


PROGRAMME 

Programme des Conférences : 400 places en plénière. 

8h00 – 9h00 Accueil des participants - café et viennoiseries

9h00 – 9h20 Allocution d’ouverture - Dr Sarah Bertrand présidente de la 

CoFAM, Michel Odent parrain de la JNA.

9h20 – 10h Accéder aux soins en allaitant : Compatibilité des 

traitements, ressources et alternatives - Frédéric Roussel, 

pharmacien

10h – 10h40 La vie du couple en allaitant : Être une femme et une mère,

est-ce réellement différent? - Séverine Arnould, infirmière 

sexologue

10H40 – 11H10 Pause - visite des stands

11h10 – 11H50 Porter son enfant en allaitant : Comment le portage 

soutient le lien lacté - Céline Guerrand, Infirmière, 

consultante en lactation IBCLC et Conseillère en portage 

formatrice et fondatrice de l’AFPB (Association Française de 

Portage Bébé)

11h50 - 12h30 Optimiser le développement orofacial en allaitant : 

Comment l’allaitement façonne le visage de l’enfant - 

Nathalie Leloux : Sage-Femme et coordinatrice du RSP de 

Champagne-Ardenne.

12h30 – 14H00 Repas – visite des stands



14h - 14h40 Connaître et faire respecter ses droits en allaitant : Au 

travail comme en public, allaiter ne doit pas être 

discriminant ! - Me Martine Herzog-Evans, avocate.

14h40 – 15h20 S’alimenter, soi et son enfant, en allaitant : Spécificités de 

l’alimentation maternelle et de la diversification de l’enfant - 

Marie Cilia, diététicienne et doula.

15h20- 15H50 Pause - visite des stands 

15H50 – 16H30 Partager le sommeil en allaitant : Comment le sommeil 

partagé soutient la relation et la lactation - Claude Suzanne 

DidierJean-Jouveau, auteure et animatrice de La Leche 

League France.

16h30 – 17h10 S’attacher l’un à l’autre en allaitant : Pourquoi et comment 

se nourrir du lien lacté - Dr Carlos Gonzalez, pédiatre et 

auteur.

17H10 – 17h40 Champagne et allaitement : Clin d’oeil à la ville de Reims - 

Dr Michel Odent, gynécologue-obstétricien et auteur.

17h40 Mot de clôture - Dr Sarah Bertrand, présidente de la CoFAM.

Programme des Ateliers : 30 personnes, sur inscription.

11h10 – 11h50 Introduction au Biological Nurturing - Suzanne Colson, 

sage-femme et chercheuse

15h50 – 16h30 Les perturbateurs endocriniens - Dr Anne Fevre, 
gynécologue 



Informations Pratiques

Inscriptions : 

https://cofamallaitement.wixsite.com/jna2020

Retrouvez toute l'actualité de la COFAM :

www.coordination-allaitement.org

Accès :

Caveau Castelneau
5 rue Gosset
51100 Reims

Plan :

Contacts :

Vanessa Letter Lemaire, coordinatrice JNA 

journee.allaitement.2020@gmail.com - 06 99 30 70 69

Sarah Bertrand, présidente de la CoFAM 

presidence.cofam@gmail.com – 07 89 84 60 74
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