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Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
du 12 au 16 Octobre 2009 : le lait maternel
pour lutter contre la crise !
Le thème choisi cette année, « l’allaitement maternel, un atout en situation de
crise », par la WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), initiatrice de
cette semaine mondiale, se justifie dans un environnement où la crise est
omniprésente. Dans ce contexte, le lien parents-enfants est un repère d’humanité
qu’il faut préserver et favoriser. Dans l’allaitement, on retrouve ce lien très fort
chargé d’émotion et de valeurs humaines.
Encourager l’allaitement maternel, objectif majeur de la Semaine Mondiale de
l’Allaitement Maternel, donne l’occasion de nous ramener vers ces valeurs
essentielles.

Journée d’information Grand Public animée par des Professionnels
de Santé :
L’Hôpital Paule de Viguier et l’Hôpital des Enfants s’associent à cette démarche
et organisent une semaine d’informations et d’ateliers en collaboration avec
différents partenaires : Santé et Communication, PMI (Conseil Général), Leche
Ligue, Lactarium de Marmande :

Lundi 12 octobre de 10h à 16h
Présentation de documentation et de matériel pour l’allaitement.
Démonstration portage.
Hall d’accueil – Hôpital Paule de Viguier
330 avenue de Grande-Bretagne - Toulouse

Ateliers avec inscription préalable

du Mardi 13 au Vendredi 16 octobre

Pour plus d’informations
sur le sujet :

Physiologie de l’allaitement.
Portage et massage des bébés.
Hôpital Paule de Viguier - Hôpital des Enfants
Informations réservées aux professionnels

Le site du CoFAM :
www.coordinationallaitement.org
Le site d’Information
Pour l’Allaitement (IPA) :
http://www.infoallaitement.org
Le site du CHU :
http://www.chu-toulouse.fr
rubrique santé-prévention

Jeudi 15 octobre de 14h30 à 16h30
Allaitement et fente palatine
Informations sur le Lactarium de Marmande
Législation et allaitement
Evolution de la composition du lait en fonction de l’âge de l’enfant
Salle d’échographie - RDC - Hôpital Paule de Viguier

Renseignements et Inscriptions : 05 67 77 12 64
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE – www.chu-toulouse.fr

