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Bulletin d’acquisition de décembre 2019  

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel.. 

 

Cliquer ici pour vérifier leur disponibilité et consulter nos autres documents. 
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Guides grand public 
sur l’allaitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quatrième de couverture : "Si 2/3 des femmes allaitent pendant le premier mois, 
elles ne sont plus qu'1/3 passé ce délai. Trop dur, trop mal, trop de doutes... la 
pression et l'angoisse les font souvent abandonner. Pourtant, beaucoup 
avouent "qu'elles auraient continué si on leur avait expliqué les choses 
différemment". C'est ce que fait ce manuel, qui regroupe et détaille avec autant 
de sérieux que d'humour un maximum d'informations et propose, via ses 
illustrations et son ton, une approche différente de l'allaitement. Culture, 
histoire, fiches pratiques, extraits de vie... la tétée n'aura bientôt plus de secret 
pour vous ! Qui dit nouvelle édition, dit nouveaux thèmes. Tire-allaitement, 
selles, RGO... Le livre gagne 16 pages, toutes gorgées de précieuses 
informations. À vous le mode experte de la tétée. Pour assurer l'exactitude de 
ses conseils, le manuel a été relu et validé par des professionnels de 
l'allaitement maternel. Car on ne rigole pas avec la tétée !" 

Mots clés : guide grand public, illustration, soutien allaitement 

 

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

Manuel très illustré de l'allaitement  
Nouvelle édition 

Auteur : Caroline Guillot 

Editeur : Fi ! 

Année de publication : 2019 

Langue : Français 
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Guides grand public 
sur l’allaitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guide d'allaitement du prématuré  

Auteur : Caroline Guillot 

Editeur : Fi ! 

Année de publication : 2019 

Langue : Français 

 

Quatrième de couverture :  "Si allaiter est une question de choix, cette question 
ne se pose pas quand bébé naît prématuré : son besoin en lait maternel est 
alors vital. Machines, sondes, compléments... allaiter dans ce contexte n'est pas 
évident et sa maman peut avoir besoin d'aide et de soutien. C'est ce que 
propose ce guide : l'accompagner pas à pas à chaque étape de votre 
allaitement, avec douceur et bienveillance. Présentation des différents services, 
fiches pratiques, conseils appliqués, bonnes adresses... rien n'y est oublié, pour 
répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Pour assurer 
l'exactitude de ses conseils, ce guide a été relu et validé par des 
professionnel(le)s de l'allaitement maternel et de la pédiatrie néonatale." 

Mots clés : guide grand public, lait maternel, soutien allaitement, illustration  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quatrième de couverture :  "L'ocytocine, aussi appelée « hormone de l'amour » 
ou « hormone du bonheur », est sécrétée par l'hypophyse. Le Professeur Uvnäs 
Moberg a conduit des recherches à son sujet et fait des découvertes 
scientifiques majeures sur ses bienfaits. Un premier lien avait été fait avec 
l'accouchement et l'allaitement maternel. Ses recherches fournissent 
aujourd'hui une explication physiologique à l'effet et à l'importance du massage, 
des caresses, sur notre bien-être, car le toucher est la voie royale pour sécréter 
l'ocytocine. 

Sa libération permet la relaxation, la réduction du stress, la récupération, le 
développement de la mémoire, la croissance, la digestion. Elle joue également 
un rôle dans nos relations : attachement mère/bébé, sexualité, confiance... 

Seul livre en français sur ce sujet, cet ouvrage de référence dresse un pont 
entre la physiologie et la psychologie. 

Kerstin Uvnäs Moberg est professeur de physiologie et de pharmacologie à 
Stockholm. Elle est aussi chercheuse à l'Institut Karolinska (Suède). Elle donne 
des conférences dans le monde entier. Ses recherches sont très suivies par les 
professionnels (obstétrique, psychologie, pédiatrie, écoles de massage). " 

Mots clés : émotion, illustration, massage, ocytocine, physiologie, psychologie 

 

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

Ocytocine : l'hormone de l'amour  
Ses effets sur notre santé et notre comportement 
Nouvelle édition 

Auteur : Kerstin Uvnäs Moberg, 

Editeur : Le Souffle d'Or 

Année de publication : 2015 

Langue : Français 
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Revues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breastfeeding Medicine 

Vol. 14, n°7 

Date de parution : Septembre 2019 

Editeur : Arthur I. Eidelma 

Langue : Anglais 

 

Les thèmes principaux :  

− Migraine et allaitement  
− Contraception et lactation chez les mères de nourrissons prématurés 
− Mortalité infantile et initiation à l’allaitement 

 
Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés 

d’articles dans notre base de données. 
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Revues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breastfeeding Medicine 

Vol. 14, n°8   

Date de parution : Octobre 2019 

Editeur : Arthur I. Eidelma 

Langue : Anglais 

 

Les thèmes principaux :   

− Influence de l’entourage 
− Diabète gestationnel et prise de poids 
− Pathologies et allaitement  
− Langage épicène 

 
Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés 

d’articles dans notre base de données. 
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Revues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journal of Human Lactation  

Vol. 35, n°4 

Date de parution : Novembre 2019 

Editeur : International Lactation Consultant Lactation 

Langue : Anglais 

 

Les thèmes principaux : 

− Frénotomie chez les nourrissons 
− Supplémentation pour les nourrissons allaités 
− Pathologies et allaitement  
− Implication des pères 
− Soutien  

 

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés 

d’articles dans notre base de données. 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id=390


Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel  
 

 IPA, 271, rue Duguesclin – 69003 LYON 
09.52.83.59.13 

contact@info-allaitement.org - www.info-allaitement.org 
Numéro d’organisme de formation : 82 69 07742 69 

 

7 

Revues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors-série Allaiter aujourd’hui !  

L’allaitement coté mères 

Date de parution : Décembre 2019 

Editeur : La leche League France 

Langue : Français 

 

Quatrième de couverture : « L'allaitement est une relation à deux. 
Le bébé y met tout son corps, et pas seulement sa bouche. 
La mère y met aussi tout son corps, et pas seulement ses seins. Elle y met 
également tout ce qui fait d’elle cette personne-là et pas une autre : son histoire, 
sa famille, sa relation de couple (ou pas), ses connaissances, son intelligence, ses 
émotions… 
Allaiter aujourd’hui a consacré plusieurs numéros à l’allaitement « vu du côté de 
la mère » : 
· en quoi allaiter est-il bon pour sa santé à court et à long terme ? 
· l’allaitement est-il ou non féministe ? 
· en quoi l’allaitement (et la grossesse) modifie (en bien comme en mal) son image 
du corps ? 
· comment évoluent ses seins au cours de l’allaitement et après, et comment elle 
les perçoit ? 
· doit-elle prendre soin d’elle pendant qu’elle allaite, et comment ? 
· et comment vit-elle la fin de l’allaitement, quel que soit le moment où cela se 
produit ? 
Dans ce hors-série, nous avons choisi de retenir les quatre derniers points, qui 
ont fait l’objet de quatre numéros d’Allaiter aujourd’hui, avec leurs articles et leurs 
témoignages.  
Nous espérons ainsi donner la vision la plus complète possible de la façon dont 
les femmes d’aujourd’hui vivent l’allaitement, avec leurs joies, leurs 
interrogations, leurs doutes, leurs certitudes, leurs fiertés. » 

Mots clés : durée d'allaitement et tétée, émotion, lien mère enfant (attachement), 
mère, nourrisson et enfant de 0 à 2 ans, sevrage (allaitement) 

 

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés 

d’articles dans notre base de données. 
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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 : 

− 3 documents et 2 DVD maximum, pour un mois 
− 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. 

 

CERDAM D’IPA 
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https://info-allaitement.org/wp-content/uploads/2019/04/liste-video-pret-et-vente-2019.pdf

