
 

 

 

 

 

 

 

Formation Pleurs et sommeil du bébé 

Centre National de Formation au Portage des Bébés 

 
   Le maternage et les soins de nursing ont trouvé leurs lettres de noblesse auprès du monde médical depuis quelques années. Les 

besoins de contact et de création du lien du tout petit ne sont plus à démontrer. Mais pour autant, notre société, ainsi que les 

besoins des parents semblent parfois incompatibles avec ceux de leur enfant.  

Comment reprendre le travail alors qu’on ne dort pas suffisamment ? A quel âge un bébé peut-il faire ses nuits ? Comment 

aider bébé à apprivoiser le sommeil petit à petit ? Comment repérer si son bébé souffre de troubles du sommeil ? 

 Ce sont autant de questions que se posent les parents. Des réponses sont offertes, via des sites internet, des méthodes de 

coaching visant à apprendre à bébé à mieux dormir, mais elles sont parfois contradictoires avec les vraies compétences d’un 

nouveau-né.  
 

Mais commençons par le commencement. Je vous propose à travers cette 

formation de travailler autour du sommeil de bébé dès sa 

naissance, sans attendre que le trouble s’installe, en offrant des méthodes 

visant à améliorer la qualité des soins à apporter au bébé tout en favorisant 

un soutien au bien-être de toute la famille et une meilleure compréhension 

du sommeil de bébé et de l’adulte. La problématique du sommeil 

s’accompagne quasiment toujours de la question des pleurs. Comment 

traiter un de ces sujets sans travailler autour de l’autre ? Je vous propose de 

mieux comprendre les pleurs du bébé, comment les apaiser, les 

accompagner ? Mieux comprendre les modes de communication du bébé et 

y répondre de façon adaptée. 
 

A la fin de cette formation, vous pourrez animer des ateliers du sommeil et des ateliers des pleurs de bébé ou 

tout simplement accompagner les familles afin qu’elles puissent mettre en place un cercle vertueux autour du sommeil et des 

pleurs. En tant que soignant ou professionnels de la petite enfance, vous trouverez des solutions pour mieux comprendre les 

besoins des bébés et y répondre de façon adaptée et pratique.  
 

Consultante en périnatalité depuis 2011, Isabelle Sertelon accompagne les familles sur les soins du nouveau-né en se 

spécialisant tout particulièrement sur le soutien des familles en situation de handicap, de maladie ou de troubles de création du 

lien. Passionnée par le développement de l’enfant, elle a longuement étudié le sommeil et les pleurs des bébés et a mené une 

étude pilote sur le peau à peau incluant l’observation du sommeil du bébé né prématurément dans un service de néonatologie. 

Elle a étudié les soins du développement du bébé à la faculté de médecine de Lyon, s’est longuement formée au sommeil et au 

langage corporel de bébé (initiation NIDCAP et DIU des soins du développement), à l’allaitement maternel, aux réflexes 

archaïques, à la communication bienveillante… Référente en portage et en peau à peau dans un grand service de 

néonatologie depuis 2011, Isabelle Sertelon a créé de nouvelles techniques de soins et de peau à peau alliant des manipulations à 

bras plus respectueuses et le portage en écharpe.  

Elle est aussi formatrice du CNFPB (Centre National de Formation au Portage des Bébés) et forme plusieurs centaines de 

professionnels de santé et de la petite enfance en France et en Europe francophone chaque année depuis 2010.  

 

  



 

 

 

 

Organisation de la formation : Deux jours de formation de 7h chacun soit 14h de 

formation.  

La formation se déroulera sous forme de cours en présentiel avec des modules théoriques 

documentés via un power point, des photographies, des films. Des exercices pratiques seront 

proposés. Un contenu écrit vous sera remis par le biais d’une plateforme en ligne 

personnalisée. 

Horaires : de 9h à 17h30 

Une liste du matériel nécessaire pour la formation vous sera remise lors de votre inscription. 

Si vous n’en avez pas, votre formatrice viendra avec de nombreux porte-bébés et autre 

matériel. Inutile d’acheter des outils de portage exprès pour la formation. 

Un organisme de formation immatriculé et datadocké 

Tarif : 220 euros en financement personnel, 310 euros en financement par l’employeur, 

OPCA… (220 euros + 90 euros de frais de constitution et suivi de dossier) 

Une formation itinérante en France et en Europe francophone.  
Dates 2021, 2022 :  
 

Moriers : 11 et 12 septembre 2021 (en week-end) 

Nord Lyon (Trévoux) 23 et 24 juin (en semaine) 

 

Pour toute inscription ou renseignement formation@cnfpb.fr ou 06 42 20 22 14  
Le CNFPB vous propose aussi des formations de monitrice de portage et des thématiques 

autour du portage et de la parentalité tels que Handicap et cas particuliers dans le portage, 

pleurs et sommeil de l’enfant, portage et reflux gastro œsophagien. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.cnfpb.fr 


