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Le Rapport WBTi France 2017 est publié : 
https://wbtifrance.jimdo.com/accueil/le-rapport-wbti-france/  
 
Il présente un audit des politiques d’allaitement en France, repère les insuffisances et 
propose des actions concrètes pour aller de l’avant.  
 
-> A l’heure où 70 % des femmes désirent initier un allaitement, et que beaucoup de 
femmes se plaignent en France d’être mal accompagnée et mal soutenue pour 
l’allaitement maternel, notre Rapport ouvre des pistes pour améliorer la formation 
des professionnels de santé et l’information à destination des parents et du grand 
public. 
 
-> A l’heure où les enjeux de santé sont de plus en plus complexes et que les coûts 
pour la santé explosent, il est important de soutenir l’allaitement maternel comme 
mesure préventive aussi bien pour la santé du bébé que de la mère : moins 
d’épisodes infectieux chez les bébés allaités, moins d’hospitalisations, moins de 
maladies non transmissibles comme les cancers, l’obésité, le diabète… et cela 
durant toute une vie. 
 
-> A l’heure où on constate que les substituts du lait maternel ne sont pas sans 
risques (contamination par salmonelles, aluminium, mélamine etc.), il est crucial de 
revenir aux fondamentaux : l’aliment premier non transformé, c’est le lait maternel. 
 
-> A l’heure où on adopte une nouvelle vision des soins et d’une médecine 
davantage orientée sur la prévention, sans oublier le débat sur les conflits d’intérêt 
qui entachent le monde de la santé, depuis la formation universitaire jusqu’aux 
pratiques quotidiennes, la protection et le soutien à l’allaitement maternel méritent 
d’être intégrés à part entière dans la réflexion politique et le débat public. 
 
Le premier objectif pour la France est de sauvegarder et de faire durer les 
allaitements déjà en place. Fidèle à Hippocrate : Primum non nocere, il faut donc 
commencer par ne pas nuire et ainsi réaliser des économies substantielles. 
 
Il est temps que les pouvoirs publics agissent ! 
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wbtifrance@gmail.com  
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https://www.facebook.com/WBTiFrance/ 


