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Je suis Caroline de Ville, médecin généraliste, certifiée par l’IBCLC .  

Au cours de ma pratique, de mes formations et de mon expérience

de maman de 4 jeunes enfants, je me suis spécialisée dans 

l’allaitement et les dysfonctions et restrictions oro-maxillo-faciales.

Mon installation aux Etats-Unis, il  y a 9 ans, m’a permis de prendre 

du recul sur ma pratique classique de médecin généraliste. J’ai

réalisé que je devais faire de plus en plus de la médecine de l’adulte

avec des jeunes enfants voire des bébés. Cela m’a amené à me poser 

beaucoup de questions.

Ayant connu personnellement des difficultés d’allaitement avec mes

enfants, j ’ai cherché à en comprendre les causes profondes : 

l’allaitement écourté, l’industrialisation de l’agro-alimentaire et 

l’environnement. A travers cette recherche et de multiples 

rencontres en Amérique du Nord et en Europe, j’ai réalisé que la 

mise en place d’un réseau de prévention horizontale et donc

pluridisciplinaire est la médecine de l’avenir.

C’est la raison pour laquelle l’Institut Au Sein en Douceur travaillent

aujourd’hui avec des professionnels de la santé issus de multiples 

disciplines à travers le monde.
Caroline de Ville

https://www.auseinendouceur.com/mercredis-sgs/
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Prix : 637.00 €

Prise en charge préventive des 
restrictions buccales

Consulter le détail de la formation

Fo
rm

atio
n

https://www.auseinendouceur.com/programmes/prevention-dysfonctions-restrictions/


Consulter le détail de la formation

Prix : 587.00 €
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Freins restrictifs buccaux & 
allaitement : les fondamentaux

Fo
rm

atio
n

https://www.auseinendouceur.com/programmes/formation-les-freins-restrictifs-buccaux-au-dela-de-lallaitement-maternel/


Consulter le détail de la formation

Prix : 1 222.00 €
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Les restrictions et dysfonctions oro-
maxillo-faciales du bébé à l'adulte

Fo
rm

atio
n

https://www.auseinendouceur.com/programmes/formation-freins-restictifs-niveau2/


Classes sur les 
restrictions buccales
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Prix : 137 €*
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Freins restrictifs et allaitement : les symptômes

Un sujet qui continue malheureusement de susciter
des polémiques. Pourtant cette problématique est
étudiée et prise en charge depuis longtemps dans les 
pays anglo-saxons. Aujourd’hui, il est important de 
comprendre les freins restrictifs car passer à côté
c’est mettre en péril l’allaitement et la santé des 
bébés comme des mamans. En savoir plus

La partie ventrale du système vagal

La théorie du nerf vague et la partie ventrale du 
système vagal. Comment bébés, enfants et adultes
peuvent réguler ce système vagal pour se sentir en
sécurité grâce à l’engagement social ? Comment le 
nerf vague est-il connecté aux organes du corps pour 
amèner toutes les informations sensitives au cerveau
? En savoir plus

Prix : 137 €** 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

Classes sur les restrictions buccales

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-freins-restrictifs-et-allaitement-les-symptomes/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/la-partie-ventrale-du-systeme-vagal-lengagement-social/


Prix : 137 €*
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Classes sur les restrictions buccales

L'allaitement dans l'involution humaine

Classe en 3 parties sur les connaissances actuelles
en matière de développement cranio-maxillo-facial 
et sur le rôle que peut jouer l’allaitement non-
écourté pour limiter ou résoudre une involution 
humaine à l’origine notamment de l’orthodontie. 
En savoir plus

Tarifs des classes

Classe à l'unité : 137.00 €

Formule 3 à 6 classes : 115 €

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-lallaitement-dans-linvolution-humaine/
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Formation & classes sur 
l'allaitement



Consulter le détail de la formation

Prix : 747.00 €
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L'allaitement pour les professionnels 
de la santé 

Fo
rm

atio
n

https://www.auseinendouceur.com/programmes/formation-sur-lallaitement-pour-les-professionnels-de-la-sante/


Prix : 137.00 €*
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Classes Allaitement

Le rôle du père dans l'allaitement

Classe en 5 parties qui propose un bilan des 
connaissances actuelles sur le rôle des pères ou du 
coparents dans l’allaitement, de comprendre leurs
besoins et d’évaluer les solutions mises en place en
Europe et ailleurs afin d’améliorer leur prise en
charge. En savoir plus

Les mystères du réflexe d'éjection du lait

Classe en 4 parties pour mettre à jour vos
connaissances concernant la physiologie du réflexe
d’éjection. Faire le point sur le réflexe d’éjection fort 
(REF) et le réflexe d'éjection dysphotique (RED). 
Explorer les causes et les pathologies entraînant un 
retard d’éjection du lait. En savoir plus

Prix : 137.00 €** 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-role-du-pere-coparent-et-de-la-societe-dans-lallaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/les-mysteres-du-reflexe-dejection/


Prix : 137.00 €*
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Classes Allaitement

Taille des seins et allaitement

Classe en 5 parties pour approfondir vos
connaissances sur l’hypoplasie mammaire, l’obésité, 
le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), 
l’hypoplasie et la chirurgie mammaire. Peu importe la 
taille des seins, l’allaitement maternel est tout à fait 
possible ! En savoir plus

Remettre un bébé au sein

Classe en 3 parties pour comprendre les raisons de 
l'arrêt de l'allaitement et adapter la prise en charge à
la situation spécifique de chaque parent et de chaque
bébé. Techniques de remise au sein en 5 étapes. En
savoir plus

Prix : 137.00 €** 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-taille-des-seins-et-allaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-remettre-un-bebe-au-sein/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-remettre-un-bebe-au-sein/


Prix : 137.00 €*

14

Classes Allaitement

Freins restrictifs et allaitement : les symptômes

Classe en 5 parties pour comprendre la 
problématique des freins restrictifs buccaux de leur
définition aux symptômes chez la maman et son 
bébé. Techniques de prise en charge en 4 étapes.
En savoir plus

La composition du lait et son évolution

Classe en 5 parties sur la composition du lait 
maternel et son évolution sur 12 h et 24 h puis entre 
12 et 24 mois. Conséquences de la malnutrition et du 
jeûne sur la valeur nutritionnelle du lait. Causes et 
prise en charge de l’overlactose.
En savoir plus

Prix : 137.00 €*
* 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-freins-restrictifs-et-allaitement-les-symptomes/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-la-composition-du-lait-maternel-et-son-evolution/


Prix : 137.00 €*
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Classes Allaitement

Consommation de tabac, alcool,  
médicaments et allaitement

Classe en 3 parties sur les références et les 
méthodes pour mesurer les conséquences de la prise
d’un médicament sur le bébé et la maman allaitante
(mesure de transfert dans le lait maternel – méthode
BRAN risques). Tour d’horizon des médicaments « 
classiques » compatibles avec l’allaitement. En savoir 
plus

Allaiter des jumeaux, des triplés et le 
co-allaitement

Classe en 5 parties sur les difficultés rencontrées par 
les mères de jumeaux et de triplés et sur les 
méthodes et techniques permettant une bonne 
lactation et l’allaitement de plusieurs bébés en même
temps. Accompagner le co-allaitement. 
En savoir plus

Prix : 137.00 €** 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-consommation-de-medicament-tabac-alcool-et-allaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-consommation-de-medicament-tabac-alcool-et-allaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-allaiter-des-jumeaux-triples-et-le-co-allaitement/
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Classes Allaitement

L'allaitement dans l'involution humaine

Classe en 3 parties sur les connaissances actuelles
en matière de développement cranio-maxillo-facial 
et sur le rôle que peut jouer l’allaitement non-
écourté pour limiter ou résoudre une involution 
humaine à l’origine notamment de l’orthodontie. 
En savoir plus

Classe en 4 parties sur les bases de 
l’endormissement et du cycle circadien, la 
physiologie du sommeil du bébé allaité et les mythes
qui circulent encore aujourd’hui à travers une série
d’études cliniques internationales. Cette classe fait 
partie de la formation L’Allaitement pour les 
professionnels de la santé. En savoir plus

Prix : 137.00 €** 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes Prix : 137.00 €*

Le sommeil du bébé allaité et de sa mère

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-lallaitement-dans-linvolution-humaine/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-le-sommeil-du-bebe-allaite-et-de-la-mere-allaitante/


Prix : 137.00 €*
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Classes Allaitement

Le démarrage de l'allaitement

Classe en 4 parties sur l’origine et l’importance du 
peau à peau. Les clefs d'un accompagnement réussi
dans les premières heures, jours et semaines suivant
la naissance. Cette classe est incluse dans la 
formation : L’Allaitement pour les professionnels de 
la santé.
En savoir plus

Allaitement et mauvaise prise de poids

Classe en 4 parties sur les bases de l’anatomie de la 
glande mammaire et de la physiologie de 
l’allaitement. Clefs d’une bonne interprétation des 
courbes de poids. Cette classe est incluse dans la 
formation : L’Allaitement pour les professionnels de 
la santé. En savoir plus

Prix : 137.00 €*
* 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-le-demarrage-de-lallaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-allaitement-et-mauvaise-prise-de-poids/


Prix : 137.00 €*
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Classes Allaitement

Les douleurs de l'allaitement

Classe en 7 parties sur l’évaluation et les traitements
à mettre en place en cas d’engorgement, de mastite, 
de canal bouché, de mycoses, de crevasses, d’eczéma, 
d’herpes, de psoriasis et de vasospasme du 
mamelon. Cette classe est incluse dans la formation : 
L’Allaitement pour les professionnels de la santé. En 
savoir plus

Aider les mamans à tirer leur lait efficacement

Classe en 4 parties sur les bases de la physiologie de 
l’allaitement qui s’intéresse aux diverses situations 
dans lesquelles les mamans se trouvent quand elles
souhaitent tirer leur lait. Stratégie en 9 étapes pour 
les aider. Conservation et utilisation du lait 
tiré. Cette classe est incluse dans la formation : 
L’Allaitement pour les professionnels de la santé.
En savoir plus

Prix : 137.00 €*
* 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-les-douleurs-de-lallaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-les-douleurs-de-lallaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-aider-les-mamans-a-tirer-leur-lait-efficacement/


Prix : 137.00 €*
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Classes Allaitement

La relactation

On entend très souvent qu’allaiter sans donner 
naissance n’est pas possible ou que reprendre
l’allaitement après un arrêt plus ou moins long n’est
pas envisageable. Pourquoi ces affirmations sont
erronées ? Comment accompagner et soutenir les 
mamans concernées ? Cette classe est incluse dans la 
formation : L’Allaitement pour les professionnels de 
la santé. En savoir plus

Découverte alimentaire et allaitement

Classe sur la découverte alimentaire et l’allaitement
maternel. Pourquoi et comment l’allaitement
maternel est le précurseur de la découverte
alimentaire ? Pourquoi continuer à allaiter pendant 
que bébé découvre les solides ? Qu’est-ce que la 
découverte alimentaire mené par l’enfant (DME) ? En 
savoir plus

Prix : 137.00 €** 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-la-relactation/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-decouverte-alimentaire-et-allaitement/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-decouverte-alimentaire-et-allaitement/


Prix : 137.00 €*
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Classes Allaitement

La partie ventrale du système vagal

La théorie du nerf vague et la partie ventrale du 
système vagal. Comment bébés, enfants et adultes
peuvent réguler ce système vagal pour se sentir en
sécurité grâce à l’engagement social ? Comment le 
nerf vague est-il connecté aux organes du corps pour 
amèner toutes les informations sensitives au cerveau
? En savoir plus

L'allaitement non-écourté

Classe sur la durée idéale de l’allaitement et donc du 
sevrage naturel. L’histoire de l’humanité nous 
apporte une grosse partie de la réponse. Notre 
société serait bien différente, beaucoup plus « douce
», empathique et en meilleure santé physique et 
mentale si nous avions été allaités pendant plusieurs
années. En savoir plus

Prix : 137.00 €** 115 € avec la formule d'achat 3 à 6 classes 

https://www.auseinendouceur.com/programmes/la-partie-ventrale-du-systeme-vagal-lengagement-social/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/classe-decouverte-alimentaire-et-allaitement/
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Conférences par C. de Ville

Prix : 44.00 €

Voir le programme complet

https://www.auseinendouceur.com/programmes/conference-reflux-rgo/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/conference-reflux-rgo/


23

Conférences par C. de Ville

Prix : 44.00 €

Voir le programme complet

https://www.auseinendouceur.com/programmes/conference-reflux-rgo/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/restrictions-mythe-realite/
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Conférences par C. de Ville

Prix : 88.00 €

Voir le programme complet

https://www.auseinendouceur.com/programmes/conference-reflux-rgo/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/conference-systeme-vagal/
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Conférences par C. de Ville

Prix : 88.00 €

Voir le programme complet

https://www.auseinendouceur.com/programmes/conference-reflux-rgo/
https://www.auseinendouceur.com/programmes/troubles-sommeil-preconception/
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