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Comment prendre RDV ?

Quand ?

Service HGE et Nutrition Pédiatrique 
Pr Lachaux - Pr Peretti
Hôpital Femme Mère Enfant 
Ascenseur bleu, 3ème étage

À partir du 02 avril 2017

Où ?

Mardi ou vendredi.
Des plages de consultation en lactation 
restent disponibles ces mêmes jours.

Le Service de Gastro-entérologie et Nutrition pé-
diatrique des Pr Lachaux et Peretti

propose un accueil en Hôpital de Jour
pour les mères allaitantes et leur bébé.

Besoin de plus d’informations ?
Tél : 06 29 70 04 31

 L’allaitement maternel, en néonato-
logie, est associé à une importante ré-
duction de la morbidité à court terme : 
diminution du risque de sepsis, d’entéro-
colite, du risque de rétinopathie. Il s’ac-
compagne aussi d’une amélioration dose 
dépendante du QI et du capital osseux 
chez les anciens prématurés.

Pourquoi ?

Pour qui ?

• En premier recours, pour les enfants allaités hospitalisés, prématurés, porteurs
    de pathologies chroniques, ou de handicap
• Pour les enfants allaités ayant une prise de poids insuffisante, en 2ème recours
• Pour les mères ayant des difficultés d’allaitement, en 2ème recours
• Pour les troubles lors de la diversification, en 2ème recours
• Pour les mères ayant des difficultés d’allaitement complexes, des pathologies
    chroniques, ou handicap (consultation pré ou post-natale)
• Lors de découvertes anté-natales de fente labio-palatine, trisomie, cardiopathie, ...
• Pour les pathologies gastro-intestinales et nutritionnelles intriquées avec l’allaite-
ment
• Pour les troubles de l’oralité, de la succion, ...

• Une plage d’observation prolongée de la dyade mère-enfant.
• Évaluation pluridisciplinaire par différents professionnels de santé : consultante 
en lactation, nutritionniste, orthophoniste, psychologue, diététicienne, psychomotri-
cienne, radiologue, puéricultrice, sage-femme, auxiliaire de puériculture�

Les bénéfices de l’allaitement maternel sont bien connus.

 Chez tous les enfants allai-
tés, on observe une diminution 
du risque de décès, d’hospita-
lisation, d’otites, de bronchio-
lites et de gastro entérites, la 
première année de vie.

 L’OMS et le PNNS  préconisent le maintien d’un allaitement exclusif jusqu’à 6 
mois et associé à la diversification jusqu’à 2 ans. Or les mères, en particuliers 
celles ayant leur bébé hospitalisé ou fragilisé, ont du mal à mener leur allaitement dans 
la durée. Elles nécessitent un temps d’accompagnement plus long que le temps d’une 
consultation classique et/ou ont besoin d’avis multidisciplinaires.

Quelle prestation peut être proposée ?
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