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Freins restrictifs buccaux et pays à fort taux d’allaitement L'exemple des pays scandinaves
On entend souvent que l’augmentation de la prévalence des freins de langue serait liée au
retour des pratiques d’allaitement maternel.
Il semble cependant que ces deux faits puissent ne pas être corrélés comme le démontrent les
excellents taux d’allaitement maternel dans les pays scandinaves depuis plusieurs décennies et
une augmentation des frénotomies beaucoup plus récente.
La plupart des sociétés savantes de ces pays scandinaves ont rédigé récemment des alertes
concernant les pratiques excessives de frénotomies tout en faisant le point sur les cas de
recommandations et les précautions à prendre.
Dans des pays où la quasi-totalité des mères initient un allaitement, comment sont
considérés les freins de langue ?
Dans ce document, études et recommandations scandinaves vous sont présentées par MarieXavier Laporte, Vice-Présidente d’IPA, Infirmière, diététicienne, consultante en lactation détentrice
du DIULHAM.
Au DANEMARK, mise en garde de la société danoise de pédiatrie.
En SUÈDE, des directives locales et documents d’information à destination des professionnels de
santé.
En NORVÈGE, guide à destination des professionnels de santé à partir d’un travail
interdisciplinaire.
EN FINLANDE, tribune de spécialistes publiée dans un journal médical.
Télécharger l'article IPA : 21_freins scandinavie

Pour aller plus loin :
Découvrez nos ressources sur les freins de langues et freins restrictifs buccaux.
Freins restrictifs buccaux, présentation de 2 rapports d’experts en 2020
Ankyloglossie (freins restrictifs buccaux) : Prise de position de l’Academy of
Breastfeeding Medicine
Bibliographie : revues systématiques et méta-analyses sur les freins de langues et
de lèvres, 2016/2020
Ressources du fonds documentaire d’IPA : Supporting Sucking Skills in
Breastfeeding infants, Catherine Watson Genna , 2nde edition (2013) : regard
d’une consultante en lactation
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Vidéo : Freins de langue : de l’histoire à l’anatomie avec Dr. Pamela Douglas et
Dr. Wendy Burton (en français)
Journées Régionales de l'Allaitement maternel: IPA consacre la première demi-journée de
conférences aux freins restrictifs buccaux
Allaitement et biologie de l’évolution avec Dr Luc Périno - Médecin généraliste,
Ecrivain
Anatomie et développement de la langue avec Dr Frédéric Paillaugue –
Kinésithérapeute, Doctorant en sciences
Les freins : mythe ou réalité ? avec Dr Gisèle Gremmo-Féger – Pédiatre,
Coordinatrice DIULHAM
Conférences suivies d'une Table Ronde et échanges
Rendez-vous les 1 et 2 octobre 2021 en ligne : Informations et inscriptions

Publié par : KMN, Documentaliste IPA.
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