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Semaine mondiale de l’allaitement maternel : le Conseil Général
propose des animations gratuites et ouvertes à tous
Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, le Conseil Général des HautesPyrénées, en partenariat avec la Coordination française pour l’allaitement maternel, la Leche League
France, les Hôpitaux de Lannemezan, le Centre hospitalier de Lourdes et de Bigorre, et la Polyclinique
de l’Ormeau, propose des animations gratuites et ouvertes à tous.
Ces animations s’inscrivent dans le cadre de la mission de santé publique de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) assurée par Conseil Général.
La protection Maternelle et Infantile, de par ses missions, est très impliquée dans le soutien des
parents pendant la période périnatale : intervention de sages femmes à domicile pendant la
grossesse, relayées par des puéricultrices après la naissance de l’enfant, consultations médicales, qui
vont permettre d’informer les parents sur tout ce qui touche aux soins à apporter à l’enfant et les
aider en ce sens.
C’est ainsi que la PMI soutient les mamans qui décident d’allaiter en lien avec ses partenaires
impliqués également auprès des parents : maternités, associations, lieux d’accueil, professionnels de
santé,…
C’est, en coordination de tous ces partenaires, que sont développées durant la semaine mondiale de
l’allaitement maternel (du 13 au 18 octobre) des actions d’information auprès du public destinées
aux futurs parents pour faciliter leur choix éclairé et également aux mamans qui allaitent pour
échanger sur leur pratique dans des lieux accueillant ensemble parents, enfants et professionnels.
Le Programme :
Lundi 13 octobre > 14h30 à 16h30
Projection-débat : « J’ai décidé d’allaiter » réalisé par la Coordination Française pour l’Allaitement
Maternel avec des puéricultrices et des infirmières
Maison Départementale de Solidarité St-Exupéry
8, rue du Comminges – Tarbes
Mardi 14 octobre > 14h30 à 16h30
Témoignages de mères avec Bernadette Rhorer, consultante en Lactation
Centre Hospitalier de Bigorre
Salle de préparation à l’accouchement
Bd de Lattre de Tassigny - Tarbes
> 14h30 à 16h30
Accueil de mamans et futurs parents, jeux, projection-débat avec des puéricultrices, infirmières et
médecins
Centre de santé
Salle de Consultations, RDC
Place Ferré - Tarbes
Mercredi 15 octobre > 20h30
Soirée LecheLeague
Conférence de Lysiane Faure, sage-femme « La santé vient de l’intestin »
Centre Hospitalier de Bigorre
Institut de formation en soins infirmiers
Bd de Lattre de Tassigny – Tarbes

Jeudi 16 octobre > 14h30 à 16h30
Projection du film de Médialactée « l’allaitement un bonheur partagé », salon des tétées avec
les puéricultrices, les sages-femmes du Centre Périnatal de Proximité
Centre Hospitalier de Lannemezan
Centre Périnatal de Proximité
Centre Chirurgical
644, route de Toulouse - Lannemezan
> 14h30 à 17h
Conférence : « Accueil du nouveau né et 1ère tétée» Projection du film « Breast Crawl, 1ère
rencontre avec votre bébé » avec Christine Cassarino, Consultante en Lactation
Centre Culturel
9, rue Alfred Rolland - Bagnères-de-Bigorre
Vendredi 17 octobre > 14h30 à 16h30
Projection du film « Breast Crawl, 1ère rencontre avec votre bébé », avec les sages-femmes de la
maternité, une consultante en lactation et une puéricultrice
Clinique de l’Ormeau
Salle de Conférence
Chemin de l’Ormeau – Tarbes
Exposition de photos de Christophe Thiry
du lundi 13 au samedi 18 octobre de 9h à 18h n Entrée libre
Centre Culturel - 9 rue Alfred Rolland - Bagnères-de-Bigorre
Vernissage de l’exposition, lundi 13 octobre à 18h30

