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Bulletin d’acquisition de Novembre et Décembre 2020 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

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

 

Rappel : en cette période de crise sanitaire, l’envoi de documents physiques 
peut prendre plus longtemps que d’habitude. 

 

 

Bulletin d’acquisition de juin 2020 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

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

Allaiter Aujourd’hui 
N° 125 

Date : Octobre – Novembre – Décembre 2020 

Editeur : La Leche League 

Langue : Français 

Sommaire 

- C'était bien des freins restrictifs 

- Pourquoi ces baisses de lactation ? 

- Mot d'enfant 

- Allaiter après un abcès 

- Une aventure tumultueuse 

- Mon histoire d'allaitement 

- Astuces et solutions 

- Se battre pour allaiter 

Dossier : Etre allaité et néanmoins allergique 

Témoignages : Ce n'était pas normal ; Je n'étais pas prête pour ça ; Evictions et 
bien-être de ma fille ; Injonctions médicales contradictoires ; C'était bien une 
APLV ; Notre entrée dans l'allergie ; Enquête ; Arrêter les PLV ; Et si c'était une 
allergie ? ; L'allaitement a été bénéfique ; Se nourrir quand on allaite un bébé 
allergique ; J'ai faim ; Maintenir l'allaitement ; Notre combat 

 

Thèmes : allergie ; témoignages 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1723


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 

4 

Les Dossiers de l’Allaitement 
N° 165 

Date : Décembre 2020 

Editeur : La Leche League 

Langue : Français 

Sommaire 
Cas cliniques 

- Allaitement d'un nourrisson de petit poids de naissance compliqué par un 
diabète gestationnel 

- Accouchement par voie basse chez une femme souffrant de COVID-19 

- Gérer l'engorgement : présentation de cas  

- Anaphylaxie suite au vaccin contre la rougeole chez un bébé allergique aux 
protéines du lait de vache  

Le dossier du mois  

- Impact des apports nutritionnels maternels pendant la grossesse et 
l'allaitement sur la fonction pancréatique infantile  

- Impact protecteur de peptides dérivés du lait humain sur la biologie 
pancréatique  

Le coin du prescripteur  

- Gestion du syndrome des jambes sans repos pendant la grossesse et la 
lactation  

- Excrétion lactée du bélimumab  

- Excrétion lactée de l'abatacept  

Revue de presse  

- Allaitement : comment le compagnon peut-il aider ?  

- Sentiments maternels d'aversion pendant les tétées : revue ethnographique  

- Les facteurs bioactifs du lait humain limitent l'inflammation intestinale en 
début de vie  

- Taux d'hormones dans le lait maternel préterme et le lait provenant de 
donneuses avant et après pasteurisation  

- Don de lait humain en plus du lait maternel chez les nourrissons souffrant 
de laparoschisis ou d'atrésie intestinale  

- Comportements alimentaires pendant le sevrage et qualité de l'alimentation 
pendant l'enfance  
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- Caractéristiques et origines du soutien aux mères de multiples qui allaitent 
plus de 12 mois  

- Le triangle placenta-intestin-poumons chez les prématurés  

- Allaitement et risque cardiovasculaire chez des femmes dont la grossesse 
a été compliquée  

- Allaitement et maladie de Kawasaki  

- Commercialisation de l'allaitement  

- Étude par IRM de la déglutition pendant l'allaitement 

 

Thèmes : pathologie de la mère ; diabète gestationnel ; allergie ; COVID-19 ; 
composition du lait maternel ; grossesse compliquée ; soutien de l’allaitement ; 
Kawasaki ; déglutition ; allaitement long ; don de lait ; sevrage ; engorgement ; 
nutrition ; comportement ; endocrinologie ; rôle du père 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1784
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1784
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Journal of Human Lactation 
Vol. 36, n°4 

Date : Novembre 2020 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 

Sommaire 

- Advocacy, Strategy and Tactics Used to Confront Corporate Power: The 
Nestlé Boycott and International Code of Marketing of Breast-milk 
Substitutes 

- Qualitative Sampling Methods 

- Mucosal Immunity and Liver Metabolism in the Complex Condition of 
Lactation Insufficiency 

- Implications of the COVID-19 Pandemic Response for Breastfeeding, 
Maternal Caregiving Capacity and Infant Mental Health 

- Breastfeeding, Human Milk Collection and Containers, and Human Milk 
Banking: Hot Topics During the COVID-19 Pandemic 

- Early Identification of IgA Anti-SARSCoV-2 in Milk of Mother With COVID-19 
Infection 

- Ready, Set, BABY Live Virtual Prenatal Breastfeeding Education for COVID-
19 

- Telelactation: A Necessary Skill With Puppet Adjuncts During the COVID-19 
Pandemic 

- Maintaining a Viable Donor Milk Supply During the SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Pandemic 

- A Call to Ensure Access to Human Milk for Vulnerable Infants During the 
COVID-19 Epidemic 

- Operation of the First Regional Milk Bank in Poland During a SARS-CoV-2 
(COVID-19) Pandemic 

- A Scoping Review of Research on the Human Milk Microbiome 

- A Commentary on the Review Entitled, "A Scoping Review of the Human Milk 
Microbiome" by Groer et al., 

- The Role of Human Milk in Decreasing Necrotizing Enterocolitis Through 
Modulation of the Infant Gut Microbiome: A Scoping Review 

- Perceptions, Experiences, and Outcomes of Lactation Support in the 
Workplace: A Systematic Literature Review 
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- Incidence of and Risk Factors for Lactational Mastitis: A Systematic Review 

- Breastfeeding Protection, Promotion, and Support in Humanitarian 
Emergencies: A Systematic Review of Literature 

- Assessing Application-Based Breastfeeding Education for Physicians and 
Nurses: A Scoping Review 

- Breastfeeding Among Mothers Who Have Experienced Childhood 
Maltreatment: A Review 

- Breastfeeding and Postpartum Glucose Regulation Among Women With 
Prior Gestational Diabetes: A Systematic Review 

- Methods and Success Factors of Induced Lactation: A Scoping Review 

- Commentary about "The Role of Law and Policy in Assisting Families to 
Reach Healthy People's Maternal, Infant, and Child Health Breastfeeding 
Goals in the United States": A Call for Clarity 

- Confronting Corporate Power: Strategies and Phases of the Nestle Boycott  

- Exploring North Carolina Family and Consumer Sciences Teachers' 
Attitudes Towards Breastfeeding and Infant Feeding Education Practices 

- Exploration of the Factors Influencing Attitudes to Breastfeeding in Public 

- Book Review: Skimmed: Breastfeeding, Race, and Injustice, by Andrea 
Freeman 

- Induced Lactation in a Mother Through Surrogacy With Complete Androgen 
Insensitivity Syndrome (CAIS) 

- Building a Policy: Ten Steps to a Breastfeeding-Friendly Shelter 

- The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Update on 
the Global Implementation 

- Do Expectant Mothers' Breastfeeding Plans Influence Provider Prenatal 
Contraceptive Counseling? 

 

Thèmes : COVID-19 ; Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel ; don de lait ; microbiome du lait ; humanitaire ; formation des 
professionnels de santé; diabète gestationnel ; allaitement en public ; lactation 
induite ; contraception ; production de lait maternel 

Consulter la disponibilité de cet ouvrage dans notre base de données. 
  

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1818
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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  (en période particulière de COVID, voir 
la mention page 1 sur les envois de documents ) 

− 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 

 

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. 

 

 

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). 
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