WEBINAR
ALLAITEMENT DE L'ENFANT PREMATURE
Jeudi 27 Janvier de 14H à 17H
Modérateurs: Pr Picaud et Pr Rozé
L’allaitement maternel est bénéfique pour tous les enfants, et notamment pour
les enfants les plus vulnérables. En effet, les données les plus récentes
montrent que le lait maternel permet de réduire le risque de survenue de
plusieurs complications liées à la prématurité (entérocolite, infections tardives,
rétinopathie, dysplasie broncho-pulmonaire). L’allaitement et la composition du
lait maternel ont un impact à long terme sur la croissance et le développement
cognitif de ces enfants.

Or l’allaitement est souvent difficile à instaurer et à maintenir de façon
prolongée par les mamans. D’une part, car elles peuvent présenter des
pathologies significatives, et d’autre part car elles sont inquiètes pour leur
bébé et vivent des situations stressantes. Il en résulte que la proportion
d’enfants allaités par leur mère à la sortie à domicile reste trop faible. Des
interventions de soutien adaptées, précoces, fortes et soutenues dans le
temps, sont indispensables.

Le don de lait est recommandé lorsque la mère ne peut pas allaiter, ou pas
assez. Les professionnels de santé doivent être informés concernant le don de
lait, et les qualités du don de lait.

Ces différents sujets seront abordés lors de ce webinar organisé par la Société
Française de Néonatologie (SFN) et l’Association des lactariums de France
(ADLF), en collaboration avec Medela.
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PROGRAMME
Allaitement de l’enfant prématuré : Etat des lieux et objectifs
(Emmanuelle MOTTE SIGNORET, Poissy)
Importance de l’initiation de l’allaitement* (Rebecca HOBAN, Toronto)
Intervention précoce pour soutenir l'allaitement en néonatologie*
(Daniela MUCH, Medela)
Modalités pratiques et déroulement du don de lait (Delphine LAMIREAU,
Bordeaux)
Place du don de lait dans la prise en charge du nouveau-né vulnérable
(Jean-Charles PICAUD, Lyon)
Composition en protéines du lait de mères de nouveau-nés prématurés et
croissance et devenir à 2 ans : Résultats de l'étude LACTACOL
(Laure SIMON-DELFOSSE, Nantes)

*Exposé en anglais. Présentation disponible en français et sous-titres à activer
via la plateforme Zoom.

