Communiqué de presse
Sur la

Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel

Du 14 au 21 octobre 2012
« Comprendre le passé, planifier l’avenir »
La Coordination Française pour l’Allaitement
Maternel (CoFAM) impulse et coordonne la
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
(SMAM) en France. La SMAM permet chaque année
la mise en œuvre d’actions visibles par le plus grand
nombre dans le but d’améliorer les connaissances
et l’intérêt pour l’allaitement maternel.
En 2012, le thème retenu est :

« Comprendre le passé,
planifier l’avenir »
La SMAM est un événement attendu et
incontournable. Cette semaine est consacrée à
l'allaitement maternel durant laquelle s'enchaînent
débats, rencontres, expositions, etc. organisés par
les professionnels de santé et les associations de
soutien.

La CoFAM a été créée pour permettre la première
labellisation française IHAB* et coordonner la
SMAM en France. Cette année, pour développer le
thème « comprendre le passé, planifier l’avenir », la
CoFAM propose de reprendre les différents slogans
des SMAM depuis 2000 ainsi que des textes et
documents significatifs pour l’allaitement maternel.
*Initiative Hôpital Ami des Bébés

L’allaitement maternel en France : une évolution positive depuis 2000
-Nette augmentation du taux d’initiation de l’allaitement, ainsi que du pourcentage de
poursuite d’allaitement à la reprise du travail.
-Labellisation IHAB : une maternité labellisée en 2000, 17 en 2012.
-Développement de la formation continue des professionnels, création du diplôme de
consultant en lactation IBCLC * et du diplôme universitaire en lactation humaine DIULHAM*.
-Ouverture de consultations spécifiques allaitement pour améliorer le soutien et
l’accompagnement des parents.
-Prise en compte des recommandations internationales par les instances professionnelles et
institutionnelles.
*(International Board Certified Lactation Consultant, diplôme international de consultant en lactation)
*(Diplôme Inter-Universitaire “Lactation Humaine et Allaitement Maternel”)
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En regardant le passé, c’est l’avenir qui se construit…
Mesurer le chemin parcouru, c’est aussi
prendre conscience des domaines dans lesquels il
reste encore beaucoup à faire :

- Donner à tous les futurs parents une
information
claire et
objective
- Donner à complète,
tous les futurs
parents
une
pour qu’ils puissent faire un choix
information complète, claire et
véritablement « éclairé » pour l’alimentation
objective
de leur bébépour qu’ils puissent faire un

choix pour l’alimentation de.
Ce qui veut dire :

- pour les professionnels, c’est informer des
bénéfices à court, moyen et long terme sur la santé
de l’enfant et de sa mère en fonction de
l’exclusivité de l’allaitement (les enfants ne reçoivent
rien d’autre que du lait maternel pendant les 6 premiers
mois source OMS Organisation Mondiale de Santé ) et de sa

durée de l’allaitement.
- pour les parents, c’est faire leur propre choix sans
être jugés ou stigmatisés.

- Respecter et donner les moyens de ce
choix au cours de toutes les étapes du
projet d’allaitement et jusqu’au sevrage.
Ce qui sous entend pour les parents un
environnement favorable :
- des professionnels de santé disponibles, formés,
impliqués dans une démarche qualité avant,
pendant et après la naissance; de travailler en
réseau et en partenariat avec les associations de
soutien.
- une société permettant de concilier librement
parentalité, allaitement, et activité professionnelle
par des mesures économiques et sociales adaptées
(allongement du congé maternité, valorisation du
congé parental, aménagement du temps de travail,
prise en compte de l’allaitement dans les structures
d’accueil …)

L’évolution de notre culture vers une société de consommation nous fait croire que l’artificiel
remplace le naturel, mais en matière de nutrition des bébés, rappelons que « l’étalon or » reste et restera
le lait maternel et que la plupart des mères ont ce potentiel et cette volonté d’allaiter.

L’allaitement maternel, un enjeu de société :
Pour que chaque femme qui souhaite allaiter puisse mener à bien son
projet dans une société qui lui donne les moyens nécessaires.
C’est aussi sur la confiance des mères en leur capacité et en celles de leur
bébé qu’il faut miser et investir pour l’avenir.

Rendez-vous sur notre site CoFAM http://coordination-allaitement.org/ pour connaître toutes les actions
proposées cette année par les professionnels de santé et les associations à partir du mois de septembre.
Contacts : Présidente Aurélie SERRY
Mail : president@coordination-allaitement.org
Tel : 06 67 44 47 24

Pilote de la SMAM Nicole LARTIGUE
Mail : smamcofam2012@orange.fr

L’allaitement : bien plus que du lait…

