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De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel..

Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents.

Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel

Livres sur la pratique clinique
La prise de sein

Et autres clefs de l'allaitement réussi
Auteurs : Jack Newman, Teresa Pitman
Editeur : Éd. du Hêtre
Année de publication : 2010
Langue : Français
Langue originale : Anglais
Quatrième de couverture : Pourquoi la plupart des mères finissent-elles par
sevrer leur bébé alors qu'il n’a que quelques jours ou quelques semaines ?
Comment aider les mères à faire de l'allaitement une expérience réussie ? En
quoi le peau-à-peau est-il bénéfique pour les nouveau-nés et comment peutil aider à la réussite de l'allaitement ? Et si un bébé qui a bien grossi pendant
quatre mois commence à montrer des signes de faim après la tétée ? Que se
passe-t-il et que faire ? Est-il possible d'allaiter avec succès un bébé doté d'une
fente labiale ou palatine ? Et un bébé prématuré ? Le Dr Jack Newman et
Teresa Pitman ont vu des milliers de mères et de bébés confrontés à toutes
sortes de problèmes dans l'allaitement. Dans ce précis clair et détaillé, ils livrent
la synthèse de leurs observations, leurs intuitions et leurs techniques pour aider
toutes les mères à allaiter leur bébé avec succès. Ces techniques ont porté
leurs fruits maintes fois au fil des ans, avec des résultats parfois spectaculaires.
Les auteurs sont convaincus qu'elles sont susceptibles de fonctionner pour
presque toutes les mères et dans presque toutes les situations. Destiné aux
professionnels de santé comme aux parents, cet ouvrage essentiel est l'allié
indispensable de tous ceux qui souhaitent venir en aide aux mères allaitantes
et à leur bébé. Il comprend protocoles, guides d'évaluation et photos pour aider
les mères à obtenir « la bonne prise de sein », ainsi que de nombreuses
références permettant d’approfondir tous les sujets abordés.
Mots clés : ankyloglossie, fente labiale, fente palatine, frein à l'allaitement,
grossesse, guide professionnel, malformation de la bouche, matériel pour
nourrisson, mère, méthode d'allaitement, nourrisson et enfant de 0 à 2 ans, peau
à peau, phytothérapie, poids de l'enfant, portage, Pratique de l'allaitement,
prématuré (avant 37 semaines), prise du sein, professionnel de santé, sevrage,
sommeil

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Livres sur la pratique clinique
Clinical instruction in lactation
Teaching the next generation

Auteurs : Phyllis Kombol, Linda Kutner, Jan Barger
Editeur : Hale Publishing
Année de publication : 2012
Langue : Anglais

Quatrième de couverture : The growth of the lactation consultant profession has
paralleled that of other allied health professions. Because the profession is
relatively new, the preparation of lactation consultants is still very much a work
in progress. The authors, all experienced lactation consultants who have
educated lactation consultants for a number of years, joined forces to create
Clinical Instruction in Lactation: Teaching the Next Generation. The primary goal
of this book is to assist clinical instructors in developing internships that will
prepare individuals for this profession and help them grow into competent and
compassionate lactation consultants. Lactation consultant interns will also find
the book useful in evaluating internship programs and learning what to expect
in their clinical preparation for the profession. A structured internship takes an
intern beyond the minimal competency tested on the certification exam to
produce a professional lactation consultant who can apply the knowledge and
skills they have learned to help mothers and babies. This text is designed to
assist experienced lactation consultants in developing a structured internship
program that prepares interns to practice as safe and competent lactation
consultants and prepares them to become board certified. In addition to
providing information on developing an internship program in a variety of
settings, the authors have described qualities needed in successful lactation
consultant interns and clinical instructors. An extensive appendix provides
samples of documents the reader can use in their programs.
Mots clés : association pour l'allaitement, consultant en lactation, formation
professionnelle, guide professionnel, IBCLC, LEAARC, outil d'évaluation,
professionnel de santé, programme santé

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Guide grand public
sur l’allaitement
Mieux vivre avec notre enfant

De la grossesse à deux ans
Guide pratique pour les mères et les pères
Auteurs : Nicole Doré, Danielle Le Hénaf
Editeur : INSPQ
Année de publication : 2017
Langue : Anglais
Présentation par IPA : Un guide pratique destiné aux mères et pères qui offre
une information appuyée scientifiquement sur la grossesse, l’accouchement et
les deux premières années de vie de l’enfant.
Mots clés : accessoire d'allaitement, contraception, diabète, diversification,
durée d'allaitement et tétée, émotion, expression du lait, famille, frein à
l'allaitement, grossesse, guidance parentale, maladie nutritionnelle, mère,
nourrisson et enfant de 0 à 2 ans, nutrition du nourrisson, parent, peau à peau,
père, pratique de l'allaitement, premier allaitement, prise du sein, professionnel
de santé, santé infantile, sevrage, sommeil partagé, soutien allaitement, soutien
aux mères, thérapeutique, travail

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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BD grand public :
Histoire et allaitement au quotidien
Hathor, la déesse-vache
Auteur : Heather Cushman-Dowdee
Editeur : Éd. du Hêtre
Année de publication : 2011
Langue : Français
Langue originale : Anglais
Quatrième de couverture : Chez les anciens Égyptiens, Hathor, la déesse à tête
de vache, veillait sur la naissance et l’allaitement. Elle était aussi déesse de
l’amour, de la joie et de la danse.
De nos jours, Hathor n’a pas pris une ride (normal, c’est une déesse !), même si
elle a des vergetures (normal, c’est une maman !).
Au fil de cette bande dessinée, elle vous entraînera sur les chemins de
l’allaitement, du cododo, du portage, de l’instruction en famille, en un mot, de la
vie avec ses enfants dans un monde moderne qu’elle ne se contente pas
d’observer et de critiquer, mais qu’elle a la prétention de contribuer à changer,
avec les armes qui sont les siennes : l’amour, le maternage, la patience,
l’humour et la conscience profonde de sa puissance de déesse et de femme.
Vous aussi, entrez dans la culture des déesses-vaches !
Mots clés : enfant, famille, femme, illustration, LLL, mère, portage, position
d'allaitement, promotion de l'allaitement, sevrage, sommeil partagé, soutien
allaitement, soutien aux mères, vie sociale

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Revues
Allaiter Aujourd’hui
N°120 - Juillet - Août - Septembre 2019
Date de parution : Automne 2019
Editeur : La Leche League France
Langue : Français

Dossier : L'allaitement, un geste éco(bio)logique
Mots

clés :

comportement

et

mécanisme

comportemental,

écologie,

environnement, instinct

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.
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Revues
Le coin du prescripteur : la compilation
Date de parution : 2016
Editeur : La leche League
Langue : Français

Thème : Médicaments et allaitement
Mots clés : acidité gastrique, allergie, analgésique, antalgique, anti infectieux, anti
inflammatoire,

antiépileptique,

antibiotique,

anticoagulant,

antidépresseur,

antifongique, antihistaminique, antihypertenseurs, antimigraineux, antiparasitaire,
antituberculeux, antiviral, corticoïde, dentisterie, etat Grippal, galactogogue,
gastroentérologie, hypnotique et sédatif, immunosuppresseur, immunothérapie,
méthadone, méthodes naturelles de régulation des naissances, neuroleptique,
ophtalmologie, produit de substitution, stomatologie, tabac, tabagisme,
thérapeutique médicamenteuse, thyroïdienne, vaccin

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.
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Revues
Hot Milk
N°17 - Automne 2019
Date de parution : Automne 2019
Editeur : Les Arts
Langue : Français

Dossier : CONTINUUM : de la grossesse au sevrage naturel
Mots clés : comportement et mécanisme comportemental, contact physique,
instinct, portage, sommeil partagé

Téléchargement gratuit ;
Version papier disponible chez IPA. Consulter la disponibilité de la
revue, ses sommaires et des résumés d’articles dans notre base de
données.
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Revues
Les Dossiers de l’allaitement
N° 151
Date de parution : Octobre 2019
Editeur : La leche League
Langue : Français

Présentation de LLL
Cas clinique : 4 cas cliniques : Gestion d’une candidose ; Un cas de Biological
Nurturing ; Alimentation cétogène avec maintien du don de lait maternel chez le
nourrisson souffrant d’épilepsie réfractaire ; Ablation d’un corps étranger dans la
glande mammaire sous guidage échographique.
Sur l’allaitement -une thèse : L’allaitement long : Vécu de médecins généralistes
du Nord. Étude qualitative par entretiens semi-dirigés
Dossier du mois : Allaitement, sommeil infantile et maternel, et mort subite
inexpliquée du nourrisson

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.
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Revues
Les Dossiers de l’allaitement
N° 152
Date de parution : Novembre 2019
Editeur : La leche League (LLL)
Langue : Français

Présentation de LLL
Cas clinique : «4 cas cliniques : Soutien à la lactation des familles LGBTQIA+ : un
cas ; Soutien à l’allaitement chez les transgenres et les personnes non binaires
; Lait vert après consommation d’algues ; Kératite herpétique bilatérale
réactivée pendant l’allaitement
Dossier du mois : Allaitement, sommeil infantile et maternel, et mort subite
inexpliquée du nourrisson
Le coin du prescripteur : Traitement du syndrome du côlon irritable chez la
mère allaitante
Revue de presse : Hypoglycémie du nouveau-né ; Allaitement chez des enfants
souffrant de pathologie cardiaque congénitale : méta-analyse ; Impact de
stratégies de relaxation chez des mères allaitant un enfant né à terme ; Durée
de l’allaitement et risque maternel de pathologie coronarienne ; Impact de
l’exercice physique sur la densité osseuse pendant la 1re année post-partum ;
Impact d’une nouvelle méthode d’exposition courte à la chaleur sur
l’inactivation du CMV du lait maternel ; Lipidomique du lait humain et santé
infantile ; Lait humain et problèmes respiratoires chez les enfants souffrant de
dysplasie broncho-pulmonaire ; Impact de l’expérience antérieure d’allaitement
sur l’allaitement des enfants suivants : méta-analyse

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.
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Actes de la JIA 2019
Journée Internationale de l’allaitement (JIA)
N° 11-11e Journée Internationale de l’Allaitement
Date de parution : Novembre 2019
Editeur : La leche League
Langue : Français

Thèmes des conférences :
-L'allaitement instinctif : le continuum du biological nurturing. Suzanne Colson
Sage-femme. Mots clés : comportement de la mère, position d’allaitement,
ocytocine, hormane de lactation, Comportement du nouveau-né et du
nourrisson
-Prise en charge de l'ankyloglossie : le rôle de l'IBCLC. Joyce Pye Fuston
Infirmière IBCLC . Mots clés : ankyloglossie, consultant en lactation, frein de
langue, frénectomie, IBCLC, lésion du mamelon, malformation de la bouche,
mastite, soutien aux mères, trouble de la lactation
-Plaidoyer en faveur des droits à l'allaitement : tous et toutes concerné.e.s .
Elisabeth Brooks Avocate.. Mots clés : connaissances vis à vis de l'allaitement,
consultant en lactation, déontologie, droit, , IBCLC, IHAB Initiative Hôpital Ami
des Bébés, ILCA, pratique de l'allaitement, professionnel de santé, soutien
allaitement, soutien aux mères
-L'accouchement : quel impact sur l'allaitement ? Ibone Olza Pédopsychatre et
psychiatre périnatale.. Mots clés : accouchement, accouchement compliqué,
anxiété, hormone de lactation, impact, lien mère enfant (attachement),
manifestation neurologique, peau à peau, soutien aux mères, stress

Consulter la disponibilité des actes de la 11e JIA, dans notre base de
données.
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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.
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