Programme

3e JOURNÉE NATIONALE
DE L’ALLAITEMENT
« Entre sens et cultures :
l’allaitement maternel »
Vendredi 19 mai 2006 - 8 h 15
Le Quartz - 2 / 4 avenue Clémenceau - Brest

Coordination Française
de l’Allaitement Maternel

3e JOURNÉE NATIONALE DE L’ALLAITEMENT
« Entre sens et cultures : l’allaitement maternel »

Colloque
professionnel

PROGRAMME
Journée présidée par le Docteur Marie Thirion, pédiatre fondatrice de Co-naître
8h15

Accueil des participants

8h45

Ouverture du colloque par Patricia Adam, vice-présidente du Conseil
général du Finistère, présidente de la commission de l’action sociale

9h15

« Les odeurs mammaires dans les co-adaptations entre mère et
enfant »
par Benoist Schaal, biologiste, directeur du Centre européen des sciences
du goût au CNRS - Université de Bourgogne - Dijon

10h30 Pause
11h00 « Le sens de l’allaitement : regards anthropologiques »
par Saskia Walentowitz, anthropologue, enseignante-chercheuse à
l’Université de Berne - Institut d’ethnologie - Suisse
11h45 « Allaitement maternel et programmation métabolique :
un mécanisme de protection jusqu’à l’âge adulte ? »
par Dominique Türck, professeur de pédiatrie au CHU de Lille, président du
Comité de nutrition de la Société Française de Pédiatrie
12h30 Déjeuner
14h00 « Impact d’un programme de soins individualisés (NIDCAP®)
sur l’allaitement des enfants nés avant terme »
par Jacques Sizun, professeur de pédiatrie au CHU de Brest
14h45 Séances de communications orales d’études cliniques
• Croissance des prématurés sous lait maternel cru ou lait pasteurisé
(Toulouse)
• Étude des difﬁcultés de mise en place de l’allaitement maternel en
maternité (Brest)
• Intérêt d’une consultation précoce sur le devenir de l’allaitement
(Chambéry)
16h15 « Éthique et efﬁcacité de la communication autour de l’allaitement
maternel »
par Ingrid Bayot, sage-femme, formatrice IPSN-Co-naître,
présidente d’Infact Québec, Agence de Santé de l’Estrie - Canada
17h00 Clôture de la journée par le Docteur Marc Pillot, président de la COFAM

Conseil général du Finistère - 2006

15h45 Pause

