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Bulletin d’acquisition de Octobre 2021 

 

De nouveaux documents disponibles sur l’allaitement maternel. 

Contactez-nous 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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Sommaire 
 

 

Sommaire 
 

 

Sommaire 
 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/index.php?
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Mémoires 

Allaitement maternel et retour au 
travail 
Un état des lieux des pratiques aujourd’hui en France  

Date de parution : 2019 

Autrices : Aurélie Lagorce, Perrine Gariel-
Ponton 

Formation : formation ACLP 

Langue : Français 

Résumé des autrices  :  
« Le sujet de ce mémoire que vous vous apprêtez à lire porte sur l’allaitement 
maternel et la reprise du travail.  

Différentes expériences de nos vies personnelles et / ou professionnelles nous ont 
plus particulièrement donné envie de nous attarder sur ce sujet car nous trouvions 
que certains raccourcis était trop rapidement réalisés entre reprise du travail et 
sevrage. Nous avons donc cherché à comprendre ce qu’il se passe en France à ce 
sujet. 

C’est pourquoi nous nous sommes dans un premier temps attardé sur ce que dit 
officiellement la loi Française par rapport aux droits des femmes allaitantes dans 
le cadre du monde du travail. Nous avons cherché à comprendre comment est 
stipulé cette loi et comment elle est exploitée. Nous avons pu nous rendre compte 
que, même s’il peut ne pas toujours paraitre très clair, il existe bien un cadre qui 
légifère l’allaitement maternel et la reprise du travail. 

Dans un second temps nous avons cherché à faire un état des lieux des pratiques 
en France en matière d’allaitement maternel et sa conduite à travers les mois, en 
étudiant les données statistiques de différentes études officielles. Nous avons par 
la même occasion croisé ces données chiffrées avec le contexte de la reprise du 
travail, pour évaluer s’il y avait un lien de cause à effet entre sevrage et reprise du 
travail. Les données retrouvées ont été assez parlantes et plaidaient plutôt en 
faveur de l’existence de cette corrélation. 

Nous avons donc, dans un troisième temps, cherché à mener nous même une 
petite enquête pour essayer d’évaluer le point de vue général de l’allaitement 
maternel dans le cadre du travail, et pour essayer de donner la parole à ces 
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mamans dans le but d’avoir un ressenti de leur vécu, et ainsi d’essayer d’identifier 
les causes éventuelles de ces sevrages prématurés. 

Nous avons reçu une quantité inespérée de réponses à ce questionnaire, ce qui 
nous a permis de comprendre beaucoup de choses, notamment, un important 
manque de culture de l’allaitement dans le monde du travail, lié à un défaut de 
connaissance et d’application des lois à ce sujet. 

Ce sont toutes ces précieuses informations qui nous ont orientées vers une 
proposition d’ouverture se basant sur l’élaboration d’une plaquette informative 
dédiée aux employeurs/ managers. » 

 
 

Pour consulter ce mémoire, contactez-nous.  
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Comment préserver l'allaitement 
maternel d'un enfant nécessitant 
une prise en charge pédiatrique 
hospitalière ? 
Une approche intégrée  

Date de parution : 2021 

Autrice : Charlotte Milheu 

Formation : DUAM Aix-Marseille Université 

Langue : Français 

Résumé de l’autrice  :  
« Dans ce mémoire, il semble important de rappeler des notions d'anatomie du 
sein et de biologie/physiologie de la lactation ainsi que les bienfaits de 
l'allaitement maternel. Puis nous expliquerons comment les recommandations 
internationales en faveur de l'allaitement maternel sont mises en place au niveau 
national, en le comparant au contexte européen, puis aux échelles régionales et 
départementales avant de présenter le site d'étude : les urgences pédiatriques et 
la pédiatrie générale du Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers (C.H.A.N.). 

Dans un second temps, un état des lieux sera dressé des formations, 
connaissances, motivations, pratiques du personnel des services envers 
l'allaitement maternel, de leurs besoins dans la prise en charge des enfants allaités. 
Puis une enquête auprès des mères qui allaitent leur enfant sera présentée afin de 
faire un point sur le public concerné, leur allaitement et les suggestions 
d’amélioration de leur prise en charge. Les pratiques des soignants durant les soins 
et l'impact que ces derniers peuvent avoir sur les allaitements seront exposés. La 
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de ma-ladie ou d’infirmité. 

Enfin nous confronterons ces contextes géographiques et ces résultats d'enquêtes 
avec les études déjà menées pour savoir quelles places peuvent avoir ces 
politiques en faveur de l'allaitement dans nos services d'urgences pédiatriques et 
de pédiatrie générale. 

Quels sont les bénéfices de l'allaitement maternel sur les différentes maladies 
courantes (bronchiolites, gastro-entérite, ...) ? 

La physiologie de la lactation est hormone-dépendante et l'état émotionnel de la 
mère influe sur la sécrétion hormonale et donc sur sa lactation. 
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Quel(s) impact(s) les soins et une hospitalisation peuvent avoir sur l'allaitement 
maternel ? 

Comment préserver l'allaitement en cours de maladie, et comment le stress 
pourrait impacter sur l'allaitement ? 

Comment améliorer l'environnement des mères et réduire leur charge mentale ? 

Est-ce que le manque de formation, les discours hétérogènes souvent relatés dans 
la littérature sont réels dans nos services ? Si oui, comment homogénéiser nos 
discours pour ne pas déstabiliser les mères ? 

Est-ce bénéfique de recourir à une tétée pendant un soin ? 

Cette approche intégrée est vaste et laborieuse à discuter du fait des multiples 
facteurs qui rentrent en jeux mais elle est nécessaire afin de proposer des mesures 
adaptées à mettre en place pour préserver et soutenir l'allaitement maternel dans 
nos services, dans notre structure et pourquoi pas au-delà. » 

 
 

Pour consulter ce mémoire, contactez-nous.  
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Revues 

Les Dossiers de l’Allaitement 
 N°174 

Date de parution : Septembre 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Gestion d’une intolérance au produit d’enrichissement du lait humain chez 
un prématuré de petit poids de naissance 

- Administration par inadvertance de lait humain positif pour le SARS CoV 2 à 
un prématuré 

- Ostéoporose associée à la grossesse et à la lactation : 4 cas 

- Complications majeures de la freinotomie : présentation de cas et analyse 

Le dossier du mois 

- Besoins vitaminiques et minéraux pendant la grossesse et la lactation 

- Impact d’une alimentation végétarienne pendant la grossesse et 
l’allaitement 

- Impact de la prise maternelle de suppléments vitaminiques/minéraux sur la 
composition du lait humain 

Le coin du prescripteur 

- Excrétion lactée prolongée du platine  après  administration de cisplatine  

- Excrétion lactée du paclitaxel après administration en IV 

- Captation physiologique et hypermétabolique du 18F-FDG par le sein 
lactant 

- Fixation faussement positive de 18F-FDG chez une femme allaitant avec un 
sein 

Revue de presse 

- Utiliser les postulats de Koch pour déterminer la plausibilité de la 
transmission de virus via le lait maternel 

- Croissance et acquisition d’une tolérance à 12 mois chez des enfants 
présentant une allergie aux protéines du lait de vache 
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- Le point sur les recommandations concernant l’allergie aux protéines du lait 
de vache chez l’enfant 

- Le point sur les études sur l’expression anténatale du colostrum 

- Impact des bouts de sein sur le transfert du lait et les douleurs des 
mamelons 

- Efficacité du Kinesio Taping versus le drainage lymphatique sur 
l’engorgement mammaire du post-partum 

- Nouveau-nés de mères présentant une COVID 19 en Espagne 

- Anticorps lactés contre le SARS CoV 2 et contre d’autres coronavirus chez 
des mères présentant une COVID 19 

 

 

Thèmes :  virologie ; coronavirus ; allergie ;  APLV ; vitamines ; nutrition ; minéraux : 
composition du lait maternel ; freinotomie ; ostéoporose ;  cancer 

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous.  
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Breastfeeding Medicine (Septembre 2021) 

Vol. 16, n°9 

Date de parution : Septembre 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- Breastfeeding While in Jail 

ABM Protocol 

- ABM Clinical Protocol #35 : Supporting Breastfeeding During Maternal or 
Child Hospitalization 

LactMed® Update 

- Laxative and Cathartic Use During Breastfeeding 

Reviews 

- The Role of Maternal Prepregnancy Body Mass Index in Breastfeeding 
Outcomes: A Systematic Review 

- Impact of the Duration of Breastfeeding on the Intelligence of Children: A 
Systematic Review with Network Meta-Analysis 

Clinical Research 

- Maternal and Child Outcomes Reported by Breastfeeding Women 
Following Messenger RNA COVID-19 Vaccination 

- Maternal and Child Symptoms Following COVID-19 Vaccination Among 
Breastfeeding Mothers 

- Breastfeeding in Incarcerated Settings in the United States: A National 
Survey of Frequency and Policies 

- Clinical Characteristics and Breastfeeding Outcomes in Term Dyads 
Following In-Hospital Supplementation with Pasteurized Donor Human Milk 
or Formula 

- The Impact of Formula Industry Marketing on Breastfeeding Rates in Native 
and Migrant Mothers 

- Effect of Baby-Led Self-Attachment Breastfeeding Technique in the 
Postpartum Period on Breastfeeding Rates: A Randomized Study 

- Team-Based Breastfeeding Support at a Federally Qualified Health Center: 
Efficacy, Utilization, and Patient Satisfaction 
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- Association of Infant Feeding Methods and Excess Weight from Birth to Age 
6 

- Pregnancy Associated Granulomatous Mastitis: Clinical Characteristics, 
Management, and Outcome 

 

Thèmes : mastite ; poids infantile ; supplémentation ; substituts du lait maternel ; 
coronavirus ; vaccination ; poids maternel ; IMC ; intelligence : prison ; protocole 
clinique ; hospitalisation ; laxatifs  

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous.  
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Breastfeeding Medicine (Octobre 2021) 
Vol. 16, n°9 

Date de parution : Octobre 2021 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- Smoking, Vaping, While Breastfeeding in the Era of COVID-19 

LactMed® Update 

- Breastfeeding with Smoking Cessation Products 

Perspectives 

- Twenty Years Baby-Friendly: Personal Reflections on Change 

- Breastfeeding as an Emergency Medicine Resident: From Guilt to 
Empowerment 

Clinical Research 

- Mapping Hospital-Based Lactation Care Provided to Bereaved Mothers: A 
Basis for Quality Improvement 

- Perspectives on Breastfeeding from Mothers with Postpartum Depression 
Symptoms: A Qualitative Assessment of Antecedents, Barriers, Facilitators, 
and Intervention Suggestions 

- Differences in Exclusive Breastfeeding Rates in US Hospitals According to 
Baby-Friendly Hospital Initiative Designation and Area Deprivation Index 
Category 

- Impact of Personal Social Network Types on Breastfeeding Practices in 
United States-Born Black and White Women 

- Rates of Comorbidities in Very Low Birth Weight Infants Fed an Exclusive 
Human Milk Diet Versus a Bovine Supplemented Diet 

- Levels of Total Antioxidant Capacity, sCD14, and TGF-β2 in Breast Milk 
Plasma of HIV-Infected and HIV-Uninfected Lactating Women 

- Breastfeeding While Pregnant: A Country-Wide Population Study 

- Effect of Postpartum Depo Medroxyprogesterone Acetate on Lactation in 
Mothers of Very Low-Birth-Weight Infants 
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- Transfer of the Serotonin Modulator Vortioxetine into Human Milk: A Case 
Series 

 

Thèmes : tabac ; IHAB ; réseaux sociaux ; post-partum ; dépression ; hôpital ; SIDA ; 
faible poids à la naissance ; allaitement pendant la grossesse 

Pour consulter la disponibilité de cette revue, contactez-nous. 
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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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