
Jo u rn é e  ré g io n a le  d e  
l’a lla ite m e n t (JR A )  

2 7  se p te m b re  2 0 0 3  

H ô te l D ie u , Ly o n  

Association Information Pour l’Allaitement (IPA) 

Partenaires : les Hospices Civils de Lyon, l’Ecole de Sages-
Femmes de Lyon, l’ADES du Rhône, la DRASS Rhône-Alpes,  
le Conseil général du Rhône 

T o u s  c o n c e r n e s  !  

Semaine Mondiale de  
l ’Allaitement Maternel 2003 



Programme de la matinée  
  
Modérateur : Pr Alain Lachaux  
  
8h30 Accueil 

9 h 00 Ouverture de la journée 
Pr Alain Lachaux  

9 h15 Présentation de projets régionaux:  
•       cadre du PNNS* (REFLAIT, CERDAM*)  
•       démarche IHAB* : service maternité et service pédiatrie de l'Hôpital Edouard Herriot 

(HEH) 
10 h 00 Pause café 

10 h 30 Ateliers (détail ci-contre) 

12 h 30 Pause déjeuner 

* : PNNS : Programme National Nutrition-Santé ; IHAB : Initiative Hôpital Ami des Bébés 
CERDAM : Centre Ressource Documentaire pour l’Allaitement Maternel 
  
  
Programme de l’après-midi  
  
Modérateur : Pr David  
  
14 h 00 Restitution des ateliers et échanges avec les participants 

15 h 00 Bénéfices de l’allaitement : mythe ou réalité ?  
Dr Irène Loras-Duclaux  

15 h 45 Présentation des recommandations de l'ANAES* 
Dr Bernard Maria  

16 h 30  Conclusion de la journée  
Pr Louis David  

* : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation de la Santé. Les recommandations figurent in extenso sur le 
site de l'ANAES : www.anaes.fr 
  

  



Ateliers (10h30 - 12h30)  
  

N° Titre et contenu  Animateurs  

1 

Travail en réseau. Présentation d’un projet de travail en 
réseau, CERDAM 

Séverine Martial (présidente 
association Ecoute Lait) et Géraldine 
Hesse sage-femme Hôpital Edouard 
Herriot) 

2 
Médicaments et allaitement Dr Bellemin(pharmacologue) Dr Robert 

Duclaux (médecin généraliste)  

3 
Travail et allaitement : allaitement à la crèche, chez la 
nounou, comment concilier allaitement et reprise du travail? 

Nicole Demattéis (puéricultrice Conseil 
général 69), Marie-Jo Sommard 
(puéricultrice, directrice de crèche) 

4 

Conduite de l'allaitement maternel dans la durée, rythme, 
fréquences, diversification, conditions favorables, 
recommandations de l'OMS 

Isabelle Saribay (animatrice Galactée) 
et Dr Irène Loras-Duclaux (pédiatre 
pavillon S, Hôpital Edouard Herriot) 

5 
Maternage et allaitement: portage, co-sleeping, tétées de 
nuit.   

Nathalie Roques (IPA) et Gaëlle 
Chevrier (animatrice de La Leche 
League) 

6 
Femmes immigrées et allaitement maternel Agnès Cintas (sage-femme conseil 

général 69), Dr Juliette LeRoy (IPA) 

7 
Allaitement maternel et précarité. Comment l'allaitement 
maternel peut-il être promu dans les milieux défavorisés?  

Dr Marie-Josée Communal (médecin 
inspecteur de la DRASS) 

8 
Mise en route de l'allaitement: rythme, fréquence, première 
tétée, IHAB 

Sylvie Balmer (consultante en 
lactation), Lactarium de Lyon 

9 
Les complications au quotidien: crevasses, engorgement, 
lymphangite, atelier pratique 

Valérie Deloger (animatrice Galactée) 
et Dr Camille Schelstraete (consultante 
en lactation) 

10 

Quel enseignement de l'allaitement maternel auprès des 
professionnels? Comment les intéresser, que proposer, où, 
quel cursus…  

Mme Giraud (enseignante école de 
sages-femmes de Lyon) et Stéphanie 
Malartre (enseignante école d'auxiliaire 
de puéricultrice école du Sud-Est) 

 


