Voici une nouvelle Journée proposée par la CoFAM, sous l’égide de la
DGS et avec le soutien des acteurs de votre région, pour nous convaincre
que :
 La lactation est naturelle et physiologique, mais l’allaitement est un

« comportement culturel » et ce n’est pas toujours facile
 Promouvoir l’allaitement, c’est avant tout un état d’esprit, bien plus
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Journées organisées par la CoFAM
avec le soutien de la
Direction Générale de la Santé
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Les



qu’un pourcentage de mises au sein
Se former sur l’allaitement, c’est se donner les moyens de répondre
aux objectifs du PNNS et de mieux suivre les recommandations de
l’HAS
S’organiser autour de l’allaitement et d’un meilleur soutien de la mère
et de son bébé, c’est revenir constamment à l’essentiel, c'est-à-dire :
 la prise en compte, dès la grossesse, des difficultés de la mère,
 la bonne connaissance de la physiologie,
ères
 le respect des 1
rencontres sensorielles à la naissance,
 l’observation clinique et psychosociale précise,
 et le développement de réseaux locaux structurés d’information
et de soutien des mères
Bien connaître la physiologie, c’est se donner la possibilité de
répondre plus facilement aux difficultés éventuelles
Accompagner une mère et son bébé, c’est d’abord regarder, écouter,
observer, puis s’adapter à toutes les situations, de la maman très
informée et confiante en elle à celle isolée dans ses difficultés
sociales : cette écoute et cet humanisme profiteront aussi aux mamans
qui n’allaitent pas
Accompagner une mère dans son projet d’allaitement, c’est notre rôle
de professionnel, comme c’est notre rôle aussi de l’accompagner
pendant la naissance et pendant le suivi ultérieur de son enfant,
quelles que soient ses difficultés.

Naissance et allaitement maternel : accompagner en s’adaptant
à chaque enfant, à chaque famille.

...

Accueil des participants à partir de 08h00

Matinée : les notions de base

Après-midi : les situations de fragilité
Modérateurs …. Pr Charlotte CASPER, Pédiatre néonatologiste, CHU de Toulouse,
Hôpital des enfants, Responsable d'équipe médicale au Pôle Néonatologie

Dr Béatrice GUYARD BOILEAU, Gynécologue Obstétricien,
Modérateurs … Pr Christophe VAYSSIÈRE,
Gynécologue Obstétricien au CHU de Toulouse, Hôpital Paule de Viguier

09h00 - 09h05 Ouverture de la Journée

09h05 - 09h45

>>> 09h55

09h55 - 10h20

Le suivi personnalisé de la grossesse
Pr Francis PUECH, CHRU Jeanne de Flandre de Lille,
Président de la Commission Nationale de la Naissance
et responsable d’une mission sur la grossesse en milieu précaire
Discussion avec la salle

Pause

CHU de Toulouse, Hôpital Paule de Viguier - Réseau Matermip

14h00 - 15h00 Autour de l’allaitement maternel dans un service de néonatologie
Dr Gisèle GREMMO-FEGER,
Maternité du CHRU de Brest, Pédiatre,
Coordinatrice D.I.U. « Lactation Humaine et Allaitement Maternel »
>>> 15h10 Discussion avec la salle
15h10 - 15h50 Allaitement maternel et familles vulnérables :
comment accompagner les mères? Une expérience à partager…

Dr Martine HUOT-MARCHAND,
Pédiatre de PMI au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle,
et membre du Haut Conseil de la Santé Publique

>>> 16h00 Discussion avec la salle

Visite des stands

16h00 - 16h20 Accompagner toutes les mères : sur les chemins du soutien
Allaitement maternel :
la Physiologie au service de pratiques optimales
Dr Gisèle GREMMO-FEGER,
Maternité du CHRU de Brest, Pédiatre,
Coordinatrice D.I.U. « Lactation Humaine et Allaitement Maternel »

>>> 11h25
11h25 - 12h05
>>> 12h15

Discussion avec la salle
On a mis des ‘’ grains de sel ‘’ dans mon allaitement …
Nadine SARGIACOMO, sage-femme libérale, Mont de Marsan
Discussion avec la salle

à l’allaitement en Midi-Pyrénées

Intervenants régionaux

>>> 16h30 Discussion avec la salle
16h30 - 16h50 Naissance et début de la parentalité :
réflexion à partir de la naissance de Sophie (avec film)

Dr Marc PILLIOT, Pédiatre, CH de Tourcoing,
Président de la CoFAM

16h50 Conclusion de la Journée :
un accompagnement adapté à chaque situation

Dr Marc PILLIOT, Président de la CoFAM

12h15 - 14h00 Pause repas
Visite des stands

17h00 : Fin de la journée

...

10h20 - 11h15

