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Universitätsklinikum	  

•  1.500	  accouchements	  
par	  an	  

•  interconnexion	  entre	  
recherche	  et	  pra4que	  

•  maximum	  
d‘autonomie	  pour	  la	  
femme	  

•  beaucoup	  
d‘informa4ons	  sur	  leur	  
page	  
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Markus-‐Krankenhaus	  

•  1.000	  accouchements	  
par	  an	  

•  approche	  holis4que	  
•  médecine	  scolaire	  et	  
médicine	  naturelle	  

•  ambiance	  de	  relaxa4on	  
et	  sécurité	  
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Bürgerhospital	  

•  2.700	  accouchements	  
par	  an	  

•  centre	  de	  périnatologie	  
•  grande	  variété	  de	  
services	  différents	  

•  informa4on	  sur	  
l‘allaitement	  sur	  leur	  
page	  
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St.	  Marienkrankenhaus	  

•  1.200	  accouchements	  
par	  an	  

•  coopéra4on	  avec	  
Bürgerhospital	  	  

•  ambiance	  de	  relaxa4on	  
et	  sécurité	  

•  contrôle	  de	  la	  
fréquence	  cardiaque	  de	  
la	  mère	  
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Maison	  de	  Naissance	  

•  100	  accouchements	  par	  
an	  

•  alterna4ve	  à	  la	  clinique	  
•  ambiance	  de	  relaxa4on	  
et	  tranquillité	  

•  maximum	  d‘autonomie	  
pour	  la	  femme	  
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Sages-‐femmes	  

•  Situa4on	  délicate	  pour	  ceux	  qui	  travaille	  à	  leur	  
compte:	  	  

des	  coûts	  élevés	  pour	  des	  assurances	  (au	  4ers	  et	  
maladie)	  et	  un	  faible	  niveau	  de	  revenu	  

•  Elles	  se	  plaignent	  de	  l‘approche	  trop	  
ra4onnelle	  des	  femmes	  
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Commission	  na@onale	  pour	  l‘allaitement	  
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Commission	  na@onale	  pour	  l‘allaitement	  

La	  Commission	  Na@onale	  pour	  l'Allaitement	  Maternel	  à	  
l'Ins@tut	  fédéral	  de	  l'évalua@on	  des	  risques	  
	  
La	  commission	  na4onale	  pour	  l'allaitement	  maternel	  a	  été	  fondée	  en	  1994	  	  
suite	  à	  une	  résolu4on	  de	  la	  45e	  Assemblée	  mondiale	  de	  la	  Santé.	  Elle	  	  
se	  compose	  de	  chercheurs,	  pédiatres,	  obstétriciens,	  de	  représentants	  	  
des	  associa4ons	  pour	  la	  promo4on	  de	  l'allaitement,	  de	  sages-‐femmes	  et	  	  
d'infirmières	  pour	  enfants.	  Sa	  mission	  est	  de	  promouvoir	  l'allaitement	  en	  	  
Allemagne.	  Elle	  conseille	  le	  gouvernement	  fédéral,	  émet	  des	  direc4ves	  et	  	  
des	  recommanda4ons	  et	  sou4ent	  les	  différentes	  ini4a4ves	  en	  vue	  de	  lever	  	  
les	  obstacles	  à	  l'allaitement.	  La	  Commission	  na4onale	  pour	  l'allaitement	  	  
maternel	  s'occupe	  aussi	  des	  ques4ons	  rela4ves	  à	  l'implémenta4on	  de	  la	  loi	  	  
sur	  la	  publicité	  pour	  les	  aliments	  pour	  nourrissons.	  
	  	  

hXp://www.bfr.bund.de/cm/350/s4llempfehlungen_fuer_schwangere_franzoesisch.pdf	  
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Commission	  na@onale	  pour	  l‘allaitement	  

Le	  début	  de	  l'allaitement	  
	  
Dans	  la	  salle	  d'accouchement,	  meXez	  votre	  enfant	  au	  sein	  le	  
plus	  tôt	  possible,	  avant	  le	  bain,	  la	  pesée	  et	  la	  mensura4on.	  Votre	  
enfant	  recevra	  ainsi	  le	  précieux	  colostrum	  qui	  est	  riche	  en	  
an@corps,	  facilement	  diges@ble	  et	  qui	  est	  adapté	  aux	  besoins	  
d'un	  nouveau-‐né.	  Vous-‐même	  et	  votre	  bébé	  apprenez	  la	  tétée	  
plus	  facilement	  à	  ce	  moment-‐là,	  et	  vous	  apprenez	  alors	  à	  
comprendre	  les	  signaux	  qu'il	  vous	  donne.	  L'idéal	  serait	  d'être	  
avec	  votre	  enfant	  jour	  et	  nuit.	  

	  
hXp://www.bfr.bund.de/cm/350/s4llempfehlungen_fuer_schwangere_franzoesisch.pdf	  
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Colostrum	  comme	  médicament	  

Aliment	  
Système	  immunitaire,	  énergie,	  
endurance,	  concentra4on	  et	  
bien-‐être	  

Produit	  naturel	  médical	  
Désintoxica4on	  	  
Renforcement	  du	  système	  
immunitaire	  
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Résultats	  

•  En	  général:	  actude	  très	  posi4ve	  à	  l‘égard	  de	  
l‘allaitement	  

•  Environ	  10%	  des	  femmes	  ont	  une	  conscience	  
pour	  l‘importance	  du	  colostrum	  

•  Ces	  femmes	  ont	  un	  certain	  niveau	  de	  
l‘éduca4on	  	  

•  Elles	  ob4ennent	  ceXe	  informa4on	  par	  
autoforma4on	  
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Merci pour votre attention ! 
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