Communiqué de Presse
Conseil Général des Hautes-Pyrénées
Lundi 14 octobre 2013

Le Conseil Général participe à la Semaine mondiale de l’allaitement maternel
du 14 au 18 octobre 2013
Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées participe à la Semaine mondiale de l’allaitement maternel
menée par la Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (COFAM) avec pour thème cette
année : « Soutenir l’allaitement aux cotés des mères ».
Durant toute la semaine du 14 au 18 octobre, les professionnels de la santé invitent les familles à
discuter dans « des salons de tétées » mis en place dans divers lieux d’accueil du bébé materné dont
les Maisons Départementales de Solidarité du Conseil Général, pour informer, échanger et répondre
aux questions dans la convivialité. Des films, saynètes et jeux pour les enfants seront proposés.
Les différents rendez-vous aborderont les thèmes suivants : les bénéfices de l’allaitement maternel,
choisir ou non d’allaiter, l’accueil du bébé en maternité, les compétences du bébé, son rythme
propre, la mise en place de l’allaitement, le rôle du papa, l’hygiène de vie, les accessoires,
l’alimentation de maman, les jumeaux, la reprise du travail, les modes d’accueil, l’accompagnement
professionnel et associatif…
Autant de sujets susceptibles d’apporter un éclaircissement aux questions que peuvent se poser les
femmes mais aussi les jeunes papas.
Pour aborder ces sujets, les professionnels donnent rendez-vous toute la semaine :
Date
Mardi
15 octobre

Jeudi
17 octobre

Vendredi
18 octobre

Heure
14h15

Ville
Tarbes

15h

Vic-en-Bigorre

9h30
14h30

Bagnères-deBigorre
Lannemezan

14h30

Tarbes

9h30

Lourdes

lieu
Centre Hospitalier
Maison Départementale
de Solidarité du Val
d’Adour
Maison de Solidarité
du Haut Adour
Centre Périnatal
de Proximité
Clinique de l’Ormeau
Maison Départementale
de Solidarité
Pays des Gaves

Toutes les animations sont ouvertes au public et sont gratuites.
Pour plus d’informations
Conseil Général, Direction de la Solidarité Départementale,
Service Protection Maternelle et Infrantile (PMI) : 05 62 56 51 22

Adresse
Bd. de Lattre
de Tassigny
445 Avenue
J. Fourcade
13 rue
Caubous
644 route
de Toulouse
Chemin de
L’Ormeau
19 bd. Roger.
Cazenave

La Coordination Allaitement Maternel 65
Le Conseil Général est mobilisé toute l’année au sein de la Coordination Allaitement Maternel 65 par
l’intermédiaire du service Protection Maternelle et Infrantile (PMI) aux côtés du Centre Hospitalier
de Bigorre, de la Polyclinique de l’Ormeau et de la Leche League Bigorre.
La Coordination assure la promotion et le soutien de l’allaitement maternel sans pour autant le
présenter comme la seule solution possible et en respectant le désir de la mère dans le but
d’informer les parents, de les accompagner, et de réduire les arrêts précoces vécus comme des
échecs. Elle aide les jeunes parents à repérer les interlocuteurs formés à l’allaitement.
La coordination mène également un travail de mise en relation des professionnels de santé
permettant d’uniformiser le discours et les pratiques à l’attention des usagers.
Des professionnels de santé et des associations ont rejoint le réseau : Les hôpitaux de Tarbes,
Lourdes et Lannemezan par le Centre Périnatal de Proximité, des structures d’accueil, des assistantes
maternelles, des Médecins, pédiatre, ostéopathes, sages-femme libéraux, des associations d’aide à
domicile, la Leche League, le lactarium de Bordeaux, des pharmacies, l’IREPS (Instance Régionale
d’Education et de Promotion de la Santé)…
Grace à ce travail en réseau, le département compte une consultation en lactation diplômée et
d’autres personnes en formation.

