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Symposium interdisciplinaire allaitement 2021

Protéger l’allaitement : une responsabilité partagée 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) | Promotion allaitement maternel Suisse 

15 septembre 2021 | 14 h  – 18 h
Présentiel + Webinar

Auditoire César-Roux | CHUV | Bâtiment hospitalier principal



Le symposium d’allaitement organisé en partenariat entre le CHUV et la  
Promotion allaitement suisse propose cette année une demi-journée 
d’interventions et d’échanges sur la thématique de la semaine mondiale 
de l’allaitement « Protéger l’allaitement: une responsabilité partagée ».
 
La semaine mondiale de l’allaitement maternel (18-25 septembre 2021) 
est en effet l’occasion pour les organisations impliquées en Suisse de 
rappeler la responsabilité partagée pour créer des conditions cadres favo-
rables à l’allaitement maternel dans tous les domaines de la société.
 
Autour de plusieurs conférences et tables rondes, ce symposium propose 
un éclairage interdisciplinaire original, en croisant les regards de pro-
fessionnels de santé de différents horizons, mais aussi de représentants 
d’autres disciplines et d’associations sur les questions de protection, 
promotion et soutien de l’allaitement maternel. Nous aurons le privilège 
d’accueillir également Mme la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz, Cheffe  
du Département de la santé et de l'action sociale, qui fera une intervention 
en introduction de ce symposium.

Inscription
Toute personne qui désire participer est priée de s’inscrire sur le site 
Internet www.allaiter.ch/symposiums.

L'inscription est obligatoire et valable avec le paiement  
(gratuit pour le personnel du CHUV mais inscription obligatoire).
Participation aux frais CHF 40 : auditoire ou visioconférence 
Participation aux frais CHF 30 : uniquement en visioconférence 

Informations pratiques
Le nombre de participants sera limité selon l’évolution des conditions sani-
taires. La conférence sera aussi accessible en directe par visioconférence.

Lieu  
CHUV Lausanne, Auditoire César Roux – BH08-Bâtiment principal 

Crédits de formation continue demandés  
e-log, CERPS, ASDD 

Pour toute autre information 
Promotion allaitement maternel Suisse, Schwarztorstrasse 87, 3007 Berne
031 381 49 66, contact@allaiter.ch

Nous nous réjouissons d’avance de votre participation !



  Programme

14h00   Accueil et Introduction des organisateurs
             Représentants CHUV
            Promotion allaitement maternel Suisse : 
            Etiennette J. Verrey, membre du Conseil de fondation

 ............................................................................................................

14h15 Banque de lait : une prestation supplémentaire au service 
 de la population 
 Madame la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz, Cheffe du Département 
 de la santé et de l'action sociale du Canton de Vaud

 ............................................................................................................

14h30 Le rapport WBTi Suisse : comment protéger l’allaitement par des 
 conditions cadres favorables ? 
 Britta Boutry-Stadelmann, PhD, IBCLC, consultante pour GIFA-IBFAN, 
 coordinatrice WBTi

 ............................................................................................................

15h00 Table ronde no1 : implications de l’entourage et des associations

 • Allaitement dans les espaces publiques : l’initiative mamamap 
   Mme Julie Champenois Wittlin, infirmière, consultante en lactation IBCLC
 • Implication des pères 
   M. André Berthoud, psychologue-psychothérapeute FSP, 
   responsable de l’association Superpapa
 • Soutien par les pairs 
   Mme Cristina Guillet, association Né trop tôt

 ............................................................................................................

16h00 Pause

 ............................................................................................................



16h30 Table ronde no2 : rôles des professionnels de santé 
 Suivi hospitalier :
 •  Etude « Impact Préparation à la naissance » 
   Mmes Valérie Avignon et Marina Silva Ferreira, sages-femmes, CHUV 
 •  Préparer un allaitement dans les situations à risques 
   Mme Amélie Catry, consultante en lactation IBCLC, CHUV
 •  Allaitement et suivi obstétrical 
   Prof. David Baud, chef du Service d'obstétrique, CHUV 
 Suivi extra-hospitalier :
 •  Infirmières petite enfance 
   Mme Mireille Voumard, infirmière responsable petite enfance, 
   fondation Soins Lausanne, Espace Prévention Lausanne
 • Consultations pédiatriques
   Dr. Claude Bertoncini, pédiatre, président Groupement des 
   pédiatres vaudois 
 • Sages-femmes indépendantes 
   Marie-Josée Gagnon, sage-femme indépendente 

 ............................................................................................................

17h40 Nouvelles recommandations suisses pour l’alimentation du nouveau-né
 dans les premiers jours de vie 
 Dre Céline Fischer Fumeaux, pédiatre, service de néonatologie, CHUV

 ............................................................................................................

17h50 Conclusion 
 Organisateur CHUV

 ............................................................................................................

 Plus de détails sur le contenu des pésentations sont disponibles sur 
 www.allaiter.ch/symposiums



Le symposium bénéficie du soutien de : 

Plan d’accès / Transports publics / Parking
La conférence sera aussi accessible en directe par visioconférence.

Adresse
Auditoire César Roux – BH08-Bâtiment principal du CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois
Rue du Bugnon 46, Lausanne

Transports publics 
Métro M2 jusqu’ à la station CHUV
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Semaine mondiale de l’allaitement 2021

Protéger l’allaitement : une responsabilité partagée
La semaine mondiale de l’allaitement maternel du 18 au 25 septembre 
2021 est l’occasion pour les organisations impliquées en Suisse de rappeler 
la responsabilité partagée pour créer des conditions cadres favorables à 
l’allaitement maternel dans tous les domaines de la société.
Chaque femme qui souhaite allaiter doit être autorisée à le faire : partout 
et à tout moment. La décision des parents concernant l’alimentation de 
leur enfant est respectée. Chaque famille doit être soutenue en fonction 
de ses besoins individuels. Il est indispensable de mettre en place des 
conditions cadres appropriées pour les mères qui allaitent, car la société 
a intérêt à ce que le plus grand nombre possible d’enfants soient allaités 
pendant la durée recommandée. Cela nécessite :

• des conseils et du soutien illimités et gratuits, fournis par des profes-
sionnelles et professionnels disposant d’une formation reconnue et de 
suffisamment de temps pour accompagner les familles ;

• un allègement des charges des familles grâce à une participation active 
du père et un congé parental ;

• l’acceptation de l’allaitement en public et sur le lieu de travail ;

• des crèches où il est parfaitement possible d’allaiter les enfants ou de 
leur donner du lait maternel ;

• des modèles de travail flexibles pour les familles ;

• la promotion et le financement de banques de lait.

 
Protéger l’allaitement : une responsabilité partagée

Proteggere l’allattamento: una responsabilità condivisa

Stillen schützen: eine Verantwortung der Gesellschaft

Protect breastfeeding: a shared responsibility 
(WABA World Alliance for Breastfeeding Action)


