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Lieu :  
Amphithéâtre Charles Mérieux - ENS 
Ecole Normale Supérieure de Lyon 
46 allée d'Italie - 69007 Lyon 
Accès station Debourg 

Thèmes de la journée 
 

Biologie, neurobiologie, psychologie, sociologie, parentalité, 
déontologie, promotion de l’allaitement… les disciplines abordées 
sont variées et confirment la nécessité de prendre en compte les 
multiples facettes du soutien à l’Allaitement Maternel. 
 

A l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 2018, 
l’association Information Pour l’Allaitement organise sa 5ème Journée 
Régionale de l’Allaitement Maternel, le 5 octobre 2018 à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon.  

 

 

 
 

Lors de cette journée, dédiée à la promotion de l’allaitement 
maternel, professionnels de tous horizons, étudiants et associations de 
soutien à l’allaitement maternel se forment, s’informent, se rencontrent et 
échangent. Plus de 300 personnes sont attendues pour cette biennale. 

Les soutiens à l’allaitement maternel  
Approches complémentaires 

Contexte et enjeux  
 

D’après l’enquête nationale 
périnatale, publiée en octobre 
2017, le taux d’allaitement 
maternel à la naissance a 
baissé de manière importante 
entre 2010 et 2016, passant 
de 60,3% à 52,2% alors qu’il 
avait augmenté à partir de 
1995 (Blondel etal., 2012). 
 L’allaitement maternel reste 
faible en comparaison des 
autres pays européens 
(EUROPERISTAT, 2013) en 
particulier dans les milieux 
défavorisés. En effet, ces 
femmes sont moins 
nombreuses à adopter un 
allaitement maternel exclusif 
(44,1% contre 53,3%). 

IPA, Information Pour 
l’Allaitement, a été créée le 
25 mars 1996, pour collecter 
et diffuser des informations 
scientifiques relatives à 
l’allaitement maternel 
auprès des professionnels. 

Notre association de 
professionnels de santé 
œuvre pour la promotion 
de l’allaitement maternel et 
l’amélioration de la prise en 
charge des femmes et de 
leur famille. 
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