Organisations de conseillers en soutien à l'allaitement reconnues
Le terme « Conseiller en soutien à l'allaitement » est utilisé par l'IBLCE pour identifier les
personnes qui obtiennent leur expérience en matière de soins relatifs à la lactation de l'une des
manières suivantes :
• En travaillant en tant que bénévoles, conseillers accrédités en soutien à l'allaitement auprès
d’organisations telles que La Leche League Leaders et l’Australian Breastfeeding
Association Counsellors ;
• En travaillant en tant que conseillers en soutien à l'allaitement rémunéré ou bénévole auprès
d'un organisme de prestation de soins de santé, tel qu’un hôpital, une maternité, ou une
clinique.
L’organisation de conseillers en soutien à l’allaitement doit être dotée :
• de programmes de formation structurés pour leurs conseillers, comprenant une formation
complète en matière d'allaitement et de gestion de la lactation ;
• d’un Code d'éthique ou de déontologie ;
• d’un système de supervision structuré de ses conseillers, avec un niveau de formation
approprié ;
• d’un programme de formation continue pour les conseillers.
L'IBLCE comprend que toutes les organisations de conseillers en soutien à l'allaitement qui
répondent à ces critères ne figurent pas nécessairement sur cette liste.
Les organisations suivantes répondent aux critères établis par l'IBLCE pour être considérées
comme « organisations de conseillers en soutien à l’allaitement reconnues ».
•

Alimentación Segura Infantil (ASI)

•
•
•
•

Ammenet Denmark
Amningshjälpen
Australian Breastfeeding Association
(ABA)
Baby Cafe USA

•

BACE – Nursing Mother’s Council

•

•
•

Cuidiu Ireland
Dr. MILK Physician Mother
Support Network

•
•
•

Hôpitaux
Kodiak KINDNESS
Clinique spécialisée dans
les/Spécialiste des soins liés à la
lactation

Maternités

•

La Leche League International (LLLI)

•

BirthKuwait

•

MAMILA

•

Breastfeeding Mothers’ Support
Group – Singapore

•

Mom2Mom Global

•

•

Mother-2-Mother – Taiwan

Breastfeeding Q&A, UAE

•

Breastfeeding USA

•

National Childbirth Trust

•

Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.

•

Nursing Mothers Alliance

•

Nursing Mothers Counsel

•

Nourri Source

•

Nourri Lait

•

Nursing Mothers Advisory Council
(NMAC)

•

Chocolate Milk Café

•

Cliniques communautaires
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•

Cabinets de médecins traitants

•

The Breastfeeding Association of
Trinidad and Tobago

•

Sisters Who Breastfeed (SWB)

•

Zulazu-Beit Daniel

Si vous travaillez ou faites du bénévolat pour une organisation qui n'est pas mentionnée dans cette liste, veuillez
contacter le bureau de l'IBLCE qui dessert votre pays de résidence par le biais du formulaire disponible sur la page
« Contact IBLCE » du site Internet de l'IBLCE.
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