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Comment consulter un document ? 

- Pour tout le monde : consultation gratuite dans nos locaux, sur rendez-
vous. 

- Pour les adhérent·es : emprunt de documents pendant 1 mois ou copies 
d’articles, gratuit sur simple demande. Possible même à distance (envoi 
aller-retour par colis aux frais d’IPA).  

 

Un document vous intéresse ? 
Contactez-nous : documentation@info-allaitement.org
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Ouvrages 

SOS Allaitement maternel 
Autrice : Agathe Le Bourhis 

Edition : First 

Année d’édition : 2023 

Langue : Français 

Résumé officiel :  

Découvrez les bienfaits de l'allaitement maternel, apprenez à écouter votre corps 
et ses besoins ainsi que ceux de votre nourrisson, et ayez tous les conseils pour 
choisir en conscience et en confiance l'allaitement maternel ou mixte pour votre 
famille. 

Un ouvrage très illustré qui se lit comme une BD. 

Entre les idées reçues des uns, les opinions des autres, le manque de temps pour 
se renseigner, les discours contradictoires des différents intervenants... Il devient 
difficile de se faire son propre avis sur l'allaitement ! Faut-il, ou non, allaiter ? 
Comment procéder pour produire suffisamment de lait dès la mise en place de 
l'allaitement ? Quand faut-il sevrer votre enfant ? Et comment concilier ce choix 
d'alimentation avec nos vies riches et bien remplies ? Mais surtout : quelle est la 
meilleure alternative pour vous et votre bébé ? 

Médecin généraliste spécialisée dans la périnatalité, Agathe Le Bourhis 
accompagne chaque jour des mamans dans leur parcours d'allaitement. Grâce à 
ses connaissances et aux illustrations de Violette Suquet, elle vous propose ce 
guide visuel qui permettra à chaque nouvelle famille de pouvoir faire le choix, ou 
non, de l'allaitement grâce à une connaissance éclairée du sujet. L'allaitement 
n'aura plus de secret pour vous ! 

 

Vous trouverez dans ce guide : 

Les multiples vertus du lait maternel ; Les bases physiologiques et anatomiques 
de l'allaitement ; Des outils pour vous aider à le mettre en place (le tire-lait, les 
bouts de sein, les positions à préférer, etc.) ; Des recommandations pour surmonter 
les différents obstacles auxquels vous pourriez être confrontée (hyperlactation, 
engorgement, frein de langue, mastite, etc.) ; Tout ce qu'il faut savoir pour gérer 
l'allaitement le mieux possible, de sa mise en place jusqu'au sevrage ! ; Des 
conseils pratiques pour concilier votre choix d'alimentation avec votre vie de 
famille et votre vie professionnelle  
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Choisir d’allaiter 
Autrice : Carole Hervé 

Edition : First 

Année d’édition : 2022 

Langue : Français 

 

Résumé officiel :  

Tout pour comprendre les besoins fondamentaux de votre bébé en préservant les 
vôtres ! 

 

C'est une question que toutes les futures mamans se posent : pourquoi choisir 
l'allaitement ? 

 

Le lait maternel apporte tous les nutriments et tous les anticorps dont votre bébé 
a besoin. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande d'ailleurs l'allaitement 
exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais nourrir son enfant au sein est un choix, vous 
aimeriez le défendre et surtout, vous ressentez le besoin d'être bien préparée. 

 

Retrouvez toutes les réponses à vos questions (premières tétées, douleurs, perte 
de poids du bébé, incertitudes voire perte de confiance face aux nombreux avis 
extérieurs et positions contradictoires...). Faites le choix de l'allaitement en pleine 
conscience ! 
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The Discontented Little Baby Book 
Autrice : Pamela Douglas 

Edition : University of Queensland Press 

Année d’édition : 2014 

Langue : Anglais 

 

Résumé officiel :  

A revolutionary new approach to caring for your baby from a respected Australian 
General Practionner.  

Did you know there are things that you can do to help your baby cry and fuss less 
in the first 16 weeks? Did you know that many parents' nights are unnecessarily 
disrupted?  

The Discontented Little Baby Book doesn't promise magic cures. The first months 
after a baby's arrival can be exhausting, and attempts at quick fixes are often part 
of the problem. The first 16 weeks of life is a neurologically sensitive period, during 
which some babies will cry a lot, and we can certainly also expect broken nights. 
But a number of obstacles are accidentally put in the way of a healthy night's sleep, 
and much can be done to help your baby cry less.  

The Discontented Little Baby Book gives you practical and evidence-based 
strategies for helping you and your baby get more in sync. Dr Pam offers a path 
that protects your baby's neurodevelopment so that he or she can reach his or her 
full potential, at the same time as you learn simple strategies for both living with 
vitality and enjoying your baby, right in the midst of the challenges of this 
extraordinary time. With parents' real-life stories, advice on how to avoid PND, and 
answers to your questions about reflux and allergies, The Discontented Little Baby 
Book really is a quiet revolution in baby-care.  
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Revues 

 

Les Dossiers de l’Allaitement (Décembre) 
 N°189 

Date de parution : Décembre 2022 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Traitement non conventionnel d’un abcès du sein  

- Transmission mère-enfant du VIH en post-partum chez un enfant allaité  

- Administration d’un modificateur du CFTR à la mère pour traiter un iléus 
méconial chez un foetus homozy-gote pour la mutation F508del  

- Réaction indésirable cutanée chez un enfant allaité par une mère ayant reçu 
le vaccin anti-SARS-CoV-2 AstraZeneca 

Le dossier du mois 

- Voies neuroendocrines contrôlant la fertilité et le métabolisme osseux 
pendant l’aménorrhée lactationnelle 

Le coin du prescripteur 

- Traitement de l’ostéoarthrite pendant l’allaitement 

- Excrétion lactée du tocilizumab. 

Revue de presse 

- L’allergie aux protéines du lait de vache en tant que modèle d’allergie 
alimentaire 

- Impact épigénétique de l’alimentation maternelle pendant la grossesse et 
l’allaitement sur le système immunitaire infantile 

- Fiabilité d’une électrode sélective d’ions pour le diagnostic simple de 
mastite 

- Impact d’un tire-lait portable sur le vécu et le succès de l’allaitement chez 
des médecins 

- Point de vue de pères sur la lactation de leur compagne après le décès de 
leur bébé 

-  
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- Timing de l’introduction des solides, croissance et nutrition pendant 
l’enfance 

- Portage kangourou et volume des structures cérébrales chez des jeunes 
adultes nés prématurément 

- Supplémentation infantile avec 400 IU/jour de vitamine D versus 
supplémentation maternelle avec 6 400 UI/jour : impact sur la densité 
osseuse infantile 

- Origine des gènes de résistance aux antibiotiques dans l’intestin des 
nouveau-nés allaités nés par césarienne 

- Modalités de la consommation de cannabis et facteurs corrélés chez des 
mères allaitantes  
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Les Dossiers de l’Allaitement (Janvier) 
 N°190 

Date de parution : Janvier 2023 

Editeur : La Leche League France 

Langue : Français 

Sommaire :  
Cas cliniques 

- Syndrome du tuyau rouillé en post-partum précoce  

- Gestion des ampoules de lait  

- Le lait maternel est une route de transmission verticale du virus de 
l’encéphalite à tiques 

Le dossier du mois 

- Repenser l’inflammation bénigne du sein lactant : classification, prévention 
et gestion 

Le coin du prescripteur 

- Contraception d’urgence pendant l’allaitement 

Revue de presse 

- Impact de l’allaitement sur la santé mentale maternelle : méta-analyse 

- Allaitement et risque de cancers infantiles 

- Analyse des protocoles d’administration thérapeutique du colostrum chez 
les nouveau-nés 

- Impact de la grossesse et de la lactation sur le risque de récidive de cancer 
du sein 

- Recherche des mycotoxines, des médicaments vétérinaires et des 
pesticides dans les préparations pour nourrissons 

- Montée de lait tardive et faible production lactée chez les femmes ayant 
présenté un diabète gestationnel 

- Alimentation maternelle pendant la grossesse et l’allaitement et 
proctocolite allergique induite par les protéines alimentaires (PAIPA) 

- Impact négatif possible de la vaccination contre la COVID 19 sur la 
production lactée  
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Breastfeeding Medicine (Janvier) 

Vol. 18, n°1 

Date de parution : Janvier 2023 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- The Risk of Breastfeeding on a Plant-Based Diet 

Clinical Research 

- Racial and Ethnic Disparities in Breastfeeding Continuation Among U.S. 
Hispanic Mothers: Identification of Mechanisms 

- Gestational Diabetes Mellitus, Human Milk Composition, and Infant Growth 

- Comparison of Aromatherapy with Citrus aurantium and Lavender on Sexual 
Satisfaction in Breastfeeding Women: A Randomized Controlled Trial 

- Comparing the Efficacy of Breast Milk and Coconut Oil on Nipple Fissure and 
Breast Pain Intensity in Primiparous Mothers: A Single-Blind Clinical Trial 

- Prevalence and Predictors of Low Breast Milk Iodine Concentration in 
Women Following Vegan, Vegetarian, and Omnivore Diets 

- The Prevalence of Nonserious Events in a Cohort of Breastfed Infants 

- Interruption of Breastfeeding, Relactation, Relactation Awareness, and 
Related Factors: A Cross-Sectional Study 

- Association Between Breastfeeding and Reduced Distal Sensory 
Polyneuropathy in Postmenopausal Women Aged 40–70 Years: Analysis of 
Data from the 1999–2004 National Health and Nutrition Examination Survey 

- The Practice of Breastfeeding in Public and its Associated Factors Among 
Egyptian Mothers 

Case Report 

- Transfer of Injected Triamcinolone into Human Milk of a Lactating Patient 
Suffering from Idiopathic Granulomatous Mastitis 

President's Corner 

- Breastfeeding in the Village  
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Breastfeeding Medicine (Février) 

Vol. 18, n°2 

Date de parution : Février 2023 

Editeur : Mary Ann Liebert 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorial 

- Cultural Variations in the Care and Support of Breastfeeding 

ABM parent Handout 

- Bedsharing and Breastfeeding 

Perspective 

- The Risk of Breakthrough Bleeding Justifies the Use of Combined Hormonal 
Contraception Over Progesterone-Only Pills While Breastfeeding 

Perspective 

- A Systematic Review of the Correlation Between Marital Relationship and 
Breastfeeding Self-Efficacy, and Duration of Breastfeeding 

- Neonatal Intensive Care Unit Interventions to Improve Breastfeeding Rates 
at Discharge Among Preterm and Low Birth Weight Infants: A Systematic 
Review and Meta-Analysis 

- Education and Experiences of Antenatal Breast Milk Expression: A 
Systematic Review 

Clinical Research 

- Association of Primary Language with Provision of Mother's Milk Among 
Very-Low-Birthweight Infants in Massachusetts 

- Prepregnancy Obesity and Breastfeeding in the First Month of Life: A Birth 
Cohort 

- Impact of Postoperative Pain on Early Initiation of Breastfeeding and 
Ambulation After Cesarean Section: A Randomized Trial 

- Policies and Practices in a Cohort of Mississippi Birthing Hospitals During the 
COVID-19 Pandemic 

- Understanding Mothers' Experiences of Being Ineligible to Donate Their Milk 
to a Not-for-Profit Milk Bank 

President's Corner 

- Moral Codes, Physiologic Feeding, and Bottles and Breast Pumps 
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Journal of Human Lactation 
Vol. 39, n°1 

Date de parution : Janvier 2023 

Editeur : ILCA 

Langue : Anglais 

Sommaire :  
Editorials 

- The Consistency of Change 

- Reflections on Becoming the New Editor in Chief for the Journal of Human 
Lactation 

JHL News 

Lactation Newsmakers:  

- The Gift of Human Milk 

- Lactation Newsmakers: Documenting our History–The Current State of 
Breastfeeding in Ukraine: An Interview With Lidiia Romanenko and Olha 
Shlemkevych 

About Research 

- What is a State of the Science Research Review? 

- Development and Interrater Reliability of the Lactation Assessment Care 
Tool 

- Translation and Psychometric Evaluation of the Arabic Version of the 
Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form Among Women in the United 
Arab Emirates 

COVID-19 and Breastfeeding Families 

- Increase in SARS-CoV-2 RBD-Specific IgA and IgG Antibodies in Human Milk 
From Lactating Women Following the COVID-19 Booster Vaccination 

Clinical Perspectives 

- A Comparison of Ultrasound Imaging Texture Analyses During the Early 
Postpartum With the Mode of Delivery 

- Effectiveness of Hoffman’s Exercise in Postnatal Mothers With Grade 1 
Inverted Nipples 

- Surgical Performance of En Bloc Total Capsulectomy Breast Implant 
Removal With Uninterrupted Breastfeeding 
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- Exploring Successful Breastfeeding Behaviors Among Women Who Have 
High Body Mass Indices 

- A Comparison of Audio-Only and Audio-Visual Tele-Lactation Consultation 
Services: A Mixed Methods Approach 

- A Pilot Randomized Controlled Trial of an Online Educational Program for 
Primiparous Women to Improve Breastfeeding 

Policy Perspectives 

- Reviewing the Updated 2-Year Recommendation for Breastfeeding 

- Speaking the Same Language: A Call for Standardized Lactation 
Terminology in the United States 

Socio-cultural Perspectives 

- Letter to the Editor: Breastfeeding Support During Floods in Pakistan 

- “Don’t Feel Like You Have to Do This All on Your Own”: Exploring Perceived 
Partner Support of Breastfeeding Among Black Women in Kentucky 

- A Qualitative Exploration of the Reasons for Expressed Human Milk Feeding 
Informed by the Breastfeeding Self-Efficacy Theory 

- A Republication of TIME WAS. . . 1849: Obstetrics: The Science and the Art 

- Breastfeeding Perceptions and Behavior Among Postpartum Women 
Initiating Different Hormonally Systemic Contraceptive Methods 

- Infant Feeding Practices and Social Support Networks Among Immigrant 
Chinese American Mothers With Economic Disadvantage in New York City 

Advocacy 

- BFHI Network News Brief: 2022 Survey Results 

- Global Breastfeeding Collective News Brief: Breastfeeding Advocacy and 
Communications Tools 

- IFBAN News Brief: Protecting Breastfeeding From the Marketing of Follow-
Up Formulas 

- ILCA News Brief: It Takes a Village! 

- LEAARC News Brief: Lactation Education and Approval Review Committee 
News 
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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   

− 5 documents pour un mois, avec un maximum de 2 DVD 
− une caution de 150 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, à nos frais 
aller et retour 

 

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) /!\ Cette base de données rencontre actuellement des 
problèmes techniques et n’est pas à jour concernant les dernières acquisitions. Contactez-nous pour 
plus d’informations. 

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 

https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/ressources-en-ligne/
https://info-allaitement.org/actualites/
https://www.facebook.com/information.allaitement/
https://twitter.com/IPA_Allaitement
https://info-allaitement.org/faire-un-don/
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/
https://info-allaitement.org/actualites/rechercher-article-scientifique-site-ipa-allaitement/
https://info-allaitement.org/wp-content/uploads/2019/04/liste-video-pret-et-vente-2019.pdf
https://docs.info-allaitement.org/opac_css/

