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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.

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

Les soutiens à l’allaitement maternel
Approches complémentaires

Plus de 370 participants ont assistés à cette journée riche de 8
conférences diverses et complémentaires ainsi que de 6 posters.
L’information et la promotion de l’allaitement maternel ont également été
relayées par les 16 stands d’associations et de professionnels présents
durant la journée.
Les participants, des professionnels de la santé, de l’éducation mais
également des étudiants et des associations de soutien, sont venus en
nombre de toutes les régions de France.

Conférences de la journée

Contexte et enjeux

Epigénétique, développement de la personnalité, féminisme,
place du père, rôle des pharmacies, les troubles des
comportements
alimentaires,
déontologie,
contexte
international, exemple du soutien à Québec… les thèmes abordés
étaient variés et complémentaires.

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).

Photos de la journée, fils de discussions Twitter, résumés,
bibliographies d’IPA, diaporamas et vidéos des interventions
(accessibles aux adhérents), ainsi que des articles rédigés par nos
bénévoles : Retrouvez toutes les informations sur cette journée sur
notre site internet

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%).
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