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Liste des nouveautés 

Bulletin d’acquisition Octobre 2019 : ouvrages sur l’allaitement  

De nouveaux ouvrages disponibles sur l’allaitement maternel. 

 

Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres 
documents. 
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The breastfeeding atlas : 6th Ed. 

Auteurs : Kay Hoover, Barbara Wilson-Clay 

Editeur : Praeclarus Press 

Année de publication : 2017 

Langues : Anglais  

 

Quatrième de couverture : "The Breastfeeding Atlas, 6th edition, has been substantially re-written to reflect the most 

current research and best, evidence-based clinical practices. It also reflects the practical experience of Barbara 

Wilson-Clay, and Kay Hoover, both Fellows of the International Lactation Consultant Association, who have each been 

assisting mothers and babies for 30 years. New photos have been added, as well as an entirely new chapter, 

Breastfeeding in Emergencies. A must-have text for students, candidates for the IBLCE exam, and practitioners 

working in maternal-child health fields. Spiral binding permits book to open flat for easy study."  

Mots clés : Abcès du sein, Accessoire d'allaitement, Accessoire et technique, Alimentation à la cuillère, Alimentation 

au doigt, Allergie, Anatomie, Ankyloglossie, Atlas, Cancer, Clinique, Composition du lait, Consultation Médicale, 

Douleur, Engorgement, Equipement de santé, Etat pathologique, signe et symptôme, Frein de langue, Illustration, 

Immunopathologie, Inflammation, Jumeaux, Lait maternel, Langue, Leucorrhée, Maladie, Malformation de la bouche, 

Mamelon, Mamelon ombiliqué, Mamelon plat, Mastectomie, Mastite, Pathologie du sein, Position d'allaitement, Santé, 

Santé infantile, Santé maternelle, Sein, Tire-lait, Tire-lait électrique, Triplés, Trouble de la lactation, Urgences, Urine 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire.  

 

 

Pour en savoir plus, voici un article  

sur le Blog de Womens Health Today. 

Pratique Clinique 
 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1077
https://womenshealthtoday.blog/2018/04/24/the-breastfeeding-atlas-why-images-matter/
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Borstvoeding in beeld = Breastfeeding illustrated 

Illustrateur :  Brigitte Sparnaaij 

Editeurs : Katja Loggen,  La Leche League Nederland 

Année de publication : 2018 

Langue : Anglais  

Langue originale : Néerlandais 

 Quatrième de couverture : "The Breastfeeding Atlas, 6th edition, has been substantially re-written to reflect the most 

current research and best, evidence-based clinical practices. It also reflects the practical experience of Barbara Wilson-

Clay, and Kay Hoover, both Fellows of the International Lactation Consultant Association, who have each been assisting 

mothers and babies for 30 years. New photos have been added, as well as an entirely new chapter, Breastfeeding in 

Emergencies. A must-have text for students, candidates for the IBLCE exam, and practitioners working in maternal-child 

health fields. Spiral binding permits book to open flat for easy study."  

Mots clés : Abcès du sein, Accessoire d'allaitement, Accessoire et technique, Alimentation à la cuillère, Alimentation au 

doigt, Allergie, Anatomie, Ankyloglossie, Atlas, Cancer, Clinique, Composition du lait, Consultation Médicale, Douleur, 

Engorgement, Equipement de santé, Etat pathologique, signe et symptôme, Frein de langue, Illustration, 

Immunopathologie, Inflammation, Jumeaux, Lait maternel, Langue, Leucorrhée, Maladie, Malformation de la bouche, 

Mamelon, Mamelon ombiliqué, Mamelon plat, Mastectomie, Mastite, Pathologie du sein, Position d'allaitement, Santé, 

Santé infantile, Santé maternelle, Sein, Tire-lait, Tire-lait électrique, Triplés, Trouble de la lactation, Urgences, Urine 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire.  

 

 
« Breastfeeding illustrated » contient une série 
d’illustrations qui montrent de manière attractive des 
informations de base :  une coupe transversale du 
mamelon, des cellules productrices de lait, ce qui se passe 
dans la bouche du bébé lorsqu'il boit et se nourrit au sein… 
Ce livre contient, également, des images de variations 
anatomiques, des techniques de massage, des aides, et les 
courbes de croissance de l'OMS. 

 

   

Pratique Clinique 
 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1076
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Cas cliniques d'une consultante en lactation : certifiée IBCLC 

Auteur : Véronique Darmangeat 

Editeur : Chronique sociale 

Année de publication : 2018 

Langues : Français  

 

Quatrième de couverture : "Cet ouvrage a été construit à partir d'une double expérience : d'une part, l'accompagnement 

de familles engagées dans l'allaitement de leur(s) enfant(s), d'autre part, la formation de professionnels de santé et de 

consultants en lactation à l'allaitement maternel. Il s'adresse aux professionnels afin de leur donner les repères 

nécessaires pour accompagner avec succès les situations usuelles et les situations spécifiques rencontrées. Rédigé 

sous forme de réponses liées à des questionnements, il sera un guide précieux dans l'exercice de la profession de 

consultante en lactation." 

Mots clés : Consultant en lactation, Etude de cas ou de cohorte, Guide, Lactation, Méthodologie, Pathologie du sein, 

Trouble de la lactation 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire. 

 

Quatrième de couverture : "Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants, Second Edition is the essential resource 

for healthcare professionals working with new mothers and infants. Using a skills approach, it focuses on normal 

sucking function in addition to anatomical variations, developmental respiratory issues, prematurity, and mild 

neurological deficits. Completely updated and revised with new photos and images, this edition contains a new 

chapter, "Hands in Support of Breastfeeding: Manual Therapy." Written by an internationally renowned IBCLC and 

deliberately multidisciplinary, it provides the entire team with both the research background and clinical strategies 

necessary to help infants with successful sucking and feeding." 

Mots clés : Alimentation au biberon, Anatomie, Ankyloglossie, Consultant en lactation, Déglutition, Drogue, Evaluation, 

Langue, Lien mère enfant (attachement), Malformation de la bouche, Neurologie, Position d'allaitement, Prématuré 

(avant 37 semaines), Psychologie, Séparation mère enfant, Soutien aux mères, Succion, Tétine, Dysphagie, Accessoire 

d'allaitement, Mère adolescente, Intégration sensorielle, Thérapie, Tumeur Bégnine 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire. 

 

 

 

Supporting sucking skills in breastfeeding infants 

Auteur : Catherine Watson Genna 

Editeur : Jones & Bartlett Learning 

Année de publication : 2017 

Langues : Anglais  

 

Pratique Clinique 
 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1067
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1075
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Perspectives In Lactation: : Is Private Practice For Me ? 

Auteur : Kathy Parkes, Auteur 

Editeur : Praeclarus Press 

Année de publication : 2013 

Langue : Anglais 

Quatrième de couverture : "A majority of women return to work or school after the birth of their children. The return 

can be a stressful event, especially if a mom is breastfeeding and needs to pump while away from her child. Many 

policies and programs have been put in place to support families as they transition back to work and colleges and 

universities are no exception. With information for organizations of any kind, Breastfeeding Best Practices in Higher 

Education, Michele Vancour, PhD, MPH, and Michele Griswold, MPH, RN, IBCLC, outline lactation policies and practices 

at several universities in the U.S. including George Washington University of Rhode Island, University of California 

Davis, University of Arizona, Michigan State University and Johns Hopkins University. The authors aim to provide 

information to help others implement similar programs by sharing policies, guidelines, and even novel ideas such as 

Healthy People 2020, the Affordable Care Act, The Business Case for Breastfeeding, and The Surgeon Genera's Call 

to Action to support breastfeeding have set objectives for all employers to meet. This reference will be a helpful tool 

for universities, businesses and organizations everywhere !" 

Mots clés : Etats-Unis, IBCLC, Programme santé, Promotion de l'allaitement, Stress, Travail, Université, Blog 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire.  

 

 

 

Pratique Clinique 
 

Promotion de l’Allaitement  
 

Breastfeeding best practices in higher education 

Auteurs : Michele L Vancour, Michele K. Griswold 

Editeur : Hale Publishing 

Année de publication : 2014 

Langue : Anglais 

 

Quatrième de couverture : "Are you an aspiring private practice lactation consultant or have you recently started a 

lactation consulting business? If so, this is the book for you! Author Kathy Parkes, MSN-ED, BSPsy, RN, IBCLC, RLC, 

FILCA, has successfully started and run two successful lactation consulting businesses. In this book, she shares her 

knowledge of everything you need to know to start a business. At the end of each chapter is a self-check. By the time 

you reach the end of the book, you’ve got enough information on the self-checks to write your business plan. Ms. 

Parkes surveyed 50 private practice lactation consultants. Their insights appear throughout the book in boxes labeled 

“Experienced LCs Share.” Chapter Thirteen is entirely devoted to what they would have done differently if they were 

starting over. Everything from where to locate your business to tax issues to social media, advertising, and marketing 

is covered in this book. Plus the author discusses the importance of self-care when you are a business owner to prevent 

burnout. The Appendices include information on breastfeeding organizations, state coalitions, research sites, email lists 

and blogs, and where to purchase various breastfeeding supplies. To have a successful business, you need to know 

everything about the business. This book is your how-to guide !" 

Mots clés : Communication, Consultant en lactation, Guide, IBCLC, Internet, Mail, Maternité, Professionnel de santé, 

Réseau de santé, Réseau social 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire.  

 
 

 

 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1074
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1078
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La promotion de l'allaitement au Québec : regards critiques 

Directeur de publication : Chantal Bayard 

Editeur : Les Éditions du remue-ménage 

Date de parution : 2014 

Langues : Français 

 

Quatrième de couverture : "Depuis la fin des années 1990, on ne compte plus les initiatives en matière de promotion de 

l’allaitement maternel. Les autorités québécoises en santé publique ne ménagent aucun effort : transformation des 

pratiques professionnelles, cours prénatals, visites à domicile, groupes de soutien, porte-parole, dépliants, capsules 

vidéo et sites Internet. Et les résultats sont palpables : en 2011-2012, 89% des mères avaient initié l’allaitement à la 

naissance. Cette intensification de la promotion n’est toutefois pas sans conséquence pour celles qui ne désirent pas 

allaiter ou qui n’y arrivent pas, souvent aux prises avec un fort sentiment de culpabilité. Trop peu d’attention est 

accordée à la façon dont l’allaitement est préconisé dans le réseau de la santé et, surtout, aux répercussions sur les 

mères. Cet ouvrage aborde enfin la question dans une perspective critique, en tenant compte des dimensions sociales 

et de la diversité des expériences. Avec des textes de Denyse Baillargeon, Chantal Bayard, Martina Chumova, Kathleen 

Couillard, Emmanuelle Dennie-Fillion, Sylvie Louise Desrochers, Francine de Montigny, Pascale de Montigny Gauthier, 

Manon Niquette et Lise Renaud." 

Mots clés : Information et Communication, Lien mère enfant (attachement), Promotion de l'allaitement, Promotion de 

la santé, Psychologie, Québec, Réseau social, Santé, Médias sociaux 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire. 

 

 

 Allaitement maternel et droit 

Année de publication : 2007 

Auteur : Herzog-Evans, Martine  

Editeur : l'Harmattan 

Langue : Français 

Langue originale : Anglais 

 Quatrième de couverture : "Les femmes françaises allaitent peu et, généralement, pour un temps très court. Le 

système juridique de notre pays compte incontestablement parmi les causes de cette situation, aux conséquences 

sanitaires néfastes trop souvent ignorées. Non seulement le droit français offre une protection insuffisante au lait 

maternel, par essence non sponsorisé, face à ses concurrents, les laits de substitution industriels, mais encore il laisse 

les mères trop souvent démunies face aux difficultés de la vie et à la nécessité de retourner rapidement au travail. 

Cet ouvrage aborde la totalité des questions juridiques liées à l'allaitement maternel. Il offre en outre des solutions 

pratiques de nature à soutenir les femmes en cours d'allaitement." 

Mots clés : Lait artificiel pour nourrisson, France, Pratique de l'allaitement, Pratique de l'allaitement, Allaitement dans 

l'espace public, Santé, Equipement de santé, Lactarium, OMS Organisation Mondiale de la Santé, UNICEF, Droit, Droit 

du Travail, Sociologie, Congé maternité 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire. 

 

 

 

Promotion de l’Allaitement  
 

Droit et Allaitement Maternel 
 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1069
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1064
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Quatrième de couverture : "Cet ouvrage est un véritable dictionnaire amoureux de l'allaitement. Sous forme 

d'abécédaire, il voyage de A comme... allaitement à Z comme zizanie, en passant par F comme féminisme, J comme 

jumeaux, S comme sexe, T comme tirer (son lait), etc. Mais ne vous attendez pas à compulser un manuel de plus sur 

les pourquoi et les comment, genre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'allaitement maternel en 26 

questions ! Point de guide pratique ou de lexique savant ici, plutôt une balade dans un domaine que Claude-Suzanne 

Didierjean-Jouveau ne se lasse pas d'explorer, depuis le début des années 1980, y découvrant chaque jour de 

nouveaux sentiers et de nouvelles perspectives, souvent insolites." 

Mots clés : Abécédaire, Dictionnaire, Documentation, Information, Information et Communication 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire.  

 

 

 

Quatrième de couverture : "Pourquoi l'allaitement fait-il vraiment la différence pour la santé de la mère et de l'enfant 

et comment faire pour que ça marche ? Contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, promouvoir l'allaitement 

exclusif au sein les premiers mois de la vie de l'enfant n'est pas un retour au passé. Il s'agit au contraire d'une 

démarche radicalement neuve, susceptible de donner aux femmes une formidable confiance en leurs capacités, tout 

en créant une nouvelle génération de bébés plus épanouis et plus en santé. Ce livre pratique répond à toutes les 

questions sur le lait maternel." 

Mots clés : Bénéfices, Composition du lait, Confiance en soi, Diversification, Hypogalactie, Position d'allaitement, 

Psychologie Psychiatrie, Santé maternelle, Succion, Manque de confiance en soi 

Cliquer ici pour voir sa disponibilité sur notre base de données documentaire. 

  

 

 

L'allaitement maternel : la voie lactée 

Auteurs : Claude, Suzanne Didierjean-Jouveau  

Editeur : Chêne-Bourg : Jouvence éditions 

Année de publication : 2016 

Langues : Français 

 

Guides « tout public »                
sur l’Allaitement 

 L'allaitement de A à Z 

Année de publication : 2018 

Auteurs : Didierjean-Jouveau, Claude-Suzanne 

Editeur : Érès 

Langue : Français 

Langue originale : Anglais 

 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1065
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1068
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Tour d’horizon sur l’Allaitement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le problème avec l'allaitement : réflexion personnelle 

Auteur :James Akré 

Editeur : Éd. du Hêtre 

Date de parution : 2009 

Langue : Français 

Langue originale : Anglais  

 

L'allaitement écologique (sept règles pour réussir votre allaitement et espacer 

naturellement les naissances de vos enfants) 

Auteur : Kippley, Sheila 

Editeur : L’ 'Arbre blanc 

Année de publication : 2017 

Langue : Français 

Langue originale : Anglais 

 

Quatrième de couverture : "Dans ce plaidoyer optimiste pour une culture de l'allaitement maternel, James Akré nous 

livre le point de vue original du sociologue sur ce comportement humain, à la fois biologiquement déterminé et 

socialement codifié, et les raisons de la désaffection de notre époque moderne pour ce geste ancestral d'amour envers 

nos enfants. De cette réflexion abondamment documentée, il conclut que : . ce ne sont pas les mères qui allaitent ou 

pas, en définitive ; . le slogan «le sein c'est plus sain» est tout à fait dépassé ; . le principal obstacle à des allaitements 

plus nombreux et plus longs est l'ignorance à l'échelle de toute une société ; . les professionnels de santé, trop frileux 

pour admettre les risques du non-allaitement, n'ont plus aucune excuse pour ne pas soutenir systématiquement et en 

première intention l'allaitement maternel ; . il faut remettre le lait industriel à sa juste place, à savoir celle d'un système 

de nutrition à n'utiliser qu'en cas d'urgence ; . nous pouvons renverser la tendance dans le temps relativement court 

d'une seule génération si nous agissons adéquatement. À tous ceux qui veulent oeuvrer pour cette révolution culturelle, 

ce livre propose de nombreuses idées pratiques pour agir aux niveaux individuel, social et politique en faveur du retour 

à ce que Dame Nature a testé et approuvé depuis plus de 200 000 ans, l'allaitement des petits humains."  

Mots clés : Attitude vis à vis de l'allaitement, Culture, Lait artificiel pour nourrisson, Lait maternel, Mœurs, 

Représentation(s), Sociologie, Réflexion,  Plaidoyer,  optimiste 

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.  

 

 

 

Quatrième de couverture : Pour comprendre le propos de ce livre, il faut bien distinguer la forme d'allaitement dit 

allaitement culturel, qui n'a quasiment aucun effet sur la fertilité postpartum de la mère, de la forme d’allaitement dit 

allaitement écologique, qui a un effet important sur cette fertilité. L'écologie peut être définie comme la relation 

établie entre deux organismes et l'influence où la mère comble les besoins de son bébé par des tétées fréquentes 

et sa présence permanente, et où ces tétées retardent le retour de la fertilité de la mère. Les deux parties, maman 

et bébé, profitent de cette relation." 

Mots clés : Espacement des naissances, Aménorrhée lactationnelle ; Physiologie, Reproduction, Contraception 

naturelle, MAMA Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée, Fertilité, Post-partum ; Nutrition du 

nourrisson, Allaitement écologique, Lien mère enfant (attachement), Maternage, Sommeil partagé, Sciences sociales, 

Ecologie 

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.  

  

 

 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1066
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1070
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CERDAM D’IPA 
 

Les services documentaires proposés à tous : 

− consultation gratuite sur place de documents (revues spécialisées, articles 
scientifiques, mémoires et thèses, livres, brochures, rapports internationaux , DVD…) ; 
− consultation gratuite, à distance ou sur place, de notre base de données informatisée ; 
− consultation des actualités scientifiques publiées sur notre site internet  (rubrique 
Ressources en ligne et Actualités), et sur nos réseaux sociaux (compte Facebook et compte 
Twitter). 

Les services supplémentaires proposés à nos adhérents : 

Adhésion possible en ligne ou en version papier. 

− prêt* de documents (sur site ou par correspondance) pendant un mois ; 
− recherches documentaires guidées par nos documentalistes en complément de 
votre recherche sur la base de données sur place ou à distance ; une bibliographie 
complémentaire peut vous être proposée puis soit les documents sélectionnés sont 
disponibles au prêt soit quelques extraits peuvent être photocopiés et envoyés (service 
payant en sus*) ; 
− copie d’articles* issus de nos ressources documentaires spécialisées ; 
− conseil personnalisé pour la rédaction de votre thèse ou mémoire (sur demande, 
selon disponibilité de nos bénévoles professionnel.le.s de l’allaitement et universitaires) ; 
− réception de la newsletter pour se tenir au courant de l’actualité et des nouvelles 
publications sur l’allaitement maternel. 

*NB pour les envois, prêts de documents et copies d’articles : 

− 5 documents pour un mois, avec un maximum de 2 DVD 
− une caution de 100 euros doit être versée ; elle sera conservée le temps de votre adhésion qui 
est valable un an 
− les documents empruntés sont à retirer sur place ou bien nous les envoyons par la poste, les 
frais de port aller et retour sont à votre charge 
− une participation aux “frais et droits de copies” des articles est demandée : 0,20 € la page (copie 
papier) 
− participation aux frais d’envoi : 3 € si < 50 pages – 5 € si > 50 pages 

Rechercher sur la base de données documentaire 

Pour accéder à notre base de données documentaire en ligne : CLIQUER ICI   

(Cette base de données répertorie l’ensemble du fond documentaire d’IPA ; elle est vouée à évoluer sans 
cesse.  Sa construction est en cours, n’hésitez pas à contacter les documentalistes si vous ne trouviez pas 
suffisamment de documents) 

Rechercher un article scientifique sur le site d’IPA 

Lors de vos recherches d’articles scientifiques au sujet de l’allaitement maternel, le site d’IPA 
peut vous dévoiler ses ressources sur un thèmes précis via la fonction Recherche en haut à 
droite. 

Explications : pas à pas ici.   

Vidéos en prêt 

Découvrez la liste des vidéos disponibles au prêt ou à la vente. 

 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/ressources-en-ligne/
https://info-allaitement.org/actualites/
https://www.facebook.com/information.allaitement/
https://twitter.com/IPA_Allaitement
https://info-allaitement.org/faire-un-don/
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/actualites/rechercher-article-scientifique-site-ipa-allaitement/
https://info-allaitement.org/wp-content/uploads/2019/04/liste-video-pret-et-vente-2019.pdf

