Information Pour l'Allaitement
IPA information pour les professionnels
https://info-allaitement.org

Bonne année 2020 !
Toute l'équipe d'IPA vous souhaite une excellente année
2020 !
L’association Information Pour l’Allaitement (IPA) est une association fondée en 1996 suite à une
prise de conscience sur le besoin d’information des professionnels de santé au sujet de
l’allaitement maternel, ainsi qu’au peu de documentation disponible sur le sujet.
IPA mène des actions et des projets autour de l’allaitement maternel, au service des
professionnels, étudiants, associations.
L’association a pour objectif la promotion de l’allaitement maternel par l’information et la
formation ; ceci par les moyens suivants :
Formation (IPA est référencé sur datadock)
Centre de documentation : veille et diffusion d’information
Création et vente de documents
Projets de santé publique
L’association IPA est reconnue d’intérêt général depuis décembre 2014.
En savoir plus sur les actions d’IPA

Connaissez-vous le Centre de documentation d'IPA ?
IPA met à disposition des professionnels des informations de qualité validées
scientifiquement grâce à son service de documentation spécialisé, le CERDAM (CEntre de
Ressources Documentaires sur l’Allaitement Maternel)
Les ressources documentaires d’IPA sont diffusées sur notre site internet, sur nos réseauxsociaux, ainsi que via la newsletter (inscription sur notre site internet).
Nos documents sont répertoriés sur le catalogue (base de données accessible via notre site
internet).

IPA et IHAB
IPA soutient le programme IHAB de l'OMS.
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IHAB France incite toutes les maternités à se rapprocher du centre de documentation
d’IPA, pour étoffer l’argumentaire scientifique des recommandations IHAB de l’OMS.
Le centre de documentation d'IPA, vous propose des rubriques spécifiques sur son site internet,
les recommandations seront relayées sur la newsletter tout au long de l'année 2020. La 1ère a été
détaillée dans la newsletter de décembre.

Accès aux ressources du centre de documentation d'IPA
Consulter les onglets et rubriques du site d'IPA :
Onglet S'informer : Ressources en lignes : Articles thématiques, Actualités scientifiques,
Guides pratiques, Recommandations officielles, Sites utiles, Newsletter ;
Onglet Actualités : Veille biblio ( informations sur les nouvelles ressources d'IPA : revues,
ouvrages etc.), Initiatives scientifiques, Promotion de l'allaitement, Information générales
d'IPA ;
Onglet IHAB : Présentation IHAB, Recommandations IHAB, Articles Scientifiques IHAB,
Actualités IHAB.
La fonction Rechercher du site d'IPA, vous dirige vers les articles de ces rubriques
Consulter le catalogue des ressources documentaires, accessible en cliquant sur la vignette
"Base de données documentaire"
Suivez ou recevez les informations sur l'allaitement via :
Facebook : Information.allaitement
Twitter : @IPA_Allaitement
Instagram : ipaallaitement
La newsletter d'IPA : s'inscrire et lire les archives
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