Bulletin d’acquisition
Janvier 2020

Ouvrages et revues sur l’Allaitement Maternel

LISTE DES NOUVEAUTES

IPA, 271, rue Duguesclin – 69003 LYON
09.52.83.59.13
documentation@info-allaitement.org- www.info-allaitement.org

Sommaire
Ouvrages ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 1

Guide professionnel ……………………………………………………………………………..……………………….

Page 6

Revue ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 7

Bulletin d’acquisition de Janvier 2020

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

Ouvrage
Breastfeeding

New anthropological approaches
Auteurs : Cecilia Tomori, Aunchalee E.L. Palmquist
Editeur : Routledge
Année de publication : 2018
Langue : Anglais

Quatrième de couverture : "Breastfeeding: New Anthropological Approaches
unites sociocultural, biological, and archaeological anthropological scholarship
to spark new conversations and research about breastfeeding. While
breastfeeding has become the subject of intense debate in many settings,
anthropological perspectives have played a limited role in these conversations.
The present volume seeks to broaden discussions around breastfeeding by
showcasing fresh insights gleaned from an array of theoretical and
methodological approaches, which are grounded in the close study of people
across the globe.
Drawing on case studies and analyses of key issues in the field, the book
highlights the power of anthropological research to illuminate the evolutionary,
historical, biological, and sociocultural context of the complex, lived experience
of breastfeeding. By bringing together researchers across three
anthropological subfields, the volume seeks to produce transformative
knowledge about human lactation, breastfeeding, and human milk.
This book is a key resource for scholars of medical and biological anthropology,
evolutionary biology, bioarchaeology, sociocultural anthropology, and human
development. Lactation professionals and peer supporters, midwives, and
others who support infant feeding will find the book an essential read."
Mots clés : anthropologie, culture, étude et article scientifique, lactation, lait
maternel, professionnel de santé, sage-femme, sciences sociales, sociologie,
soutien allaitement

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

The Past, Present and Future of Our Primary Food
Auteurs : Mathilde Cohen, Yoriko Otomo
Editeur : Bloomsbury Academic
Année de publication : 2019
Langue : Anglais

Quatrième de couverture : "What is milk? Who is it for, and what work does it do?
This collection of articles bring together an exciting group of the world's leading
scholars from different disciplines to provide commentaries on multiple facets
of the production, consumption, understanding and impact of milk on society.
The book frames the emerging global discussion around philosophical and
critical theoretical engagements with milk. In so doing, various chapters bring
into consideration an awareness of animals, an aspect which has not yet been
incorporated in these debates within these disciplines so far. This brand new
research from scholars includes writing from an array of perspectives, including
jurisprudence, food law, history, geography, art theory, and gender studies. It
will be of use to professionals and researchers in such disciplines as
anthropology, visual culture, cultural studies, development studies, food
studies, environment studies, critical animal studies, and gender studies."
Mots clés : actes (écrits), animal, anthropologie, conférence, culture, droit,
environnement, étude et article scientifique, illustration, lait maternel,
philosophie, sciences sociales, sociologie

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Ouvrage
Why Breastfeeding Grief and Trauma Matter
Auteur : Amy Brown
Editeur : Pinter & Martin
Année de publication : 2019
Langue : Anglais

Quatrième de couverture : "A startlingly large number of women who want to
breastfeed have to stop before they are ready, leaving them feeling a range of
negative emotions, including grief, anger, guilt, shame and frustration, and often
blaming themselves. But in a society that places little value on breastfeeding
and mothers' feelings, their painful stories are often swept under the carpet to
the detriment of women's mental health and experience of new motherhood.
Professor Amy Brown has researched what breastfeeding really means to
women, how they can feel when things don't go according to plan and
importantly, how we can change things for the next generation of women. Her
findings make fascinating reading for anyone with personal experience of
breastfeeding difficulties, those who support mothers to make infant feeding
decisions that are right for them, or those who simply want to be part of
changing the conversation."
Mots clés : colère, culpabilité, difficultés de l'allaitement, durée d'allaitement et
tétée, émotion, étude et article scientifique, frein à l'allaitement, honte, mère,
pratique de l'allaitement, soutien allaitement, soutien aux mères, tristesse

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Ouvrage
Making more milk

The breastfeeding guide to increasing your milk production
Auteurs : Lisa Marasco, Diana West
Editeur : Mc Graw Hill
Année de publication : 2019
Langue : Anglais

Quatrième de couverture : "Worried about making enough milk for your baby?
Get the help you need with this practical guide from two lactation experts.
Since publication of this “low milk supply bible” a decade ago, new insights and
better ways to maximize milk production have emerged, making this updated
and expanded edition a must-have for anyone struggling with supply issues.
Endorsed by La Leche League International and written by leading lactation
consultants, Making More Milk offers effective strategies for both time-honored
and innovative ways to make more milk, including new chapters on pregnancy
and birth issues, foods and nutrition, and alternative therapies.
Cutting-edge discoveries will help you learn: How your body makes milk ; If
your supply is actually low ; If your baby is getting enough milk ; The underlying
cause of your low milk supply; How to make more milk with effective methods
targeted to the cause of poor supply ; How to make more milk when returning
to work or school, exclusively pumping, and in other special situations. "

Mots clés : consultant.e en lactation, difficultés de l’allaitement, tire-lait, travail,
trouble de la lactation

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Ouvrage
Breastfeeding and Medication
Auteur : Jones, Wendy
Editeur : Routledge
Année de publication : 2018
Langue : Anglais

Quatrième de couverture : " Sadly, women often feel they have no alternative
but to give up breastfeeding, having been prescribed or purchased medication.
In many cases, however, this is unnecessary. This book outlines the evidence
base for the use of medication during breastfeeding.
Breastfeeding and Medication presents a comprehensive A to Z guide to the
most frequently prescribed drugs and their safety for breastfeeding mothers.
Evaluating the evidence for interventions and using a simple format for quickly
identifying medications that are safe or unsafe to use, it also highlights those
drugs where there is inconclusive evidence. Additional contextual information
makes this the most complete text for those practitioners who support and treat
breastfeeding women. It : provides an overview of the anatomy and physiology
of the breast together with hormonal influences to better understand how
complications, such as mastitis, arise and inform the approach to their
treatment; includes a section on conditions that affect women specifically when
they are lactating where prescription of medication may be necessary;
discusses the importance of breastfeeding and its advantages, as well as its
disadvantages; and explores how to support breastfeeding mothers, and
presents a counselling model approach."
Mots clés : anatomie, bénéfices, guide professionnel, hormone, hormone de
lactation, infirmière, mastite, médicament, pharmacien, physiologie,
prescription, professionnel de santé, réseau social, sage-femme, soutien
allaitement, soutien du personnel médical et soignant, soutien par les pairs

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Guide professionnel
Core curriculum for interdisciplinary lactation care
Auteurs : Suzanne Hetzel Campbell, Judith Lauwers,
Rebecca Mannel
Editeur : Jones & Bartlett Learning
Année de publication : 2019
Langue : Anglais

Résumé de l’éditeur : "Core Curriculum for Interdisciplinary Lactation Care
provides an essential foundation for lactation care. Published in partnership with
the Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee
(LEAARC), it is an ideal text for preparing for certification, orienting staff, and
planning continuing education programs. Reflecting the current state of
practice, it also serves and an ideal resource for clinicians. With contributions
from leading experts in the field, it reflects an interdisciplinary approach to
lactation care. Written to complement the LEAARC curriculum, the text includes
clinical applications that move from theory to practice, including key learning
points, clinical case studies, and real life stories from the mother and her
healthcare team. Also included are perspectives from the breastfeeding family
and links to policies and global protocols."
Mots clés : association pour l'allaitement, étude clinique, étude et article
scientifique, lactation, LEAARC, politique de santé, promotion de l'allaitement

Cliquer ici pour avoir accès à la notice de l’ouvrage.
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Revue
Les Dossiers de l’Allaitement
N°153
Date de parution : Décembre 2019
Editeur : La Leche League (LLL)
Langue : Français

Présentation de LLL
Cas clinique : Grossesse et allaitement chez une femme ayant présenté un cancer du
sein ; Excrétion lactée de catécholamines et de métanéphrines après résection d’un
paragangliome ; Acidocétose lactationnelle ; Prolapsus iléal avec rupture iléale chez
un enfant souffrant de fistule omphalo-mésentérique.
Dossier du mois : Le point sur l’alimentation d’un bébé avec le lait d’une autre femme
que sa mère ; Facteurs influençant le don de lait humain aux lactariums : méta-analyse ;
Partage informel de lait maternel : motivation et santé émotionnelle des mères
receveuses.
Le coin du prescripteur : Allaitement chez une femme traitée par taliglucérase alpha ;
Exposition du nourrisson à la lamotrigine : 2 études ; Excrétion lactée du modafinil ;
Excrétion lactée de la cyclobenzaprine.
Revue de presse : Le lait humain protège vis-à-vis de la dysplasie broncho-pulmonaire ;
Taux lacté de mercure et facteurs corrélés entre 1976 et 2017 : méta-analyse ;
Parrainage des organisations professionnelles pédiatriques par les fabricants de
substituts du lait maternel ; Un traitement par pression hydrostatique préserve mieux
la composition du lait humain ; Impact d’une tétée efficace sur la glycémie d’un
nourrisson hypoglycémique ; Métabolome des endocanabinoïdes lactés ; Profil lacté
des acides gras à chaîne courte et adiposité infantile ; Allaitement et risque de
cancer ovarien ; Phénotype métabolique de nourrissons allaités ou nourris au lait
industriel enrichi ou non en MGL ; Impact sur l’allaitement des pratiques concernant les
visites parentales dans les services européens de néonatalogie

Consulter la disponibilité de la revue, ses sommaires et des résumés
d’articles dans notre base de données.
7

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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