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Les chiffres clés
D a n s  l e s  H a u t e s -
Pyrénées, la proportion 
des femmes qui allaitent 
est inférieure au niveau 
national.

Elle est toutefois en 
progression constante : 
46 % en 2000,
55 % en 2005
et 58 % en 2010.

Pour aborder ces sujets,
les professionnels

vous donnent rendez-vous
toute la semaine

LUNDI 17 OCTOBRE
De 9h à 12h
Centre Médico-social 
d’Aureilhan
(Impasse Lamartine)

De 14h à 17h
Maison de Solidarité St 
Exupéry (8 rue du Com-
minges) 05 62 53 19 80

De 14h à 17h
Maison de Solidarité Pays 
de Gaves,
19 Bd. R. Cazenave
à Lourdes.
05 62 94 07 62

(...)
CONTACT PRESSE :
Paule Tanays, Puéricultrice au Conseil Général
paule.tanays@cg65.fr
ou au 05 62 56 51 22

Lundi
17

octobre 
2011

Semaine mondiale de l’allaitement maternel
« L’allaitement maternel, parlons-en »
Du 16 au 23 octobre 2011

Semaine Mondiale
de l’Allaitement
Maternel
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L’ objectif de cette Semaine mondiale est de montrer les bienfaits de 
l’allaitement maternel. Dans les Hautes-Pyrénées, le Conseil Général 
s’ associe à cet événement et propose aux parents et futurs parents 
plusieurs rendez-vous dans différents lieux du département. Médecins, 
puéricultrices, sages-femmes, infirmières seront à l’ écoute de mamans 
et répondront à leurs interrogations sur les différents aspects de cette 
pratique.

À l’ origine de la Semaine Mondiale de l’ Allaitement Maternel
C’ est l’Alliance Mondiale pour l’ Allaitement Maternel qui a initié, en 1999, 
la première Semaine Mondiale. Depuis, chaque année, et notamment en 
France, se déroulent différentes manifestations (colloques, rencontres, 
expositions…) destinées à promouvoir cette pratique. L’ allaitement maternel 
en France progresse régulièrement chaque année. Pourtant, il reste à des 
taux relativement bas par rapport aux pays scandinaves. Les bénéfices de 
l’ allaitement sur la santé du nourrisson sont de plus en plus démontrés : 
la durée préconisée pour un allaitement est de 6 mois et les avantages de 
l’allaitement prolongés (parfois jusqu’ à deux ans), sont aussi reconnus.



MARDI 18 OCTOBRE
De 9h à 12h
La Courte Echelle
(37 Bd du Martinet)
à Tarbes. 05 62 53 34 65
De 14h à 16h
Maison de Solidarité
du Val d’Adour,
445, Avenue J. Fourcade
à Vic en Bigorre.
05 62 96 74 23
De 14h à 17h
Maison de Solidarité du 
Haut Adour
13 rue Caubous
à Bagnères de Bigorre

MERCREDI 19 OCTOBRE
De 9h à 12h
Maison de Solidarité
G. Dreyt à Tarbes.
05 62 56 73 02
À 20h 30
«Allaitement maternel et 
prescription»,
par le Dr Raphaël Serreau 
Pharmacologue.
Suivi d’une table ronde. 
Lieu : Institut de Soins Infir-
miers, Hôpital de Tarbes

JEUDI 20 OCTOBRE
De 14h à 17h
Centre Périnatal
de Proximité de Lannemezan
De 14h à 16h
Clinique de l’Ormeau en 
salle de Conférence.

VENDREDI 21 OCTOBRE
De 9h à 17h
à la Direction de la 
Solidarité Départementale, 
Place Ferré à Tarbes, 
accueil rotonde.
À 15h30
Projection du film
«Les compétences du 
nouveau-né»
suivi d’une table ronde
À 16h
sur «l’accueil du nouveau- 
né en maternité»
avec Annie Pallas,
Sage-femme,
Clinique de l’Ormeau.
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Des actions d’ échange sur la pratique de l’ allaitement maternel seront 
menées dans les Hautes-Pyrénées par le Conseil Général et ses partenaires
Durant cette semaine, différents rendez-vous sont proposés aux futures 
Mamans, aux jeunes mamans qui allaitent , et à leur conjoint, dans plusieurs 
lieux du département. L’ objectif étant d’ aller à la rencontre du public afin 
de lui donner des informations, d’ échanger et de répondre à ses questions :
«comment fait-on pour allaiter et mener une activité professionnelle en même 
temps ?», «comment faire participer le père» ou bien encore «comment bien 
se positionner pour allaiter ?».
C’ est pourquoi, au cours de ces rendez-vous, de nombreux thèmes seront 
abordés : les avantages de l’ allaitement maternel, l’ accueil du bébé en 
maternité, la «tétée d’accueil», la mise en place de l’ allaitement maternel, 
l’ hygiène de vie, les accessoires, l’ alimentation de la femme, les jumeaux, la 
reprise du travail, les modes d’ accueil, l’ accompagnement professionnel et 
associatif…
La coordination Allaitement Maternel organise ces manifestations sous le 
thème «l’allaitement maternel : parlons-en».

La coordination Allaitement Maternel 65
La coordination Allaitement Maternel est un groupe informel créé en 2001 
suite à une initiative locale (les réseaux existants en France le sont au niveau 
régional). Il est composé initialement de la Protection Maternelle et Infantile 
(service du Conseil Général composé de professionnels de la petite enfance), 
du Centre hospitalier de Bigorre, de la polyclinique de l’Ormeau et de 
l’association La Leche League.

Au niveau national, c’est la COFAM, coordination française pour l’ allaitement 
maternel, qui organise des actions et formations de promotion de l’ allaitement 
maternel. Elle a pour objectif général de promouvoir et soutenir l’ allaitement 
maternel sans pour autant le présenter comme la seule solution possible ; 
le choix des parents est respecté. Les actions de promotion rentrent dans 
le programme national nutrition santé recommandé par l’ Organisation 
Mondiale de la Santé. La coordination a pour mission d’informer les parents 
pour les aider à faire un choix au moment de la naissance de leur enfant et au 
moment du sevrage, et ainsi de réduire les arrêts précoces vécus comme des 
échecs. Elle aide les parents à repérer les interlocuteurs formés à l’ allaitement.

La coordination mène également un travail d’ information envers les 
professionnels de santé permettant d’uniformiser le discours à l’attention des 
usagers. Des professionnels de la santé et des associations ont rejoint le réseau :
les hôpitaux de Lourdes et de Lannemezan, des sages-femmes libérales, les 
associations Lait nature, Premiers-pas et Planète famille, des associations 
d’ aide à domicile (ADMR, Pyrène plus, La Bigourdane), des pharmacies, le 
Comité départemental d’ éducation pour la santé, les Médecins…

Des professionnels de la santé et des associations ont rejoint le réseau :
les hôpitaux de Lourdes et de Lannemezan, des sages-femmes libérales, des 
associations d’aide à domicile et de soutien aux familles, des pharmacies, le 
Comité départemental d’éducation pour la santé, les Médecins…


