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Exemple d’évaluattions en sortie
s
de fo
ormation

1. Une
e femme enceinte
e vous de
emande s’il
s faut qu’elle
q
ap
pprenne
l’ex
xtraction
n manuellle. Votre meilleurre réponse seraitt :

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

A. JJe ne connaais pas cettte méthodee, et aujourd
d’hui il exisste de très bbons tire‐la
aits. Je
vvais d’ailleurs en proffiter pour vvous en préésenter que
elques‐uns..
B. JJe ne connaais pas cettte méthodee, et vous n’’en aurez vraisemblabblement pa
as
b
besoin. Si cela
c devena
ait nécessaiire après laa naissance
e de votre eenfant, dem
mandez à
u
une sage‐feemme.
C. C
C’est une trrès bonne idée,
i
d’ailleeurs, cela faait partie de
es exigencees de l’APH
HP.
D. C
C’est une trrès bonne idée,
i
voulezz‐vous quee nous nouss exercionss ensemble,,
cchacune su
ur un sein en
e tissu ?
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2. Une
e femme enceinte
e vient vo
ous consu
ulter, elle est acco
ompagné
ée
d’u
un homme, vraisemblablem
ment son
n partena
aire. Vou
us souhaittez
pro
océder à un exam
men de sess seins.

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

A. V
Vous lui deemandez d’ouvrir corssage et sou
utien‐gorge et vous voous appliqu
uez à
rréaliser un
n examen riigoureux ett complet de
d ses seinss, à la recheerche de ciccatrices,
d
de masse, d’évolution
d
n de la glan de, de ses mamelons
m
(courts, om
mbiliqués) etc…
e
B. A
Au tout déb
but de la co
onsultation
n, vous lui avez
a
fait sig
gner un doccument de
cconsentem
ment expliqu
uant la posssible nécesssité d’exam
miner ses sseins, donc vous lui
d
demandez d’ouvrir co
orsage et sooutien‐gorg
ge et vous appliquez
a
à réaliser un
u
eexamen riggoureux et complet dee ses seins et mamelons.
C. A
Au tout déb
but de la co
onsultation
n, vous lui avez
a
fait sig
gner un doccument de
cconsentem
ment expliqu
uant la posssible nécesssité d’exam
miner ses sseins, et
m
maintenan
nt vous lui demandez
d
ssi vous pou
uvez examin
ner ses seinns, et à son
n
aaccord, vou
us procédez à l’exameen rigoureu
ux et compllet de ses seeins et mam
melons.
D. V
Vous demaandez au pa
artenaire d
de quitter laa pièce avan
nt de procééder à l’exa
amen.

3. Ind
diquez laquelle de
es affirm
mations su
uivantes est faussse
A. U
Une femmee aux seins tubulairess manqueraa vraisembllablement dde lait lors de sa
p
première laactation
B. U
Une femmee aux seins hypoplasiq
ques ne pourra vraise
emblablem
ment pas nou
urrir
p
pleinement son enfan
nt
C. U
Une femmee ayant sub
bi une chiru
urgie de réd
duction ave
ec cicatricee péri‐aréollaire
m
manquera vraisembla
ablement d
de lait
D. U
Une femmee qui a de petits
p
seins n’aura pass assez de la
ait pour noourrir plein
nement
sson enfant
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4. Une
e femme vient vo
ous voir, sses mamelons dém
montren
nt
ma
anifestatiion une candidose
c
e, et l’enffant présente un m
muguet
bucccal. Votrre meille
eure réacction est :

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

A. V
Vous confirrmez à la mère
m
: oui, vvous faites une candid
dose ; il fauudrait voir le
l
m
médecin lu
ui demande
er du flucon
nazole pourr vous, et du
d muguet dde gentiane
e pour
vvous et vottre bébé ; je
e vais lui réédiger un co
ourrier de référence ooù je lui dirrai quoi
vvous presccrire.
B. V
Vous confirrmez à la mère,
m
vous d
devriez esssayer l’ongu
uent pour m
mamelons de Jack
N
Newman, je vais vouss donner la recette, vo
otre médeciin vous feraa une presccription
C. V
Vous remettez à la mè
ère un courrrier de réfférence desstiné à son médecin où vous
rrelevez les symptôme
es observéss, lui deman
ndant de biien vouloirr procéder à un
eexamen méédical et à une
u prescriiption éven
ntuelle
D. V
Vous dites à la mère d’appliquer
d
r du bicarbonate de so
oude sur sees mamelon
ns car
C
Candida dééteste les va
ariations d
de pH et les milieux alccalins
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5. Cettte mère d’un enfa
ant en bo
onne san
nté âgé de
e deux m ois, vouss
app
pelle au téléphon
t
ne, elle a u
une zone
e rouge in
nflammé e apparu
ue il y
a deux heurres ; de ce
e qui suitt, que faites‐vous en prem
mier ?

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

A. V
Vous preneez un historique et un
ne frise chro
onologique
e soigneux, et essayezz
d
d’évaluer son
s état de fébrilité, m
malaise ; après avoir ex
xpliqué touutes les mesures
cconservativ
ves de repo
os et drainaage, notam
mment, vouss la mettez en garde de
d
cconsulter absolument
a
t son médeecin dans 48h si sa tem
mpérature m
monte à 40
0°C
B. V
Vous preneez un historique et un
ne frise chro
onologique
e soigneux, et essayezz
d
d’évaluer son
s état de fébrilité, m
malaise ; après avoir ex
xpliqué less mesures
cconservativ
ves de repo
os et drainaage, notam
mment, vouss la mettez en garde de
d
cconsulter absolument
a
t son médeecin dans lees 8‐12h si son état em
mpire. Et vo
ous
cconvenez que
q vous la rappellereez ce soir pour faire le
e point.
C. V
Vous lui dittes de bien
n drainer, b ien vider son sein, le plus
p souvennt, à partirr de
m
maintenan
nt ; vous sav
vez qu’ains i elle n’aurra absolume
ent pas bessoin d’aller voir
sson médecin pour dess antibiotiq
ques ;
D. V
Vous lui dittes que le mieux,
m
c’estt d’arrêter d’allaiter te
emporairem
ment, parce qu’il
ffaut des an
ntibiotiquess et que c’e st dangereux pour l’enfant, et paarce que so
on lait
d
du sein « ro
ouge » n’esst pas bon p
pour son en
nfant.

6. Cettte hormo
one est particuliè
p
èrement élevée au
u momen
nt de la
naiissance et
e juste ap
près :
A. C
Cortisol
B. P
Prolactine
C. O
Ocytocine
D. P
Progestéro
one
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7. Ce bébé vient de naîître, il estt posé nu
u séché su
ur la poittrine de sa
s
ère. Votre
e meilleu
ure interv
vention est
e :
mè
A. JJe vois que tout le mo
onde va bien
n ; je vais vous
v
aider pour
p
la misse au sein

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

B. JJe vois que tout le mo
onde va bien
n mais votrre bébé n’a
a pas encoree tété ; on va
v le
rréveiller un
n peu, sinon on essaieera avec des « bouts de sein »
C. JJe vois que tout le mo
onde va bien
t
en géénéral une heure
n ; comme les bébés tètent
aaprès leur naissance, je vais en profiter po
our lui donn
ner un bainn ;
D. JJe vois que tout le mo
onde va bien
n.

8. Dan
ns un cou
uple de deux
d
femm
mes hom
mosexuellles, seulee la mère
e qui a
porrté l’enfa
ant voudrra allaiteer
A. V
Vrai
B. F
Faux

C. P
ment
Pas forcém

9. Dan
ns un cou
uple de deux
d
femm
mes hom
mosexuellles la mèère
gesstationne
elle, pourr avoir du
u lait, dev
vra suivrre un pro
otocole
d’in
nduction
n de lait
A. V
Vrai
B. F
Faux
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10. U
Une mère vient d’accouch
d
her de jum
meaux ; ils ne preennent pa
as
bea
aucoup de
d poids, et le perssonnel de matern
nité veut les comp
pléter
ave
ec des pe
etits biberons de llait infan
ntile. Votrre meilleeure répo
onse :
A. C
C’est norm
mal, vous ne pouvez paas avoir asssez de lait pour
p
des jum
meaux.

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

B. C
Ce peut êtrre normal dans
d
le senss où vos en
nfants sont nés un peuu trop tôt ett
m
manquent de vigueurr et d’endurrance pour prendre se
euls une pl eine tétée ; nous
aallons leur donner un
n petit comp
plément dee lait infanttile pendannt quelques jours,
jjusqu’à ce qu’ils
q
aientt atteint leu
ur plein terme.
C. C
Ce peut êtrre normal dans
d
le senss où vos en
nfants sont nés un peuu trop tôt ett
m
manquent de vigueurr et d’endurrance ; que pensez‐vo
ous de vériffier ensemb
ble leur
p
prise en bo
ouche, et de
e les aider een faisant une
u compre
ession du ssein. Avec des
d
ttétées fréquentes, cela suffirait p
peut‐être.
D. C
d
le senss où vos en
nfants sont nés un peuu trop tôt ett
Ce peut êtrre normal dans
m
manquent de vigueurr et d’endurrance ; vou
us allez pom
mper après chaque téttée, et
on leur don
o
nnera ce pe
etit compléément tout naturel, av
vec un DAL installé aux seins.

11. U
Une mère se préssente ave
ec des léssions sur son sein
n ; elle estt très
inq
quiète et souhaite
e savoir ssi elle peu
ut allaiter. Quellee est votre
PRE
EMIERE REPONSE
R
E
A. JJe vois que vous êtes très
t
inquièète, en effett, est‐ce que
e cela ne rissque pas d’’être
n
nocif pour votre bébé
é?
B. V
Vous souffrrez vraisem
mblablemen
nt d’un herrpès et vous pouvez alllaiter sanss
p
problème. Je vais adre
esser un coourrier dan
ns ce sens à votre méddecin.
C. V
Vous souffrrez vraisem
mblablemen
nt d’un herrpès et vous ne pouveez pas allaitter à ce
ssein tant qu
u’il y a une lésion ; voous devrez tirer/pomp
t
per votre laait à ce sein
n ; et je
vvais adressser un courrrier dans cce sens à vo
otre médecin.
D. D
Dès le mom
ment où il y a une lésioon sur le seein, on n’alllaite pas.
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C J+
N onf C
e id -L
pa en A
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di l A
ffu
M
se
r

1‐D (l’exxtraction man
nuelle devrait, doit être eenseignée pe
endant la gro
ossesse ; alleez visionner des
d
vidéos, p
pour les apprrendre sur vo
ous avant dee les enseigner aux mères) ; 2‐C (une IBCLC fait signer un
document « d’entréee », cela ne dédouane
d
paas de redemaander l’autorisation verbbale juste ava
ant de
procéder) ; 3‐D (la ph
hysiologie de
e la lactationn !!! des seins petits n’em
mpêchent pa s d’allaiter des
d
jumeauxx dodus, c’est le nombre de tétées suur 24h qui le lui permettrront ; ne pas confondre seins
s
petits ett seins mal dééveloppés, hypoplasique
h
es) ; 4‐C (vou
us référez au médecin, voous pouvez faire un
rapport d’observatio
on, absolume
ent pas un diiagnostic ni une
u prescription médicalle) ; 5‐B (mesures
conservaatives de draainages soign
neux et fréquuents + timin
ng pour consulter le méddecin est un bon
b
choix ; so
ouvent seulss les drainage
es soigneux eet fréquentss et du repos suffisent, m
mais pas toujo
ours) ; 6‐
C (certess la prolactin
ne va démarrrer franchem
ment son pic puisqu’il n’y a plus d eprrogestérone, mais
l’hormon
ne qui est paarticulièreme
ent élevée, làà, c’est l’ocyttocine : se lie
er à son enfaant….) ; 7‐D (le
( bébé
vient de naître ; laisssez‐leur du te
emps !! le prrogramme « interne » du
u nouveau‐néé est de téte
er une
près sa naissance, il passe par des étaapes, ne les brûlez pas !!) ;8‐C (rien nn’est écrit, le
es deux
heure ap
mamanss ont des opttions, à vous de les leur ffaire connaître pour qu’e
elles puissentt prendre de
es
décisions informées)) ; 9‐B (relise
ez l’énoncé !!!) ; 10‐C (les jumeaux naiissent souve nt avec un manque
m
nt autonome
e ; voyez d’abbord tout ce qu’on
d’enduraance et vigueeur, les empêchant d’êtrre pleinemen
peut fairre directemeent du producteur au connsommateurr, avant de po
omper et d’aavoir ainsi du
u lait de
complém
ment, qui pourra être donné bien sûrr avec une so
onde) ; 11‐A (d’abord l’em
mpathie ; en
nsuite
référencce médecin et
e retour (téléphonique) selon diagno
ostic médical ; de manièrre générale en
e cas de
lésion su
ur un sein, on
n n’allaite pa
as tant qu’il y a une lésion au moins).
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Un n
nourrisson pesant
p
1500
0g à la naissaance est dit : _______________ (exemplees de ce qui est
atten
ndu :TPPN ou
o PPN ? SGA ?)

ii.

Lorss d’une sépaaration mère
e‐enfant, le ttaux infantille en _____________(hormo ne) devientt très
élevvé ; cela entrraîne que s’ill y a une tét ée juste derrrière, elle se
era plus proobablement
_______________ (facile ou difficcile ?) ;

iii.

lors d’une séparration mère‐enfant, le p
première réfflexe du nou
urrisson est dde ______________ ; s’il
s ________________ il va montrer
m
un comporteme
c
ent de
ne reçoit pas dee réponse à ses
__________________ (exemples : éveil calmee ; éveil agitéé ; passivité ; pleurs).

iv.

Le C
Code Internaational des Substituts
S
d
du Lait Maternel interditt la promotiion des laits de
subsstitutions to
ous âges, et des
d solides eet liquides de
d compléme
ent avant l’ââge de _____ mois ;
ils n
n’interdisentt pas les ______________ quii relèvent dee l’IHAB.

v.

Lorssqu’un enfan
nt souffre de
e coliques ett peut‐être d’allergies/i
d
ntolérancess, on encourragera la
mèrre à ___________

vi.

Avan
nt de conclu
ure à une surrproduction
n de lait et à une super‐é
éjection cheez la mère, vous
v
devrriez d’abord
d contrôler si
s le problèm
me ne provieent pas de __________________ qui pourra
ait mal
______________ un ______________
_
_ de lait norm
mal

vii.

Lorssque vous réédigez un co
ourrier de rééférence au médecin de la mère, vo us n’écririezz pas
que vous avez ____________ un
ne candidosee (c’est un exxemple) et qu’il
q
faudraiit des ______________
pourr elle et son bébé.

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

i.

ements‐étatt passif de
I : TPPN (PPN c’est 2500g) ; ii: cortisol‐difficilee; iii pleurer‐pleurs/hurle
nd ; iv 6‐tétin
nes ; v testerr un régime d’éviction
d
des allergènes ; vi de l’enfa
ant‐
détachement profon
gérer‐réfflexe d’éjecttion ; vii diagnostiqué‐anttifongiques
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C
Cette fem
mme soufffre le plu
us vraise
emblablement de :

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

12.

A. D
D’une réaction allergiique
B. D
D’un sporiaasis

C. D
D’une cand
didose qui avait
a
été traaité au niveeau mamelon aréole, mais qui av
vait
ccommencéé de migrer sur la peau
u du sein
D. D
D’une masttite
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C
Cette fem
mme soufffre le plu
us vraise
emblablement :

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

13.

A. D
D’un pore bouché
b

B. D
D’un canal bouché
C. D
D’un débutt de prolifération fonggique
D. D
D’une malaadie de Pag
get
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C
Cas cliniq
que : que
e suspectteriez‐vous en tou
ut premieer?

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

14.

A. U
Une réactio
on à un gel douche‐saavon crèmee corporelle
e
B. U
Un psoriasis

C. U
Une candid
dose

D. U
Une réactio
on auto‐immune
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15. V
Vous lui recomma
andez d’a
aller che
ez le médecin ; dan
ns votre for
inté
érieur, vous vouss doutez q
qu’il va prescrire
p
:
E. U
Un antibiottique large spectre poour éviter une
u infectio
on au niveaau des lésio
ons qui
ssont étendues

AD
C J+
N onf C
e id -L
pa en A
s tie -F
di l A
ffu
M
se
r

F. U
Un corticoïïde de moy
yenne puisssance, peut‐être assoccié à un antti‐histaminiique
G. R
Rien, il sufffit d’avoir confirmatio
c
on du produit allergèn
ne (gel douuche, baume
e
n
notammen
nt) et de ne plus les ut iliser désorrmais ; la réaction va s’estomperr.
H. L
L’onguent tout
t
usage pour mam
melons de Jaack Newma
an qui traiteera l’inflam
mmation
eet évitera toute
t
infecttion subséq
quente
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16. L
Le diagno
ostic du médecin
m
est une réaction
r
à un pro
oduit corp
porel.
Il trraite méd
dicaleme
ent la mè
ère avec un
u antihistaminiq
que et un
n
corrticostéro
oïde de fa
aible dossage toutt deux pa
ar voie orrale. Sur les
l
con
nseils du médecin
n, qui vou
us deman
nde votre
e avis con
ncernantt
sub
bstances et allaite
ement, ce
elle‐ci vo
ous rappe
elle et vou
us deman
nde si
elle
e peut alllaiter ; Vo
otre meillleure ré
éponse esst :
I. L
Les substan
nces ne serront pas noocives pourr votre bébé
é, d’autant que le traittement
n
n’est pas lo
ong ; mais vous
v
ne pou
uvez pas do
onner le sein tant quee vous avezz ces
ggrosses plaaques sur le
es seins
J. L
Les substan
nces ne serront pas noocives pourr votre bébé
é, d’autant que le traittement
n
n’est pas lo
ong ; et vou
us pouvez d
donner le seein, car vou
us n’avez paas de plaqu
ue qui
p
pourrait êttre doulourreuse, incon
nfortable, sur
s la zone que le béb é prend en
n bouche
K. T
Tant que vous n’avez pas mal ou
u que vous n’êtes pas inconfortabble lors des tétées,
vvous pouveez allaiter
L. JJe suis navrrée pour vo
ous, mais lees substancces prescrittes ne sontt pas compa
atibles
aavec l’allaittement ; vo
oulez‐vous que nous appelions
a
votre
v
médeccin pour un
n
ttraitementt médicame
enteux alterrnatif ?
Réponsees photos : photo 12 : réa
action à un pproduit ; pho
oto 13 : pore bouché

Réponsees cas cliniqu
ue : 14‐A (réa
action à un ggel douche, savon, crème
e corporelle) ; 15‐F (réacttion
d’intolérrance à un prroduit : vouss vous doute z même si vo
ous n’avez pas le droit dee prescrire ni même
de diagn
nostiquer, qu
u’il y aura un traitement ccortico, et pe
eut‐être antihistaminiquue ; attention
n, votre
formatio
on vous amène à savoir ce
c dont la maaman souffre
e et commen
nt il faudrait la traiter, mais vous
n’avez pas droit au diagnostic
d
ni à la prescripption ; mais en
e votre for intérieur,
i
vo us pouvez…)) ; 16 : J
est la meeilleure répo
onse ; rassure
er la mère quuant à la non
n‐nocivité (ré
éelle notamm
ment car traitement
court) dees substancees, et son con
nfort – là pass de plaque sur
s les aréole
es, ouf).

