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Les 10 étapes pour un allaitement réussi - compte rendu des
changements de l'OMS et de l'UNICEF

La revue Breastfeeding Review a présenté dans son numéro
de Novembre 2019 les 10 étapes pour un allaitement réussi,
en comparant les révisions de l'OMS et de l'UNICEF de 2018
avec celles de 1989.
Cette étude fait le point sur l'évolution des 10 étapes pour un allaitement réussi depuis leur
création en 1989 jusqu'aux changements récents de 2018.
Des tableaux présentent ce que désignaient les étapes en 1989 et ce qu'elles signifient
maintenant, avec les bénéfices et les coûts que cela peut engendrer.
Pour les chercheurs, la modification de la terminologie utilisée au cours du temps a permis
aux parents et aux familles d'être plus concernés. Elle donne également une plus grande
responsabilité à la communauté pour soulager les hôpitaux au niveau des soins.
Les auteurs soulignent que ces révisions permettent de mieux comprendre les changements
nécessaires à l'implémentation des Hôpitaux "Ami des Bébés" (IHAB) et de rendre l'initiative
universelle et durable.

Lire de résumé de l'article [angl.]
Pramono A, Desborough J, Smith J. The ten steps to successful breastfeeding policy review.
Breastfeeding Review, 2019. Vol.27(3) : 15-28.*

Pour aller plus loin :
Ten steps to successful breastfeeding sur le site de l'OMS.
Révisions OMS/UNICEF 2018 pour la promotion et le soutien de l’allaitement en
établissements de santé.
Présentation de l'Initiative Hôpital Ami des Bébés IHAB.
L’OMS et l’UNICEF lancent un nouveau Collectif mondial pour l’allaitement maternel.

*Cet article est disponible sur demande chez IPA.
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La revue Breastfeeding Review est consultable sur place sur RDV ou en prêt pour les
adhérents.
Voir les conditions de consultation au Centre de Ressources CERDAM d'IPA.

Publié par : EB, Documentaliste IPA.
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