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Info Juin 2021 
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 

Le matériel pour la semaine mondiale de l’allaitement peut être commandé 
dès à présent dans boutique. 
 
Un dépliant et une affiche présentant les informations les plus importantes 
sur l’allaitement sont désormais disponibles. 
 
Si la newsletter ne s’affiche pas correctement, veuillez la lire ici. 

 

Dans cette édition (le texte en français se trouve ci-dessous) :  
 

• Nouveau : dépliant et affiche 

• Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2021 

• Symposiums 2021 

• Coronavirus - vaccination 

• Allaitement et travail  

• Actualités 

• Agenda 

• Boutique en ligne avec fonction de filtrage 
 

Meilleures salutations 
Christine Brennan, directrice 
 

Promotion allaitement maternel Suisse  
Schwarztorstrasse 87, 3007 Berne 
tél. 031 381 49 66 
 

modifier les coordonnées | se désinscrire | contact 
 
 

Nouveau : informations sur l’allaitement en bref 
 
Dépliant et affiche avec des informations sur l’allaitement 
Un texte succinct en langue facile accompagné d’images présente les 
informations les plus importantes sur l’allaitement. Le dépliant de quatre 
pages est disponible en 12 langues comme PDF et bientôt aussi imprimé. 
L’affiche en format A2 est disponible en français, allemand et italien. 
Pour en savoir plus 

 
Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2021 

 
Voici le slogan de la semaine mondiale de l’allaitement maternel 2021 :  
 
Protéger l’allaitement : une responsabilité partagée 
Stillen schützen: eine Verantwortung der Gesellschaft 
Proteggere l’allattamento: una responsabilità condivisa 
 
La campagne se déroulera du 18 au 25 septembre 2021. 
 
Commande de matériel pour les activités (livraison dès le mois d’août) 
Pour en savoir plus 

http://www.allaiter.ch/
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=artikel&lang_iso639=fr&kategorie_id=wsw#wsw
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__root_3_2__fr.html
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__root_3_2__fr.html
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=aktuell_3&lang_iso639=fr
http://mailliste.stiftungstillen.ch/mailman/listinfo/newsletter_de
http://mailliste.stiftungstillen.ch/mailman/listinfo/newsletter_de
mailto:contact@stillfoerderung.ch
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__root_3_2__fr.html
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=stillen&page_id=artikel&lang_iso639=fr&kategorie_id=wsw#wsw
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__wsw2021__fr.html


 

Symposiums 2021 
 
Zurich : 3 septembre 2021, « Allaitement et sexualité » (en allemand, sans 
traduction simultanée). Inscription et plus d’informations 
 
Lausanne : 15 septembre 2021, « Protéger l’allaitement : une 
responsabilité partagée ». Inscription et pour en savoir plus 
 
Bellinzone : 23 septembre 2021, « Frein de langue » (en italien, sans 
traduction simultanée). pour en savoir plus 
 

Coronavirus – vaccination 
 
Vaccination Covid-19 dans la grossesse 
Toutes les femmes enceintes ont désormais la possibilité de se faire 
vacciner. Les exigences en matière d’information médicale, d’évaluation 
des risques et des avantages et de consentement écrit s’appliquent. 
 
Vaccination Covid-19 et allaitement 
Une mère peut-elle se faire vacciner après l’accouchement et alors qu’elle 
allaite son enfant ?  
Selon les connaissances actuelles, elle peut se faire vacciner 
immédiatement après l’accouchement. Il n’est guère probable que le 
nourrisson allaité coure un risque en raison de la vaccination de la mère.  

 
Je suis infectée par le nouveau coronavirus. Puis-je allaiter mon 
bébé ? 
Vous pouvez allaiter votre bébé même si vous êtes malade. L’important est 

de respecter les règles d’hygiène et de conduite. 
 
Pauses rémunérées pour allaiter au bureau à domicile 
Si vous travaillez dans un bureau à domicile, vous avez toujours droit à 
votre temps d’allaitement rémunéré par rapport à vos heures de travail 
quotidiennes.  
 
Plus d’informations 

 
Coopération avec une juriste – Allaitement et travail 

 
Nous pouvons compter sur le soutien d’une juriste pour traiter les 
questions relatives aux droits des mères allaitantes. Cela nous permet 
d’améliorer encore notre offre de soutien aux mères. Cette possibilité de 
recevoir des conseils juridiques est très appréciée. La juriste donne 
également des indications à qui s’adresser si aucun accord avec 
l’employeur n’a pu être trouvé. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
questions : contact@allaiter.ch 

 
Pour en savoir plus 

 

Actualités 
 
OMS : séparer les nouveau-nés de leur mère pendant la pandémie 
de COVID-19 présente des risques importants 
Une étude souligne l’importance cruciale du fait que les enfants aient 
des contacts étroits avec leurs parents juste après la naissance. Or, 
dans beaucoup de pays, en cas de Covid-19 confirmé ou suspecté, les 
nouveau-nés sont systématiquement séparés de leur mère, ce qui 
augmente le risque de problèmes de santé. Vers l’étude 
 

https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__ftzurich__fr.html
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__ftlausanne21__fr.html
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__bellinzona2020__fr.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#-902961898
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__corona__fr.html
mailto:contact@allaiter.ch
https://www.stillfoerderung.ch/logicio/pmws/stillen__arbeit__fr.html
https://www.who.int/news/item/16-03-2021-new-research-highlights-risks-of-separating-newborns-from-mothers-during-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR3V_Gb3psaAaicysMB8K9S3bduN1JEuIkeGaQrhxW1HcK9Bg7VeImUpAUE


 

Nouvelle étude : les mères vaccinées contre le Covid-19 protègent 
leur enfant en allaitant 
Les mères qui allaitent et sont vaccinées contre le Covid-19 sont 
susceptibles de protéger leur enfant contre l’infection au SARS-CoV-2. 
Vers l’étude 
 
Newsletter de l’Institut européen pour l’allaitement maternel et la 
lactation 

• Déclaration de l’ABM concernant l’ankyloglossie (frein de langue 
trop court) chez les enfants allaités 

• Révision du Protocole clinique numéro 1 de l’ABM : hypoglycémie 
chez les nouveau-nés à terme et les prématurés légers 

• Coronavirus/Covid-19 et allaitement : recommandations 
internationales actuelles 

• Le contact peau à peau chez les nourrisson a u impact sur le 
comportement social et le développement cérébral jusqu’à l’âge 
adulte 

• Pages spécialisées mises à jour : (en allemand) 
o Allaitement et attachement 
o Bonding et Self-Attachment 
o Dormir en sécurité 
o Les pères en consultation d’allaitement 
o Production abondante de lait et réflexe d’éjection du lait 

trop actif 
  

Agenda 

 
Vous trouverez des cours et conférences proposés par nos partenaires 
dans l’agenda. 
 
Annoncez vos manifestations par e-mail pour que nous puissions les 
publier dans notre agenda : contact@allaiter.ch 
 

Matériel d’information 
 
Notre boutique en ligne a été remaniée et dispose désormais d’une 
structure plus claire et d’une fonction de filtrage : allaiter.ch/shop 

 
FAQ, Questions fréquemment posées 

 
Autre matériel d’information pour les migrantes et migrants 
En fournissant des informations en plusieurs langues sur des questions de 
santé, migesplus.ch facilite l’accès aux prestations et contribue à améliorer 
la santé des migrantes et migrants. 
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