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Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel 

 

Stage Master 2 
Santé publique / Promotion de la santé 

Chargé·e de la réalisation d’un état des lieux des consultations de lactation proposées au 
futurs et jeunes mères sur un territoire donné. 

Contexte 

L’association Information Pour l’Allaitement (IPA) est une association fondée en mars 1996 

pour la promotion de l’allaitement maternel auprès des professionnels. Elle est reconnue 

d’intérêt général depuis décembre 2014. L’association a pour objectif la promotion de 

l’allaitement maternel par l’information et la formation majoritairement après des 

professionnels de santé. L’objectif d’IPA est de « diffuser l’information sur l’allaitement 

maternel et de protéger, soutenir, encourager l’allaitement au sein. » Ainsi les missions de 

documentation et de formation sont au centre de l’activité de l’association Information pour 

l’Allaitement. https://info-allaitement.org 

 

Le/la stagiaire sera encadrée par la chargée de projet en santé publique de l’association. 

 

Objectifs du stage « Etat des lieux des consultations de lactation proposées aux mères » 

Proposer une méthodologie et une mise en œuvre pour répertorier toutes les consultations 

proposées :  

- A l’hôpital, en PMI et en libéral  

- Sur un territoire donné (la métropole de Lyon ou le département du Rhône) l’idée est de 

commencer par un territoire expérimental avant de proposer un développement plus 

large.  

- D’un point de vue quantitatif et qualitatif : quels professionnels, quelle prise en charge, 

quelle durée de consultation, quel contenu, quel objectif, quel public… 

 

Dans le but de mieux orienter les mères voir de compléter cette offre si nécessaire.  

Ce projet pourra faire l’objet d’une publication sur le site de Santé Publique France (Répertoire 

des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé) 
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Missions générales : 

1. Etablir un diagnostic exploratoire de l’offre des accompagnements à l’allaitement sur 
un territoire délimité : le département du Rhône et de la Loire (celui-ci pourra être 
redéfini en fonction de la réalité du terrain)  

2. Elaborer, pour donner suite au diagnostic, des recommandations visant à améliorer 
l’orientation des mères sur la thématique de l’allaitement  

 
Missions théoriques :  

En lien avec le diagnostic de l’offre des accompagnements à l’allaitement sur le territoire 
(département du Rhône et de la Loire) :  

• Définir le cadre théorique de soutien à l’allaitement  
• Répertorier tous les accompagnements à l’allaitement proposés sur le territoire défini  
• Choisir et mettre en œuvre les méthodes et outils exploratoires appropriés : qualitatifs 

et/ ou quantitatifs  
• Analyser les résultats obtenus lors des enquêtes exploratoires  
• Définir la problématique liée à l’offre de consultations en lactation sur le territoire  

 
En lien avec les recommandations visant à améliorer l’orientation des mères sur la thématique de 
l’allaitement :  

• Définir les recommandations (en respectant le modèle SMART) suite au diagnostic  
• Définir les critères et indicateurs d’évaluation en lien avec les recommandations  
• Concevoir le rétroplanning afin de proposer un plan d’action au conseil 

d’administration de l’association 
 

Compétences et qualifications attendues 

• Autonomie  

• Méthodologie  

• Rigueur  

• Compétences en gestion de projet  

• Capacité d’analyse  

• Compétence rédactionnelle  

• Capacité à travailler en partenariat 

• Master 2 en cours dans le domaine de la santé publique 

 
Conditions d’exercice : 

• Durée : 560 heures de stage soit 4 à 5 mois selon la durée hebdomadaire de travail : 80 
ou 100% 

• Début du stage : 1er semestre, à partir de janvier 2023  
• Télétravail possible : une journée par semaine  
• Gratification stagiaire : 3.90 euros net/ heure  
• Lieu de travail : Siège de l’association- 271 rue Duguesclin 69003 Lyon 

Adressez vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par email uniquement à : 

- marie.aussenard@info-allaitement.org (Chargée de projet en santé publique d’IPA) 
 
Date limite de réception des candidatures : 30 novembre 2022 
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