FFormations
Nutrittion & Aliimentation

ALIMENTTATION ET ACTIIVITE PH
HYSIQUE DE LA
FEMME ENCEINTTE
Accueil du
u 1er jour à partir
p
de 8h30
Horaires de
e la formatio
on : 9h-12h3
30 / 13h30-1
17h

021
Dates : 113-14 avril 20
h
Durée : 2 jours (14 h)
Lieu : Lille
e (59)
Tarif : 7900 € H.T.
Ref. : ALFFE

Public : personnel de PMI, sages-femmes, pe
ersonnel des services de gynécolo
ogie et de maternité,
m
de la médecin
ens, sages-ffemmes, dié
ne du travaiil, maïeuticie
ététicien(ne
e)s
,

Intervenan
nt : Diététicie
enne et Édu
ucateur méd
dico-sportif

OBJECTIFS :





Former les proffessionnels sur
s l’alimenttation de la
a femme enceinte
Me
ettre en cap
pacité de do
onner des c
conseils avissés
Sen
nsibiliser les publics
p
sur l’importanc e de l’Activ
vité Physique
e chez la fe
emme ence
einte
Fav
voriser la pra
atique d’un
ne Activité p
physique pe
endant la grrossesse.

1ERE JOURN
NEE : DIETETIC
CIENNE

Matin :
Tour de tab
ble et prése
entation du programme
e
Les besoinss nutritionne
els spécifiqu
ues à la grosssesse

les folates

la v
vitamine D

le c
calcium

le fer

l’iod
de
Le choix de
es lipides ett des graisse
es (ici on pa
arlera des om
mégas, du saumon
s
et d
des poisson
ns gras)
L’importan
nce d’une bonne
b
hydra
atation, le c
choix de l’ea
au
Repères de
e consomm
mation journaliers du PN
NNS adaptés à la femm
me enceinte
e
L’appétit e
et les petits troubles
t
dig
gestifs
Le poids : à suivre pen
ndant la gro
ossesse

Contact :
et
Catherine Bille
Tél. 03 20 87 7
72 71
formation@passteur-lille.fr

Institut Passteur de Lille
Service Nuutrition & Activité
é physique
ette –
1 rue du Prrofesseur Calme
BP 245
59019 Lille Cedex

Après-midi :
Les substances ou toxiques à limiter ou à bannir pendant la grossesse :

l’alcool

la caféine

la vitamine A

les phyto-oestrogènes

les phytostérols

les édulcorants

les perchlorates, le bisphénol, les phtalates…
La prévention des risques microbiens et parasitaires :

la listériose

la toxoplasmose
2EME JOURNEE :

Matin : Diététicienne
Prise en charge d’une femme enceinte obèse
Le principe des 100 jours
La prévention des allergies : peut-on agir ?
Cas particuliers :

Comment conseiller une femme enceinte en situation de précarité socio-économique ?
Exercices pratiques

L’adolescente enceinte

L’allaitement maternel : bénéfices pour l’enfant et la mère

Conseils en cas de situations particulières : Noël, Pâques, barbecues, pique-nique, au
restaurant…

Après-midi : Educateur Médico-Sportif
Définir l’Activité physique
Bénéfices de l’Activité Physique chez la femme enceinte
Repères et recommandations liés à l’Activité Physique, Bien-Être pendant la grossesse
Explications sur les différentes pratiques d’Activités physiques des femmes enceintes
Mise en pratique d’exercices (swissball, relaxation, …)
Evaluation des acquis par un auto-questionnaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES





Vidéo projection
Support écrit ou informatique
Animation de groupe : participation et interactivité
Exercice pratique
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