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L'examen de l'IBLCE pourra être passé
dans toutes les langues sur ordinateur
en 2017 !
L'IBLCE est ravi de pouvoir proposer, pour octobre 2017, l'examen
sur ordinateur dans les 17 langues disponibles en traduction ! N.B. :
en avril, l'examen ne se passe qu'en anglais.
Rappel : les inscriptions pour l'examen d'octobre 2017 seront
ouvertes du 1er mars jusqu'au 15 mai 2017. Pour plus
d'informations, consultez les dates clés pour 2017.
Il faut noter que, bien que l'examen puisse maintenant être passé
sur ordinateur dans toutes les langues, la date de publication des
résultats restera sensiblement la même parce qu'il reste dans le
monde un petit nombre d'endroits où l'examen est encore passé
sur papier et que les résultats dans les 17 langues doivent être
validés par une équipe comprenant des experts en psychométrie
ainsi qu'en lactation et allaitement.
C'est une étape excitante à franchir que de rendre le passage de
l'examen plus pratique pour tou(te)s les candidat(e)s et pour les
IBCLC qui recertifient, quel que soit l'endroit du monde où ils et
elles résident.

Félicitations aux nouveaux IBCLC et à
celles et ceux qui ont recertifié en
2016 !
Plus de 5 300 candidat(e)s ont passé l'examen en avril et en
octobre 2016 : c'est 30 % de plus qu'en 2015 ! L'IBLCE se réjouit
aussi de la recertification par CERP de plus de 3 300 IBCLC.
Les résultats de l'examen d'octobre ont été communiqués aux
candidat(e)s sur leurs comptes en ligne et postés par les Bureaux
régionaux à la mi-décembre. N.B. : seul le résultat imprimé a

l'IBLCE
ATTENTION :
pensez à signaler à
l'IBLCE tout
changement dans
vos coordonnées, y
compris dans votre
adresse
électronique. C'est
à vous qu'il revient
de communiquer ces
informations à
l'IBLCE.
Si vous ne gardez
pas le contact avec
nous, nous ne
pourrons pas rester
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vous !
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changements de
coordonnées à
l'IBLCE !
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l'IBLCE les
changements dans
vos coordonnées !
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Dans 22 pays
Dans 35 pays
Dans 46 pays
Dans 50 pays
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vrai parmi les
affirmations

valeur officielle.

Initiatives de promotion de l'IBLCE
Cette section est consacrée aux efforts de promotion de l'IBLCE dans le
monde entier. Le numéro précédent mettait l'accent sur les rencontres
officielles de l'IBLCE avec le Ministère de la santé et l'UNICEF au Pérou.
Étant donnés les changements à venir à Washington et ailleurs dans le
pays, ce numéro s'intéresse aux récents efforts de promotion de l'IBLCE
aux États-Unis.

L'IBLCE fait beaucoup pour la promotion de la certification IBCLC et
de l'allaitement. Étant donné le contexte évolutif des soins de santé
dans le monde, l'IBLCE redouble ses efforts de promotion pour
vous soutenir, vous les IBCLC et votre titre ! Voici en bref quelques
récentes actions de promotion assurées par l'IBLCE.
L'IBLCE est depuis longtemps un membre à part entière de l'USBC
(United States Breastfeeding Committee), qui est une instance
nationale reconnue de promotion et de soutien de l'allaitement aux
États-Unis. Il est prévu que la Constellation des Soutiens de la
Lactation (Lactation Support Providers - LSP) au cœur de l'USBC
devienne un groupe permanent et indépendant bénéficiant du
soutien administratif de l'USBC. Étant donné qu'il est très important
de renforcer le soutien communautaire pour les familles allaitantes,
le groupe des LSP continuera à se focaliser sur la formation et le
remboursement des frais. L'IBLCE a joué et continuera à jouer un
rôle actif dans ce groupe de travail de l'USBC, au fil des
opportunités et des défis, en particulier selon les éventuels
changements sur la scène politique et dans le domaine de la santé.
À l'approche du cinquième anniversaire de l'Appel du Surgeon
General (l'équivalent du Directeur Général de la Santé, en France)
à l'action pour soutenir l'allaitement, l'IBLCE a formulé des
propositions pour le rapport qui lui sera remis. Celles-ci se centrent
sur les stratégies clés concrètes qui auraient l'impact le plus
important sur la certification IBCLC, si on en faisait des priorités
pour les cinq prochaines années : améliorer l'accès aux services
assurés par les IBCLC, y compris par la prise en charge par une
couverture sociale ; identifier et éliminer les obstacles à la
disponibilité de lait de lactarium sans danger pour les nourrissons
fragiles ; et œuvrer pour créer un congé maternité rémunéré pour
toutes les mères au travail.
L'IBLCE a récemment signé un argumentaire adressé à la FDA
(Food and Drug Administration- - Agence US des produits
alimentaires et médicamenteux) pour l'inciter à s'occuper
officiellement de l'impact sur la santé publique de l'étiquetage des
préparations pour nourrisson, fallacieux et source de confusion.
L'IBLCE vient aussi de signer un argumentaire adressé aux
membres influents du Congrès, publié par le Trust for America's
Health (TFAH - Fondation pour la Santé en Amérique) pour
s'opposer à la suppression du Prevention and Public Health Fund
(Fonds pour la santé publique et la prévention), créé en application
de l'Affordable Care Act (Loi sur la Protection des Patients et les
Soins Abordables - "Obamacare") et menacé d'annulation. L'IBLCE
a signalé que la suppression de ce Fonds laisserait sans
financement des programmes essentiels à la santé publique, y

suivantes à
propos de
Macao?

compris des initiatives de financement pour l'allaitement.

A. Macao a la
densité de
population la plus
élevée du monde
avec 21 497
habitants au
km2.

L'IBLCE a aussi récemment apporté son soutien à un courrier de
l'USBC et de l'ACLU (American Civil Liberties Union - Union
américaine pour les libertés civiles) exhortant le U.S. Department
of Labor (Ministère américain du travail) à mieux informer le public
sur la possibilité de pauses d'allaitement au travail ("Reasonable
Break Time for Nursing Mothers"), une des dispositions de
l'Affordable Care Act, dans le cadre des explications données sur
les lois qui régissent la protection des employés et les obligations
des employeurs.

B.
Macao a la
réputation d'être
la "Las Vegas" de
l'Asie.

L'IBLCE continuera à œuvrer pour promouvoir et protéger la
certification IBCLC et l'allaitement aux États-Unis et dans le monde.
Les prochains numéros de La Lettre vous informeront des activités
menées par l'organisation et de leurs résultats.

C.
Macao
compte 142 000
habitants.
Les réponses A et
B sont justes. La
population de
Macao dépasse
actuellement
560 000
habitants!

Merci d'avoir répondu à nos appels à
candidature !
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à nos
différents appels à candidature ces derniers mois. L'IBLCE apprécie
énormément toutes les démarches de volontariat de la part des
personnes issues de milieux variés qui font actuellement, ou feront
bientôt, preuve de leadership dans la communauté des IBCLC.
L'IBLCE communiquera bientôt aux candidat(e)s la liste des
nouveaux membres des comités !

Connectez vous avec
l'IBLCE et
suivez nos
informations
grâce aux
réseaux
sociaux !

Aimez notre
page
Facebook!

Suivez -nous sur
Twitter!

Connectez vous avec
l'IBLCE sur

La certification IBCLC mise en lumière
au Congrès national brésilien sur
l'allaitement
Du 21 au 25 novembre 2016, 1 400 personnes se sont
rassemblées à Florianopolis, au Brésil, pour le XIV Congrès
national brésilien sur l'allaitement. Ce congrès bisannuel est le plus
important au Brésil sur l'allaitement.
Pour la première fois, l'IBLCE a tenu un stand pour apporter plus de
visibilité à la certification IBCLC et soutenir son développement au
Brésil.
Environ 15 IBCLC assistaient au congrès. Rosane Baldissera,
coordinatrice nationale de l'IBLCE au Brésil, et Roberto Issler,
membre de la Direction de l'IBLCE, assistés d'IBCLC bénévoles,
étaient disponibles pour échanger sur les opportunités qui se
présentent pour de futur(e)s IBCLC et les personnes qui
souhaitaient en apprendre davantage sur l'importance de la
certification.
Comme pour les
trois congrès
antérieurs, le
programme
officiel proposait
une réunion

LinkedIn!

Regardez nos
vidéos sur
YouTube!

dédiée aux IBCLC
et aux autres
professionnels qui
souhaitaient en
apprendre
davantage sur la
certification, la
façon d'engranger
Rosane Baldissera et Roberto Issler en pleine
des heures de
discussion avec les personnes intéressées par la
pratique clinique
certification IBCLC.
et les autres
sujets concernant l'obtention et le maintien du titre d'IBCLC. La
création d'une association nationale brésilienne des IBCLC,
l'Associação Brasileira de Consultores com Certificação
Internacional em Aleitamento Materno (ABRACCIAM - Association
brésilienne des consultant(e)s possédant la certification
internationale en allaitement), a été annoncée au cours du
congrès ; son principal objectif est le soutien et la promotion du titre
IBCLC au Brésil.
Cette rencontre amènera une augmentation du nombre de
candidatures et de futur(e)s IBCLC au Brésil.

Des IBCLC brésiliennes au Congrès.

Portrait d'une coordinatrice nationale
Les coordinatrices nationales de l'IBLCE, à travers le monde, sont là pour
vous apporter les réponses dont vous avez besoin sur la certification et la
recertification en tant qu'IBCLC. Elles peuvent vous aider dans votre
langue à propos de questions spécifiques à votre pays. Si elles ne
peuvent pas vous apporter directement une réponse, elles vous aideront à
l'obtenir dans votre langue dans les plus brefs délais.

Virginia Tam, MBA, IBCLC

Virginia est devenue la coordinatrice nationale
de Macao après une carrière de 10 années
dans l'industrie du matériel médical aux USA,
au Japon et en Chine. Elle a obtenu un diplôme
avec mention de l'Université St Thomas à
Houston, au Texas, où elle a eu sa licence,
puis elle a fait son master à Thunderbird,
l'École de management international de
l'Université de l'État d'Arizona.
Pendant qu'elle allaitait sa fille, Virginia a eu l'occasion de
téléphoner pour recevoir des conseils et des informations en
allaitement. Elle soutient depuis 2009 les dyades allaitantes, à la
fois par des réponses en ligne et du bénévolat dans des centres de
santé publics de la Région Administrative Spéciale de Macao. En
2012, elle est devenue Peer consultant (consultante-paire) à La
Leche League.
Elle a poursuivi sa formation et a obtenu une bourse « JoAnne
Scott » de la part de MILCC (Monetary Investment for Lactation
Consultant Certification - Organisme de financement pour la
certification des consultant(e)s en lactation). En 2015, elle fut la
première IBCLC à Macao à ne pas être professionnelle de santé.
En décembre 2016, elle a été co-fondatrice de Macau
Breastfeeding and Nurturing Promotion Association (Association de
promotion de l'allaitement et de l'éducation de Macao) dans l'espoir
d'une meilleure sensibilisation à l'allaitement. Le même mois, elle
fut désignée membre de la Women's and Children's Commission
(Commission Femmes-Enfants) de la Région Administrative
Spéciale de Macao, dont l'objectif est d'élaborer des politiques en
faveur des femmes et des enfants.
Virginia est coordinatrice nationale pour Macao depuis janvier 2016.

Coup de projecteur sur les IBCLC
Les IBCLC travaillent à la prise en charge de la lactation, tout
autour du globe, dans des cadres d'exercice variés. Cette section
de la LETTRE et le site Internet de l'IBLCE mettent en lumière les
IBCLC et le travail important qu'ils assurent pour les mères, les
bébés et les familles. Consultez les informations sur les IBCLC du
monde entier et voyez en quoi ils et elles valorisent le titre
d'IBCLC !

Stacy Davis et ses fils

Stacy Davis
Stacy Davis, habitante de longue date de Detroit, au Michigan,
USA, se passionne depuis l'enfance pour l'amélioration de la santé
de sa communauté. Parmi toutes les aventures mémorables dans
sa vie, une des plus grandes fut son parcours d'IBCLC. Stacy
reconnaît cependant que ce cheminement de carrière n'a pas été
de son choix mais représente, plutôt, un don du ciel. A ce jour, il y
a juste 10 IBCLC afro-américaines dans l'état du Michigan. Elle
n'avait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, être
de ce nombre.
Stacy, comme de nombreuses femmes afro-américaines à Detroit,
avait le désir et la détermination d'allaiter mais il lui a manqué les
ressources adéquates et le soutien pour y arriver avec ses deux
premiers fils. Après la naissance de son troisième fils, Stacy fut
confrontée aux mêmes problèmes que précédemment : manque
de soutien familial et communautaire ainsi que des difficultés de
prise du sein. Grâce à l'aide d'une conseillère-paire pleine de
fougue du programme Women, Infants & Children (Femmes,
Bébés & Enfants) du Ministère de la santé, ainsi qu'à son entrée
dans un groupe d'allaitement pour les afro-américaines, Stacy
bénéficia des outils pour réussir à allaiter son fils pendant 11 mois.
En 2013, elle « reçut son appel » et commença son chemin vers la
certification IBCLC.
Depuis sa certification IBCLC en 2014, Stacy utilise son expertise
et ses expériences personnelles et professionnelles en travaillant
sans relâche à réduire les taux de mortalité infantile. C'est ainsi
qu'elle a ouvert un accès équitable aux soins dans le champ de la
santé materno-infantile, au plan local autant que national. La
passion de Stacy continue à se nourrir de la valeur qu'elle voit dans
le soutien communautaire à la lactation et à la naissance. Elle est
persuadée que des programmes communautaires offrent un
service inestimable qui comble les vides existant entre le système
de santé et la communauté, par exemple par la continuité des
soins, en apportant aux femmes de couleur le soutien socioculturel qui leur permet de donner naissance à des enfants sains,
de les nourrir et de les élever.
Stacy est actuellement Directrice exécutive de la National
Association of Professional and Peer Lactation Supporters of Color
(NAPPLSC - Association nationale des personnes de couleur,
professionnelles et paires, assurant un conseil en lactation) et
membre de la direction du Lactation Education Accreditation and
Approval Review Committee (LEAARC - Comité d'accréditation et
de contrôle de la formation en lactation). Elle est secrétaire et
ambassadrice de LEAARC pour le Lactation Equity Action
Committee (Comité d'action pour l'équité en lactation), et membre
de la First Food Racial Equity Cohort (Cohorte pour l'équité raciale
dans l'alimentation initiale), qui est un groupe d'action spécifique
sur les inégalités raciales relativement à l'allaitement créé par le
Center for Social Inclusion (Centre pour l'inclusion sociale), une
organisation antiraciste étatsunienne. Elle travaille également dans
le cadre du Ascension Health System (le plus grand réseau
catholique d'hôpitaux des États-Unis) dans le cadre duquel elle a
aidé deux hôpitaux à obtenir le label Hôpital Ami des Bébés et a

servi de mentor à des candidat(e)s de couleur.
Stacy attribue son succès au long de ce parcours parfois ardu à
l'amour et au soutien de ses quatre fils, de sa famille et de ses
amis.

Portrait d'un membre du Comité de
Direction de l'IBLCE
La LETTRE de l'IBLCE poursuit la présentation des membres du
Comité de Direction et de leur travail en faveur de la communauté
des IBCLC et du public.

Roberto avec sa femme Beth et deux de leurs fils, André
(à gauche) et Eduardo (à droite)
Roberto Issler est un pédiatre de Porto Alegre, capitale de l'État du
Rio Grande do Sul, au Brésil. Depuis 1993, il est maître de
conférences à la faculté de médecine de l'Université fédérale du Rio
Grande do Sul où il a obtenu, à cette date, son master en sciences
puis son doctorat en 2009. Il a commencé à s'intéresser à
l'allaitement durant ses études et son internat, et il est devenu
IBCLC en 1998. De 2008 à 2015, il a assuré le rôle de coordinateur
national pour le Brésil. Il travaille comme pédiatre libéral depuis
1989. Roberto a été récemment nomméau Département
scientifique de l'allaitement de la Société Brésilienne de Pédiatrie
Sa femme, Maria Elizabeth est gynécologue-obstétricienne. Elle et
lui ont eu trois fils, tous allaités. Comme loisir, Roberto adore
voyager et regarder des matchs de football.

