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Résumé : 

Jeune mère américaine installée à Buenos Aires, Mei-Ling Hopgood a été choquée 
par l'heure tardive à laquelle les Argentins couchent leurs enfants. Était-ce bon 
pour leur développement, tant physique que social ? Poussée par sa curiosité de 
journaliste et ses interrogations de jeune maman, elle s'est lancée dans un tour du 
monde des méthodes éducatives, étudiant des problématiques aussi universelles 
que l'heure du coucher, l'apprentissage de la propreté, les repas, ou les activités 
ludiques. Aux quatre coins de la planète, elle a interrogé des parents issus des 
cultures les plus diverses, ainsi que des anthropologues, des éducateurs, et des 
experts en puériculture. Ainsi, les Chinois sont les rois de l'apprentissage de la 
propreté. Chez eux, le pot, ça commence à six mois ! Toutes ses découvertes, Mei-
Ling Hopgood les a testées sur sa propre fille, dès la naissance. Et les résultats 
parlent d'eux-mêmes ! 

 

 

 

 

 

 

  

Comment les eskimos gardent les bébés au chaud 
Et autres aventures éducatives du monde entier 

Auteurs : Mei-Ling Hopgood 

Editeur : Marabout 

Année de publication : 2015 

Langue : Français 
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Revue 
  

Breastfeeding Review 
Vol. 27, N°3 

Date de parution : Novembre 2019 

Editeur : Australian Breastfeeding Association 

Langue : Anglais 
 

Présentation  
 

Research : Intended breastfeeding duration predicts infant formula use in early 
postpartum period.  

Review : The ten steps to successful breastfeeding policy review. 

Literature review: A systematic review of literature regarding the characteristics and 
motivations of breastmilk donors. 

Research : Designated private breastfedding soaces in the university sector : An audit 
of one Australian university. 

Case report: Insufficient glandular tissue: A case report. 

News and views. 
 

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

Les Dossiers de l’Allaitement 
N°154 

Date de parution : Janvier 2019 

Editeur : La Leche League (LLL) 

Langue : Français 
 

Présentation de LLL 
 

Cas clinique : Allaitement du bébé souffrant de diabète de type ; Absence de 
transmission du virus Zika chez un enfant allaité ; Traitement d’un psoriasis chez une 
femme pendant la grossesse et l’allaitement 

Dossier du mois : Données publiées sur l’efficacité des galactogènes 
pharmaceutiques ; Impact de la prise de dompéridone pendant 14 jours sur la 
production lactée ; Intérêt et acceptabilité de la metformine pour augmenter la 
production lactée. 

Le coin du prescripteur : Traitement des pathologies cardiaques pendant 
l’allaitement ; Impact du polymorphisme ABCG2 sur l’excrétion lactée de la nifédipine ; 
Excrétion lactée de l’amiodarone après injection en IV ; Excrétion lactée de 
l’amlodipine. 

Revue de presse : Impact des interventions nutritionnelles précoces sur le 
développement de l’atopie infantile ; Allaitement et diabète de type 2 : méta-analyse ; 
Aider les mères, avec ou sans les mains ? ; Peut-on donner à un lactarium du lait 
maternel congelé refusé par l’enfant ? ; Développement d’un concentré de lait 
maternel pour l’alimentation des très ; grands prématurés ; Mycrobiote lacté, mode 
d’accouchement, lieu de résidence et interactions avec le microbiote lacté ; Production 
d’entérotoxine du S. doré dans du lait humain cru ou pasteurisé : impact de diverses 
modalités de stockage 

 

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

 

 

 

 

 

 

Allaiter Aujourd’hui 
N°122 Janvier – février – mars 2020  

Date de parution : Janvier 2020 

Editeur : La Leche League 

Langue : Français 
 

Présentation  
 

COURRIER : Donner le sein et prendre la plume (suite) ; Je savoure mon bonheur ; LLL 
a sauvé mon allaitement ; C'était pas au programme ; Quand naturel ne veut pas dire 
facile 

 

DOSSIER : Allaitement, cododo, sexualité féminine, vie de couple 

 

TÉMOIGNAGES : Désir de l'enfant et désir ; Triangle d'amour ; Cododo et vie de couple ; 
Ma force de femme ; Une nouvelle manière de vivre notre couple ; Les saisons de 
l'amour ; Je ne culpabilise plus ; Evolution ; On en parle ; J'allaite et je jouis ; Vous n'êtes 
pas les seuls ; Paroles de mères sur Instagram ; Lune de miel 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Human Lactation 
Vol 35, N°4  

Date de parution  : Novembre 2019 

Editeur : Sage Publications 

Langue : Anglais 
 

Présentation  
 

Featuring : 

The Journal of Human Lactation : A Reflective Discussion 

Growth and Change in the Journal of Human Lactation : A content Analysis 1985-2018 

The Journal of Human Lactation : A Historical Analysis 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

Breastfeeding Medicine 
Vol 14, N°9  

Date de parution : Novembre 2019 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 
 

Présentation  
 

The Potential Impact of Assisted Reproductive Technologies on Breastfeeding Rates ; 
Respiratory Drugs During Breastfeeding ; Associations Between Breastfeeding and 
Mother–Infant Relationships: A Systematic Review ; Breastfeeding Initiation as Related 
to the Interaction of Race/Ethnicity and Maternal Diabetes ; The Influence of Social 
Networks and Norms on Breastfeeding in African American and Caucasian Mothers: A 
Qualitative Study ; The Practicality of Feeding Defatted Human Milk in the Treatment 
of Congenital Chylothorax ; Association of Assisted Reproductive Techniques with 
Infant Feeding Practices: A Community-Based Study in China ; Which Hand Position in 
Breastfeeding Is Better for Milk Intake: Palmar Grasp or Scissor Grasp? A Pilot Study ; 
Dysphoric Milk Ejection Reflex: A Descriptive Study ; Calls to a Major Teratogen 
Information Service Regarding Exposures During Breastfeeding ; Melatonin Stability in 
Human Milk ; Adverse Events in a Breastfed Infant Exposed to Risperidone and 
Haloperidol ; Mentorship: The Future of Academy of Breastfeeding Medicine. 

 
 

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 : 

− 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. 

 

CERDAM D’IPA 
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