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VIDEO - Freins de langue : de l'histoire à l'anatomie avec Dr.
Pamela Douglas et Dr. Wendy Burton (en français)
Apprenez-en plus sur l'histoire des freins de langue et sur
leur perception aujourd'hui.
Découvrez une discussion entre les Dr. Pamela Douglas et Dr. Wendy Burton, sous-titrée en
français par l'association Information Pour l'Allaitement.
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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 restrictictifs 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

1/2

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

d’une consultante en lactation
Possum Online, le site web de Pamela Douglas
Maternity Matters, le site web de Wendy Burton
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