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Protéger	l’allaitement	–	une	
responsabilité	partagée	

Symposium	CHUV	et		
Promotion	allaitement	Suisse		

pour	la	SMAM	

15	septembre	2021	

WBTi	2021	

Déclaration	

Je	déclare	n’avoir	aucun	conflit	d’intérêt	ni	pour	
cette	présentation	ni	pour	ma	responsabilité	

de	coordinatrice	WBTi	

Britta	Boutry-Stadelmann,		

consultante	pour	GIFA-IBFAN	

Dr	ès	lettres,	LLL,	IBCLC	

coordinatrice	WBTi	
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SMAM	2021	

Le	rapport	WBTi	Suisse	:	comment	protéger	
l’allaitement	par	des	conditions	cadres	

favorables	?	

1. Conditions cadres 
2. WBTi 
3. Historique 
4. Perspectives 
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15	indicateurs	WBTi	

WBTi	2021	

WBTi	score	Suisse	2020	

WBTi	2021	



8/09/21 

4 

Spécificités	suisses	

WBTi	2021	

•  Organisation	cantonale	
•  Diversité	linguistique	et	culturelle	
•  Absence	d’une	coordination	interministérielle	

•  Système	d’assurance	maladie	

•  Taux	d’allaitement	initial	élevé	

•  Pas	de	monitoring	régulier	

•  Lien	avec	industrie	et	conflits	d’intérêt	
faiblement	thématisés	

Historique	

•  1979 réunion OMS+ Unicef, création IBFAN 

•  1981 Code de commercialisation des substituts du lait maternel 

•  1990 Innocenti Declaration on the Protection, Promotion and Support 
of Breastfeeding (Hôpital des «Innocents» à Florence) 

•  1991 réseau WABA 

•  1991 lancement IHAB (hôpitaux amis des bébés) 

•  1992 organisation de la SMAM (Semaine mondiale de l’allaitement 

•  2005 Innocenti Declaration 2 (15 ans après) 

•  2005 lancement WBTi / 2015 en Europe 
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Perspectives	:	contributions	WBTi	
•  	révèle	la	complexité	et	l’interrelation	des	conditions	cadres	

•  	permet	un	nouveau	regard	

•  fait	des	propositions	concrètes	

•  cultive	esprit	de	collaboration	et	d’échange	

•  	montre	que	l’allaitement	concerne	tous	

•  permet	d’aborder	ce	sujet	de	manière	détendue	et	
respectueuse	

•  offre	une	dimension	internationale	

•  compile	et	met	à	disposition	une	banque	de	données	gratuite	
9	

WBTi 2021 

•  Formation au soutien à l’allaitement de tout personnel 
travaillant dans le monde de la santé au contact avec mère et 
bébé 

•  Investissement dans des projets partagés, réseautage dans 
les cantons, soutien mutuel, collaboration des collèges 
professionnels 

•  Informations correctes et actualisées sur la base des études 
scientifiques récentes pour les familles 

•  Synergies entre experts, personnel, familles et associations. 
Travailler main dans la main. 

•  Soutien et mise en valeur des personnes qui sont impliquées 
dans le soutien à l’allaitement 

Propositions de la WBTi... 

WBTi	2021	
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Protéger	l’allaitement	–	la	
responsabilité	de	toute	la	société...	
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...	et	le	bénéfice	pour	toute	la	société	

Contacts	et	infos	
•  WBTi	fondée	en	2005	par	IBFAN	Asie	

http://worldbreastfeedingtrends.org/		

•  En	Europe	depuis	2015	/WBTi	Swiss	depuis		2018	

•  15	indicateurs	de	l’OMS	sur	la	base	de	l’ANJE	
(Alimentation	du	nourrisson	et	du	jeune	enfant)	

•  WBTi	Swiss	:		https://wbti-swiss-fr.jimdofree.com/		

•  Blog	:		https://wbti-swiss-fr.jimdofree.com/blog				

•  FB	:	https://www.facebook.com/wbtiswiss		

•  	Contact	:	wbtiswiss@gmail.com	
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