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Dès la naissance de leur bébé, les parents vont-

être tout de suite confrontés à un rythme très

différent ainsi qu’aux pleurs de leur bébé. Pleurs

qui peuvent-être intenses et parfois inconsolables

et qui risquent d’entraîner du stress, un sentiment

d’impuissance et de nuire en la confiance des

parents quant à la capacité de s’occuper de leur

bébé.

Arriver à comprendre leur bébé et à répondre à ses

besoins de façon adaptée est un réel enjeu pour

les jeunes parents. Un accompagnement avisé et

bienveillant est capital pour les soutenir dans le

développement d’un processus d’attachement

sécure.

En 2019, le directeur général de l’OMS a déclaré

que « Pour assurer la santé de tous, il faut faire ce

qu’il y a de mieux pour la santé dès le plus jeune

âge ». Cela passe par l’élaboration de nouvelles

lignes directrices portant sur l’activité physique, les

comportements sédentaires et le sommeil de

l’enfant de moins de 5 ans. Le sommeil est donc

primordial chez l’enfant en bas âge.

Dates
D’octobre 2021 à avril 2022

Tous les vendredis

Horaires
De 9h à 16h30

Intervenants
Diverses personnes extérieures (issues du milieu 

hospitalier et extrahospitalier) partageront leur 

expertise. 

Lieu
HELMo Campus de l’Ourthe

Quai du Condroz, 28

4031 Angleur (Liège)

Inscriptions en ligne
Sur le site www.helmo.be / onglet « Formation

Continuée », Nombre de places disponibles : 25

Prix
900 euros pour 23 journées à payer sur le compte 

BE 98 7765 9775 2493, avec en communication 

votre NOM et votre PRENOM, ainsi que le titre de 

la formation : « Sommeil ».

Personne de contact :
m.louys@helmo.be



Pourquoi une telle  

formation ? 

Il y a un besoin accru d’accompagnement et de 

soutien qui est clairement identifié par les parents 

et les professionnels qui les entourent.  

En effet, avec le modèle de famille nucléaire qui 

est majoritaire dans nos sociétés, une partie de la 

« transmission » s’est perdue. C’est pourquoi, il y a 

un enjeu majeur d’accompagnement optimal de par 

des sages-femmes (libérales) mais aussi de par 

les autres personnes qui gravitent autour de la 

périnatalité. Cela est d’autant plus accentué depuis 

la diminution de la durée de séjour à la maternité. 

Ne dit-on pas qu’« Il faut un village pour élever un 

enfant ». Les familles nombreuses sont moins 

courantes qu’auparavant, beaucoup de jeunes 

parents n’ont jamais eu l’occasion de s’occuper 

d’un enfant avant d’avoir le leur. 

De plus, les réseaux sociaux véhiculent une image 

« parfaite » de la maternité. Beaucoup de 

personnes ne se rendent plus compte de ce qu’est 

le rythme normal d’un nouveau-né. Qu’un bébé 

peut pleurer et qu’il n’est pas sensé passer ses 

nuits tout de suite. N’est-ce pas fréquent 

d’entendre « Est-ce qu’il fait ses nuits ? » alors que 

le bébé n’a que 1 ou 2 mois. Ou, « Je ne 

m’attendais pas à cela », « je suis débordé », « je 

n’en peux plus ». 

Tous ces éléments tendent à démontrer 

l’importance d’une formation la plus complète 

possible sur le sommeil, qui devient un véritable 

besoin de santé publique. 

OBJECTIFS

- Développer et/ou renforcer des connaissances

scientifiques, médicales, relationnelles pour un

accompagnement optimal des parents au

regard du sommeil, des rythmes, des pleurs et

des besoins de leur nouveau-né à l’enfant.

- Outiller les professionnels avec des bases en

matière de physiologie, rôle du sommeil,

installation des rythmes biologiques, éveils,

pleurs, théorie synactive du développement et

diverses pathologies.

- Soutenir l’estime des parents et les aider à

construire un lien d’attachement et un sentiment

de compétence.

- Observer et comprendre les états d’éveil et de

sommeil ainsi que les comportements du

nouveau-né et à l’enfant et y répondre de façon

adéquate.

- Développer une démarche de soins permettant

de mener un entretien en sommeil.

- Détecter des pathologies spécifiques requérant

une consultation médicale.

PROGRAMME

G O Û T E Z  A U X  F R U I T S  D E  N O S  E X P E R I E N C E S …  E T  PA R TA G E Z  L E S  V Ô T R E S  !

- Physiologie du sommeil : le nouveau-né, 

l’enfant, l’adulte et la mère allaitante

- Croissance et étape du développement

- Psychologie, sociologie et anthropologie

- Pathologies de la sphère gastro-digestive

- Sophrologie, hypnose, huiles essentielles

- Nutrition du nouveau-né à l’enfant

- Développement cognitif et social du 

nourrisson

- Troubles du sommeil

- Recherche appliquée

- Aspects pratiques


