Association Française des Consultants en
Lactation
95 boulevard de la Boissière, bat A, chez Dominique Aygun
93130 Noisy le Sec – France
http://www.consultants-lactation.org

Matinée d'échange du 2 juin 2012 - AFCL
7 rue Édouard Jacques – 75014 Paris
Accueil des participants : 9h00
9h30 à 11h30h
Frein de langue et allaitement maternel.
2 CERPs L
La vue de l'ORL.
Intervenant : Dr Pierre Miller, ORL, Paris.
Objectifs :
- Connaitre les structures associées au frein de langue.
- Connaitre les interventions possibles sur un frein de langue et ses risques chez le bébé.
- Connaitre les répercussions de la présence d'un frein de langue non traité.
La vue du consultant en lactation.
Intervenant : Léa Cohen, consultante en lactation IBCLC.
Objectifs :
- Connaitre l'histoire et la définition du frein de langue trop court.
- Connaitre les problèmes que les freins de langues trop courts et les freins de lèvre peuvent
créer pour la mère et le bébé allaité.
- Déterminer si le frein de langue est la cause des problèmes d'allaitement.
- Savoir évaluer la présence d'un frein de langue trop court par observation et palpation.
- Connaitre qui peut intervenir médicalement sur un frein de langue pour le traiter.
- Comment soutenir la mère et sa lactation après l'intervention.
11h30 à 12h Pause
12h à 13h
Protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel : le Code et bien plus encore !
Implications pratiques et déontologiques pour le consultant en lactation IBCLC
1 CERPs E
Intervenant : Juanita Steichen-Jauer, consultante en lactation IBCLC
Objectif :
- Comprendre le Code International de Commercialisation des Substituts du Lait Maternel et
connaitre ses origines.
- Respecter le Code, intégré au Code de Déontologie des IBCLC, et répondre aux exigences
éthiques de ce métier.
- Réfléchir autour de cas concrets.
Fin 13h.

Parking :
Gare Montparnasse,
possible toute la
journée.
Ou parking Gaité.

Métro ligne 14, arrêt Gaité :
5 min à pied.
Sortir à gauche vers la rue Raymond
Losserand.
Poursuivre tout droit en haut des
marches puis prendre à droite
la rue R. Losserand.
Enfin à gauche : 7 rue Edouard Jacques,
Paris 14e. Au rez-de-chaussée, au fond
de la cour, société Innovia.

