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PRÉSENTATION D’IPA
IPA mène des actions et des projets 
autour de l’allaitement maternel, au 
service des professionnels, étudiants, 
associations :

Documentation : veille et diffusion d’information
Diffuser l’information sur l’allaitement maternel est la mission principale 
de l’association et passe par l’animation du service de documentation 
spécialisé, le CERDAM (CEntre de Ressources Documentaires sur 
l’Allaitement Maternel) :

•  la mise à disposition des ressources 
• les recherches documentaires
• le prêt de documents
• la rédaction d’articles sur le site internet et sur nos réseaux sociaux 
• la rédaction régulière de newsletters
• la veille d’information
• la gestion des ressources via une base de données en ligne.

 Formations 
Depuis 2002, IPA est organisme de formation et organise des formations 
sur demande, des journées d’information et des tables rondes autour de 
la pratique de l’allaitement.

Edition et vente de documents sur l’allaitement
IPA conçoit et/ou diffuse des documents destinés aux mères ou aux 
professionnels de santé : affiches, dépliants, brochures, DVD, livres, objets....

 Projets de santé publique
L’isolement, la précarité, les difficultés d’accès à l’information sont des 
freins identifiés à la poursuite de l’allaitement maternel. IPA développe 
des projets de santé publique afin d’améliorer le recours à l’allaitement 
maternel des mères issues de milieux défavorisés : 

•   Allait’Accueil : formation des assistantes maternelles et du personnel 
de crèche à l’accueil de l’enfant allaité.

•   Pair’Allait : mise en place d’un groupe de mères relais selon la 
méthodologie PRALL. Le premier groupe s’appelle “Lait MAMs”.   

•   AMIE (Atelier en Maternité d’Informations et d’Échanges) : soutien et 
accompagnement d’équipes de maternité pour la mise en place de 
réunions régulières sur l’allaitement maternel. 

Ces projets sont soutenus par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. 

Site d’information sur l’allaitement pour tous 
Articles, agenda, formations, boutique…

LES DÉPLIANTS 
D’IPA

• Repères pour allaiter
Dépliant général qui répond aux 
questions les plus fréquentes des 
parents.

DE1 2009 Par 10 ............... 5,00W

• Allaiter le premier mois
Faciliter le démarrage de 
l’allaitement : comment 
reconnaître que son bébé veut 
téter, qu’il reçoit assez de lait,...etc.

DE2 2004 Par 10 ............... 5,00W

•  Le bébé allaité et son père
Le bébé vient de naître, sa mère 
l’allaite ; le père se demande 
quelle est sa place auprès d’eux.
Sa mise en vente sera annoncée par lettre 
d’information et sur le site.

NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT

DE6 2005 Par 10 ............... 5,00W

• Allaiter la nuit aussi
Réponses pratiques autour des 
tétées nocturnes : utilité des 
tétées nocturnes, co-sleeping, 
sécurité,...etc.

DE3 2010 Par 10 ............... 5,00W

•  Allaiter et travailler, 
c’est possible

Des repères pratiques pour 
poursuivre l’allaitement tout en 
travaillant : conservation du lait 
maternel,...etc
Sa mise en vente sera annoncée par lettre 
d’information et sur le site.

NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT 

DE4 2002 Par 10 ............... 5,00W

•  Allaitement  
et introduction des solides

Réponses aux questions que se 
posent les parents concernant 
l’alimentation de leur enfant.

DE5 2017 Par 10 ............... 5,00W
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•  Repères pour allaiter
- français / arabe .........................DE14-1
- anglais .............................................DE14-2

DE14 2006 Par 10 ............... 5,00W

•  Allaiter un enfant 
prématuré

Quand le bébé arrive trop tôt ; 
conseils pratiques au démarrage 
de l’allaitement.

DE10 2007 Par 10 ............... 5,00W

•  Les premiers jours de 
l’allaitement 
Brochure sans texte

Un dépliant qui explique la mise 
en route de l’allaitement par des 
dessins. Existe également en 
affiche.

DE15 2015 Par 10 ............... 5,00W

•  Premiers jours de 
l’allaitement

Pour les professionnels des 
maternités, indique les critères de 
surveillance d’un bon allaitement. 
Existe également en affiche.

DE11 2018 Par 10 ............... 5,00W

•  Savoir stimuler sa lactation
Pour les mères séparées de leurs 
nouveau-nés prématurés ou 
malades, les méthodes afin de 
stimuler la lactation même si le 
bébé ne tète pas. 
Existe également en affiche.

DE12 2012 Par 10 ............... 5,00W

•  Allaitement et portage
Le portage, besoin de base 
d’un bébé, est propice à la mise 
en place et à la poursuite de 
l’allaitement maternel.
Existe également en affiche.

DE13 2014 Par 10 ............... 5,00W

•  Allaiter après 6 mois...  
et pourqoi pas ?

Reprend les principales 
interrogations des parents de 
l’enfant allaité au-delà de 6 mois.

DE9 2006 Par 10 ............... 5,00W

LES AFFICHES

• Allaiter dans tous les sens
50 x 70 cm. Différents dessins montrent la plupart des 

positions possibles et des conseils aident pour la mise au 
sein. Existe aussi en dépliant.

AF1 2017 Par 10 ............... 10,00W

• Premiers jours de l’allaitement maternel
40 x 60 cm. Pour les professionnels des maternités, 
indique les critères de surveillance d’un bon 
allaitement. Existe aussi en dépliant.

AF2 2018 Par 10 ............... 10,00W

• Savoir stimuler  
sa lactation

40 x 60 cm. Présentation de 
différentes méthodes pour stimuler 

la production du lait lorsque 
l’allaitement direct au sein n’est pas 

réalisable. Existe aussi en dépliant.

AF3 2014 Par 10 ............... 10,00W

• Viva-Sein
A3. Affiche humoristique québécoise sur les 
avantages de l’allaitement maternel, traité 
comme un produit de consommation.

AF6 2008 Par 10 ............... 5,00W

•  Les premiers jours de l’allaitement. 
Document sans texte

Une affiche qui explique la mise en route de 
l’allaitement par des dessins.  

Existe aussi en dépliant.

AF5 2015 Par 10 ............... 10,00W

• Allaitement et portage
40 x 60 cm. Présentation des 

avantages du portage pendant la 
période d’allaitement.  

Conseils pour un bon portage.  
Existe aussi en dépliant.

AF4 2014 Par 10 ............... 10,00W

•  Allaiter dans tous les sens
Différents dessins montrent la 
plupart des positions possibles et 
des conseils aident pour la mise 
au sein. Existe aussi en affiche.

DE8 2018 Par 10 ............... 5,00W

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

TOUS NOS  

DOCUMENTS SONT  

EN COULEUR
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LA BOUTIQUE 
D’IPA

•  Magnet de conservation  
du lait

Memento des temps de  
conservation du lait maternel  
recommandés par l’AFSSA / ANSES.  
Aimant pour frigo 97x143 mm.

Ma1 2013 L’unité ................................................. 1,50W

• Biological Nurturing
Suzanne Colson présente des preuves 
scientifiques expliquant comment déclencher 
les réflexes d’allaitement innés chez le bébé 
et comment les mères peuvent retrouver leurs 
instincts d’allaitement.

Li3 2014 ERES Le livre ............................ 20,00W

• Allaitement maternel, la mise au sein
Des images de bébés mis au sein : reconnaître 
une bonne mise au sein et la déglutition. 
DVD produit par le comité des Organismes 
communautaires d’entraide en allaitement de 
Québec (22 min, Fr / Ang.)

Vi1 2007 L’unité ................................................60,00W

• Devenir parents... allaiter bébé
Illustration de ce que peuvent vivre les parents 
dans leur nouveau rôle. DVD produit par le 
comité des Organismes communautaires 
d’entraide en allaitement de Québec  
(20 min, Fr / Ang.)

Vi2 2009 L’unité ................................................55,00W

• (Nouveau film québécois à venir)
Support clé USB. Sa mise en vente sera  
annoncée par lettre d’information et sur le site. 

Vi3 2018 L’unité ................................................

•  Autocollant “Bienvenue aux enfants 
allaités”

(bleu et blanc) Prix à l’unité : 0,50W

Ma2 2009 Le lot de 3 ........................................ 1,00W

•  Les seins tricotés
Outil pédagogique qui permet l’explication des 
gestes utiles. Fabrication artisanale française.  
Existe en 3 tailles et 6 couleurs : clair, mat, foncé, 
orange, violet, vert.
Préciser la couleur sur le bon de commande. 

Ob1 2017 Petit - L’unité ................................. 9,00W

Ob2 2017 Moyen - L’unité ......................... 11,00W

Ob3 2017 Grand - L’unité .......................... 13,00W

Grande taille : uniquement sur commande, délai 
de fabrication 10 jours.

OBJETS LIVRE

VIDÉOS

ADHÉSION À  
L’ASSOCIATION IPA

Bulletin d’adhésion en ligne (rubrique Adhérer) 
ou à remplir au dos

Vous bénéficierez de :

SERVICES DOCUMENTAIRES
•  Prêt sur place ou à distance (frais de port aller/retour à votre charge)

•  5 documents, dont 2 DVD pour 1 mois
•   prévoir une caution de 100 € non encaissée, valable un an

•  Recherches documentaires pour vos thèses et mémoires

•  Copie d’articles
•  Participation aux frais et droits de copies des articles :  

0,20 € la page (copie papier)
•  Participation aux frais d’envoi :  

3 € si < 50 pages - 5 € si > 50 pages

•  Abonnement à la Newsletter d’IPA sur  l’actualité de l’allaitement 
maternel

BOUTIQUE
•  Réduction de -5 % sur tous les produits de la boutique.

FORMATION 
•  Participation GRATUITE à nos tables rondes qui donnent lieu à des CERP  

(2 personnes pour les institutions). Pour les non adhérents, participation  
de 10 €.

SOUTENEZ NOS ACTIONS 
EN DEVENANT MEMBRE !

NOUVEAU
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Oui, je souhaite devenir adhérent.e de l’association IPA pour 1 an.  
(cochez la case correspondante).

a Adhésion IPA étudiant en formation initiale post bac uniquement (sur justificatif) .. 20 €

a Adhésion IPA individuelle .......................................................................................................................... 30 €

a Adhésion IPA institution (maternité, association, etc...) ...................................................... 50 €

SOUTENEZ NOS ACTIONS EN DEVENANT BÉNÉVOLE !
Vous pouvez soutenir notre travail selon vos disponibilités : 1 heure ou 1 journée, 
sur place ou à distance.
Exemple : relire des documents, traduire un article, diffuser des flyers, tenir un 
stand, ranger des livres, fixer une étagère...

a Oui je participe !

a Non

a  Je peux être disponible pour diffuser de l’information sur l’association (marques-
pages, etc.)

a Me recontacter à partir du …….

Réf. Nom du document PRIX
UNITAIRE NOMBRE TOTAL

SOUS-TOTAL

REMISE >  Je suis adhérent.e montant de ma remise = 5 % 
OU ma commande est supérieure à 500 € = 3 % 
(le cumul des 2 remises est impossible)

-

+ FRAIS DE PRÉPARATION ET D’EXPÉDITION +

TOTAL

COORDONNÉES

ORGANISME .............................................................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM  ......................................................................................................................................................................
PROFESSION  ...........................................................................................................................................................................
Intérêt pour l’allaitement (formation, engagement associatif, etc. ) :  ........................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ADRESSE  ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL .................................................................................VILLE .........................................................................
TEL  ...................................................................................................................................................................................................
E-MAIL (en majuscules d’imprimerie)  .............................................................................................................................................

a Je souhaite recevoir la lettre d’information d’IPA

Règlement par virement (nous contacter), par CB (en ligne, rubrique Adhérer) ou 
par chèque à l’ordre d’IPA Information Pour l'Allaitement.

IPA  
271 rue Duguesclin 69003 LYON
09 52 83 59 13 
contact@info-allaitement.org
www.info-allaitement.org
Retrouvez-nous aussi sur :    

BON DE COMMANDE

Ce bon de commande est téléchargeable sur notre site : www.info-allaitement.org
Prochainement, commande et règlement possibles en ligne uniquement pour la France 
métropolitaine (sauf adminitrations). 

Tout colis réceptionné détériorié doit être refusé. Nous déclinons toute responsabilité quant 
au transport

LES ÉTAPES DE VOTRE COMMANDE (sauf pour les administrations) :
1.  Nous réceptionnons votre commande, la validons et calculons les frais de 

préparation et d’expédition.
2.   Vous recevrez un devis du montant total par e-mail.
3. Vous réglez le montant total de la facture.
4. Nous expédions votre/vos colis à l’adresse indiquée.

ADMINISTRATIONS :
Vous réglez le montant total de la facture, 30 jours après livraison.

Merci de passer

vos commandes

pour la SMAM

un mois à
l’avance
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ADRESSE DE FACTURATION

ORGANISME .............................................................................................................................................................................

NOM, PRÉNOM  ......................................................................................................................................................................

ADRESSE  ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL .................................................................................VILLE .........................................................................

TEL .....................................................................................................................................................................................................

E-MAIL (en majuscules d’imprimerie) ..............................................................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON Si différente de l’adresse de facturation :

ORGANISME .............................................................................................................................................................................

NOM, PRÉNOM  ......................................................................................................................................................................

ADRESSE  ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL .................................................................................VILLE .........................................................................

TEL .....................................................................................................................................................................................................

E-MAIL (en majuscules d’imprimerie) ..............................................................................................................................................

Merci d’envoyer votre commande à l’adresse ci-
dessous. Un devis vous sera alors envoyé, incluant les 
frais d’expédition.
Dès réception de votre réglement complet, nous vous
enverrons votre colis sauf pour les administrations
qui peuvent régler après livraison.

IPA  
271 rue Duguesclin 69003 LYON
09 52 83 59 13 
contact@info-allaitement.org
www.info-allaitement.org
Retrouvez-nous aussi sur :    

L’ÉQUIPES DES 
SALARIÉES

BERNADETTE
Secrétaire : à votre service pour les commandes, les adhésions, les 
inscriptions … c’est souvent elle que vous trouverez au bout du fil !
contact@info-allaitement.org

CÉLINE
Chargée de projet en santé publique : développe des actions de 
promotion de la santé et de l’allaitement maternel auprès des mères 
et des professionnels, vous la trouverez en maternité, en crèche ou au 
bureau !
celine.buhler@info-allaitement.org

KARINE
karine.nm@info-allaitement.org 

VANESSA
vanessa.minarro@info-allaitement.org 

Documentalistes du Centre de Ressources Documentaires sur l’Allaitement Maternel 
(CERDAM) d’IPA : à votre service pour vos besoins d’information. Toujours à votre écoute 
pour approfondir vos recherches documentaires, vous les trouverez aussi sur nos réseaux 
sociaux !

ou documentation@info-allaitement.org
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Important
Vous allez commander des documents auprès de notre association et nous aurons le plaisir de 
vous les faire parvenir rapidement. Nous attirons votre attention sur le fait que leur vente nous 
permet de développer nos actions dans le but de soutenir les mères qui allaitent et leurs bébés.
Si vous souhaitez d’autres dépliants, nous vous invitons à ne pas les photocopier. Notre équipe 
sera très heureuse de pouvoir répondre à votre demande.
Merci de votre compréhension.
L’équipe d’IPA.

Accès

INFORMATIONS PRATIQUES
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IPA  : 271, rue Duguesclin - 69003 LYON
Tél : 09 52 83 59 13
contact@info-allaitement.org   www.info-allaitement.org

Le symbole             indique un document nouvellement diffusé ou remis à jour.

Vous allez commander des dépliants auprès de notre association, et nous aurons le plaisir 
de vous les faire parvenir rapidement. Nous attirons votre attention sur le fait que la 
vente de ces documents nous permet de développer notre action. Grâce à ces ressources, 
nous pouvons préparer d’autres documents, dans le but de soutenir les mères qui allaitent 
et leurs bébés.

Si vous souhaitez 
d’autres dépliants, 
nous vous invitons 
à ne pas les 
photocopier. 
Notre équipe sera 
très heureuse de 
pouvoir répondre 
à votre demande.

Merci de votre 
compréhension.
L’équipe de IPA

Nnouve
au

 . 
nouveau .

Adhésion IPA
Soutenez notre action d’information 

en devenant membre !
Adhésion IPA étudiant (uniquement en formation initiale)  . . . . . . 20 € 

Adhésion IPA individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €
Adhésion IPA institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
(maternité, association, etc...)

Remplissez le bon d’adhésion (page centrale) en cochant la case qui 
vous correspond.

Information.allaitement @ipa_Allaitement
Retrouvez-nous 
aussi sur : 

Cours Gambetta

A
venue de Saxe

Rue de la Part-Dieu
Rue D

uguesclin

Rue  des Rancy

Rue   Paul Bert

IPA

Piscine

Cité admi-

nistrative

Rue G
aribaldiSquare

Guichard

Guillotière

Saxe Gambetta

ASSOCIATION IPA 
Information Pour l’Allaitement
Association de professionnel.le.s de santé spécialisé.e.s dans l’allaitement  
maternel, implantée à Lyon depuis 1996 et reconnue d’intérêt général.

271 rue Duguesclin 69003 LYON
09 52 83 59 13 
contact@info-allaitement.org
www.info-allaitement.org
Retrouvez-nous aussi sur :  Information.allaitement I  @IPA_Allaitement
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