Références/ Formations utilisateurs

• « Comment bien recueillir, conserver et transporter le lait maternel
en toute sécurité », Ministère de la Santé, octobre 2006.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_lait_maternel_2013.pdf
• « Le guide de l’allaitement maternel », INPES, date de publication
2018.
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-desante/nutrition-et-activite-physique/documents/brochure/le-guidede-l-allaitement-maternel
• Protocole clinique n°2- Recommandations pour la sortie du
nourrisson né à terme et allaité et de sa mère « Protocole du Retour
à Domicile ».
ABM Clinical Protocol #2: Guidelines for Hospital Discharge of the
Breastfeeding Term Newborn and Mother:
« Going Home Protocol ». Breastfeed Med 2014; 9(1): 3-8.
https://www.lllfrance.org/vous-informer/fondsdocumentaire/textes-de-l-academy-of-breastfeedingmedicine/download/96_770ea5b86bb4d44ed97bc37a83fe5a3d
• Plaquette du lactarium de Montpellier sur le don de lait
https://www.chu-montpellier.fr/fileadmin/medias/Publications/Lelactarium-du-CHU-de-Montpellier.pdf
• Etude multicentrique de l’OMS sur la référence de croissance, étude
menée de 1997 à 2003.
https://www.who.int/childgrowth/mgrs/fr/

•

Courbes de croissance de l’OMS
https://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_age/f
r/

• Préparation des poudres pour nourrissons pour une
alimentation au biberon à la maison- OMS (2007)
https://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif_guidel
ines_fr.pdf?ua=1
https://www.who.int/foodsafety/publications/micro/PIF_Bottl
e_fr.pdf
• Recommandations d’hygiène pour la préparation et la
conservation des biberons- AFSSA-juillet 2005
http://sbssa.spip.acrouen.fr/IMG/pdf/Recommandations_Biberons_AFSSA_Francai
s.pdf
• Recommandations Professionnelles
Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson
(moins de 2 ans)
de l'HAS, 2007.
https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/argumentaire_mort_inat
tendue_nourrisson.pdf
• Document Unicef « Partager un lit avec votre bébé », 2005.
Coordinationallaitement.org/images/informer/sharingbedleaflet_french.pdf

•

Article : « Influence de la proximité mère-bébé sur le sommeil du
nouveau-né et celui de sa mère, et sur l’allaitement. Quelle
proximité recommander sans mettre en danger la sécurité de
l‘enfant ? »Rev.Méd.Périnat. (2011) C.Laurent.
https://amis-desbebes.fr/pdf_news/2013/Proximite_sommeil_allaitement_CL2011.
pdf

•

The health professional’s guide to: « Caring for your baby at night »
Dr Pete Blair BSc(Hons), MSc(Leic), PhD(Bristol) and Sally Inch RN,
RM
Traduction validée par l’INICEF-UK
Guide pour professionnels de santé
Ce livret fournit des informations complémentaires aux
professionnels de santé qui utilisent la brochure pour les parents «
Prendre soin de votre bébé la nuit ».
https://amis-desbebes.fr/pdf_news/2015/health_professionals_guide_caring_night
_FRENCH.pdf

•

Plaquette : « Je fais dodo sur le dos ».
https://naitre-et-vivre.org/wpcontent/uploads/2012/12/affiche_dors_sur_dos.png

•

Plaquette « protégez-moi, les règles d’or de ma première année »
https://naitre-et-vivre.org/wp-content/uploads/2015/09/plaquettenationale-MIN.pdf

•

Plaquette HAS « Prévenir la tête plate : conseils aux parents ».
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202101/recto_a4-vdef_20210107.pdf

•

Plaquette « Accompagner les pleurs du bébé en bonne
santé ».
https://www.reseau-naissance.fr/plaquette-accompagner-lespleurs-du-bebe-en-bonne-sante/

•

Article : « Les pleurs et leur importance pour le
développement psychosocial des enfants ». In : Tremblay RE,
Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopédie sur le
développement des jeunes enfants [sur Internet]. Montréal,
Québec : Centre d’excellence pour le développement des
jeunes enfants ; 2006.
https://www.enfant-encyclopedie.com/pleurs/selonexperts/les-pleurs-et-leur-importance-pour-ledeveloppement-psychosocial-desenfants#xd_co_f=ZDY1OWVlN2UtMDA5My00ZjQxLTljZjMtNz
Q0YTZjOWQzNzY1~

•

« Un autre regard sur les pleurs du nourrisson » Gisèle
GREMMO-FEGER, 15ème congrès national de pédiatrie
ambulatoire Saint Malo - 24 Juin 2007.
https://www.reseaunaissance.fr/medias/2017/04/Un_autre_regard_sur_les_pleur
s_du_nourrisson.pdf

•

Plaquette WECF : « Cosmétiques bébés : protéger les enfants des
substances toxiques ».
https://wecf-france.org/wpcontent/uploads/2020/03/COSMETIQUES-BEBEGUIDE2019_092.pdf

•

Projet FEES : « 10 conseils à transmettre aux futurs parents ».
http://www.projetfees.fr

•

Livret « Notre environnement, notre bébé, sa santé »
http://www.projetfees.fr

•

Qualité de l’eau potable
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

•

Tétines, emmaillotement et turbulettes
https://www.basisonline.org.uk/basis-information-sheets/wpcontent/uploads/sites/6/2020/06/BASIS-DUMMIES-SWADDLINGSLEEPING-BAGS-FRENCH.pdf

•

Le rapport « les 1000 premiers jours », Ministère des Solidarités et
de la Santé, septembre 2020.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiersjours.pdf

•

Recommandation de bonne pratique
Sortie de maternité après accouchement : conditions et
organisation du retour à domicile des mères et de leurs
nouveau-nés, HAS, 2014.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201403/recommandations__sortie_de_maternite_apres_accouchement.pdf

•

La sortie de la maternité fiche bébé
Fiche alerte du Réseau Méditerranée
https://www.reseauperinatmed.fr/CMS/News/22

