adhérents RENOAL :

Adhérents RENOAL :

écoutantes RENOAL :

étudiants : 

groupes (+ de 25 personnes) : 

groupes (+ de 10 personnes) :

CHèqUE à L’ORDRE DE RENOAL

Bulletin + chèque à faire parvenir à :

Agence UTOPIA - 130 rue Basse - 14000 Caen

Date limite d’inscription : 1er mars 2017

bulletin d’inscription

  130 €

  100 €

   45 €

   45 €

   60 €

  100 €

M

(1)  Programme sous réserve de modifications
(2)  Modérateur : Anne Mercier, pédiatre en CAMSP, présidente RENOAL


