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A l l a i temen t

L’allaitement maternel est un des premiers facteurs de protection durable de la santé de 
l’enfant. Le lait maternel est l’aliment idéal, de qualité irremplaçable pour le nouveau-
né. Allaiter son enfant est une expérience riche et unique à vivre, pour vous, pour votre 
enfant, de façon sereine, à partager avec votre conjoint.

Qu’aborde-t-on pendant l’atelier ?
Cet atelier va vous aider à comprendre les bénéfices de l’allaitement maternel pour 
vous et votre enfant. Vous recevrez des informations pratiques sur la mise en route de 
l’allaitement maternel en lien avec la physiologie de la mère et le comportement et les 
besoins du nouveau-né :

• En salle de travail, méthode non médicamenteuse pour vous accompagner
   (homéopathie, acupuncture, Bonapace, massages et positions).
• Intérêt du peau à peau pour vous et votre bébé avec la participation du papa.
• Comprendre le comportement du nouveau-né et répondre à ses besoins.
• Les informations utiles pour démarrer précocement l’allaitement maternel de façon
   sereine (position, efficacité de la tétée).
• L’allaitement exclusif, la diversification alimentaire après 6 mois, l’impact des biberons
   et sucettes.
• La nécessité d’être accompagnée et soutenue à la sortie de la maternité avec des
   informations sur les personnes ressources.
• Echange sur votre projet d’allaitement, réponse à vos questions.
• Support vidéo et démonstration avec un poupon.

Atelier ouvert à une personne accompagnante de votre choix

Informations à retrouver sur  « Le guide de l’allaitement maternel » consultable et/ou 
téléchargeable sur le site de l’inpes.

1er et 3ème jeudi du mois 

Pour prendre rendez-vous : 
04 66 04 33 14

Atelier animé par une infirmière 
puéricultrice ou un cadre de service

Atelier pratiqué en duo 
(10 couples au maximum)

Atelier collectif (fortement conseillé)

Coût : gratuit

de 14h00 à 15h30

http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/pdf/0910_allaitement/Guide_allaitement_web.pdf

