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Bulletin d’acquisition de Novembre 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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Revues 

Les Dossiers de l’Allaitement 
 N°175 

Date de parution : Octobre 2021 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Soins ostéopathiques à un nourrisson présentant des problèmes 
d’allaitement   

- Callosités provoquées par les tétées sur les lèvres du nourrisson  

- Grossesse spontanée dans le contexte d’une insuffisance ovarienne 
primaire et de l’allaitement  

- Pseudo-anévrisme mammaire après une biopsie au trocart pendant la 
grossesse  

- Réussite de l’allaitement après chirurgie de réduction mammaire avec 
pédicule supérieur 

Le dossier du mois 

- Propriétés antivirales du lait humain 

- Le colostrum humain et ses vésicules extracellulaires préviennent l’infection 
in vitro par le rotavirus et le VRS  

- Composants du lait humain actifs contre les virus Zika et Usutu  

- Propriétés antivirales des oligosaccharides  

Le coin du prescripteur 

- Anesthésie générale et allaitement 

Revue de presse 

- Valoriser l’allaitement à l’époque néolibérale  
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- Évaluation économique du don de lait humain versus une préparation pour 
nourrissons chez les prématurés  

- Impact analgésique de l’odeur du lait maternel versus celle du lait d’une 
autre mère chez des nouveau-nés  

- Absence de candidose chez des femmes allaitantes souffrant de douleurs 
mammaires persistantes 

 

 

Thèmes :  virologie ; composition du lait maternel ; ostéopathie ; douleurs 
mammaires ; anesthésie ; don de lait ; prématurité : odeur du lait maternel ; 
grossesse ; intervention médicale sur le sein ;  

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



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 

5 

 

Nouvelles Questions Féministes  
Vol. 40, 2021/1 

Titre : Allaiter 

Date de parution : Mai 2021 

Editeur : Éditions Antipodes 

Langue : Français 

 

Sommaire :  
Edito 

- Mon corps nous appartient 

Grand Angle 

- La mère en sacrifice. Normes d’allaitement et construction de la maternité à 
l’époque contemporaine  

- Mères et pères face à l’allaitement : savoirs experts et rapports de genre à 
l’hôpital et à domicile en Suisse 

- Quand la (non-)consommation d’alcool fait le genre : une enquête sur les 
récits d’expériences de mères allaitantes 

- Corporéité « déviante » et acte d’allaiter : une théorisation 

Champ libre 

- Leurre et malheurs du quota genre au Burkina Faso. Une analyse à partir des 
élections législatives de novembre 2015  

- Phénomène global, expérience locale. Ce que les expériences de 
Québécoises révèlent des cyberviolences 

- Normes de genre et expériences corporelles : une application du 
pragmatisme aux théories féministes 

Parcours 

- Nicole Mosconi, une voix incontournable de l’éducation féministe. « Réussir 
par résistance »  

- Andrea Maihofer, philosophe, sociologue et chercheuse en études genre. 
Théorie sociale critique du genre – le genre comme mode d’existence 

Comptes rendus 

- Marie-Ève Surprenant : Manuel de résistance féministe 
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- Audrey Benoît : Trouble dans la matière 

- Bérengère Abou et Hugues Berry (éds) : Sexe & genre. De la biologie à la 
sociologie 

- Félix Germain et Silyane Larcher (éds) : Black French women and the 
struggle for equality, 1848-2016 

- Naïma Hamrouni et Chantal Maillé (dir.) : Le sujet du féminisme est-il blanc ? 
Femmes racisées et recherche féministe 

- Christelle Lebreton : Adolescences lesbiennes. De l’invisibilité à la 
reconnaissance 

- Caroline Ibos, Aurélie Damamme, Pascale Molinier et Patricia Paperman : 
Vers une société du care  

- Cahiers du Genre, Fanny Gallot et Gaël Pasquier (coord.), « L’école à 
l’épreuve de la “théorie du genre” » 

- Recherches familiales, « Famille et protection », « Les femmes et les 
violences conjugales » 

- Jules Falquet : Imbrication. Femmes, race et classe dans les mouvements 
sociaux 

- Éliane Viennot, Maria Candea, Yannick Chevalier, Sylvia Duverger et Anne-
Marie Houdebine : L’Académie contre la langue française 

- Diane Lamoureux et Francis Dupuis-Déri (éds) : Les antiféminismes 

- Aurore Koechlin : La révolution féministe 

Collectifs 

- Via Mulieris : un collectif féministe qui compte dans le paysage des savoirs 
régionaux 

 

 

Thèmes : féminisme ; maternité ; parentalité ; genre ; alcool ; société ; rapport à 
l’allaitement 

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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