
L’accompagnement  
de l’allaitement maternel

Tout comme le soutien du père dans cette aventure, le tissu social qui entoure 
les parents va contribuer à soutenir l’allaitement maternel.

Le réseau associatif de 
promotion de l’allaitement 

maternel 
• Coordination Française 

pour l’Allaitement Maternel
• IHAB France

Le conjoint
Les familles
Les Ami(e)s
L’entourage

Les professionnel(le)s 
de santé et les 

professionnel(le)s formé(e)s 
spécifiquement à l’allaitement 

maternel 
• Consultante en Lactation IBCLC 

• DIULHAM Diplôme Inter Universitaire en 
Lactation Humaine et Allaitement Maternel

Le réseau associatif 
de proximité 

• L’Or blanc
• La Leche League France

• Réseau NOrmand pour l’ALlaitement
• Solidarilait

• Allaiter dans l’Orne



Le réseau de 
périnatalité

• Coordonne les actions autour de la 
naissance, de la mère et de l’enfant

• Apporte une cohérence dans 
l’accompagnement à l’allaitement 

maternel
https://www.perinatbn.org

Le soutien logistique
CAF, ADMR, Conseil Général et 

certaines mutuelles peuvent vous 
octroyer des aides ponctuelles afin 
de vous organiser plus facilement 
dans cette nouvelle vie de famille 

(Ménage, repassage, …)

Des lieux ressources
• Les maternités

• Les PMI
• Les lactariums : 

associationdeslactariumsdefrance.fr
• Les pharmacies labellisées PHAAM 

« Pharmacie Amies de l’Allaitement Maternel »
• Les réseaux d’établissements privés ou 
publics au sein desquels une maman qui 
souhaite allaiter son bébé peut le faire en 
toute quiétude (ex : le café des parents 

à Hérouville st Clair…)

Les associations
L’Or Blanc : 06.18.09.84.52 
site internet : www.lorblanc-allaitement.com 
Facebook : LorBlanc.association 
Instagram : lorblanc.association

La Leche League France : https://www.lllfrance.org

Réseau Normand pour l’Allaitement Caen : 
06.13.40.83.89 - site internet : https ://renoal.fr

Solidarilait : site internet : www.solidarilait.org

Alllaiter dans l’Orne/Belleme : 06.60.75.95.86 et 
06.83.64.54.72 - isabelle-chartier0847@orange.fr

Alllaiter à Louvigné : 06.10.70.06.43 - magallli@yahoo.fr

ré
al

is
at

io
n 

: s
er

v.
 c

om
m

. C
H

U
 d

e 
C

ae
n 

N
or

m
an

di
e 

- i
m

pr
es

si
on

 : 
re

pr
og

ra
ph

ie
 - 

09
.2

02
0Où les trouver ?

Les professionnel(le)s formé(e)s  à 
l’allaitement maternel
VanillaMilk : application qui répertorie les 
professionnels formés, associations, lactariums… 
site internet : https//vanillamilk.fr

Association française de consultant en lactation : 
annuaire des IBCLC 
site internet : www.consultants-lactation.org

Association des Consultants en Lactation 
Professionnels de santé : annuaire de l’ACLP 
site internet : https://consultants-lactation.com

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
entourage et des professionnels au sein des services de 
maternité, néonatalogie et pédiatrie de votre hôpital !

Réalisé par les professionnel(le)s formés en allaitement maternel des services de néonatalogie et de maternité du CHU de Caen Normandie


