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IPA : Centre Hospitalier Lyon Sud - Bât. 5 E
165 chemin du grand Revoyet 69310 Pierre Bénite
Tél : 09 52 83 59 13
contact@info-allaitement.org

L’association Information Pour l’Allaitement organise, le
5 février 2016, sa 4ème Journée Régionale, à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. L’occasion pour ses adhérents
et sympathisants de célébrer ses 20 ans d’engagement
en faveur de l’allaitement maternel. Une rétrospective
des actions sera proposée aux participants en introduction
d’une série de conférences, rencontres et tables rondes.

maternel afin qu’ils puissent s’informer, échanger et se
former sur ce thème.
Lors de cette journée sur le soutien à l’allaitement, nous
échangerons avec des experts sur le sommeil partagé, ainsi
que sur la culpabilité des mères allaitantes. Des projets régionaux et des associations de soutien aux mères en situation
de vulnérabilité seront également présentés.

L’objectif de cette journée est de réunir des profession- La précédente édition, en 2010, avait rassemblé plus de
nels, étudiants et associations de soutien à l’allaitement 300 personnes autour de l’allaitement maternel.

Je souhaite m’inscrire et je joins mon règlement (chèque à l’ordre d’IPA) : . . . . . . . . . . €
Nom / Prénom
À renvoyer avant le 29 janv. à IPA
Tarif adhérent : 80 €
Etudiant (formation initiale) : 50 €
Individuel : 120 €
Avec convention : 150 €
La journée donne droit à des CERPs
N° d’organisme de formation :
82 69 07742 69

Profession
Adresse
Code Postal / ville
Tél
Mail

©taramara78

Modérateur matinée : Pr Alain Lachaux
8h00 : Temps d’accueil
8h30 : Ouverture de la journée : IPA, 20 ans de soutien !
Dr. Irène Loras-Duclaux, Dr. Juliette Le Roy
8h45 : Etude sur les fentes labiales
Dr. Christian Paulus, Dr. Dorothée Deneubourg
9h15 : Visite des stands d’information et pause café
9h45 : Synthèse sur les recherches autour du sommeil partagé Pr. Helen Ball
11h00 : Temps d’échanges sur le sommeil partagé et allaitement
Repas libre
Modérateur après-midi : Dr. Sophie Laborie
13h30 : Allaitement : vous avez parlé de culpabilité ?
Dr. Anne Enot, pédopsychiatre
14h45 : Visite des stands d’information et pause café
15h15 : Allaitement en situation de précarité :
2 projets de santé publique ARPALL - IPA - REFLAIT
16h30 : Clôture de la journée
Lieu

