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 :
• Conseillers en soutien à l’allaitement, rémunérés ou bénévoles, travaillant dans l’une des
structures de soin suivantes :
o Hôpital
o Maternité
o Clinique communautaire

o Clinique/centre de soins en
lactation
o Cabinet de médecin traitant

Les heures acquises dans l’une des structures susmentionnées sont calculées sur une
base horaire, en utilisant le Calculateur des heures de pratique clinique spécifique à la
lactation.
•

Conseillers en soutien à l’allaitement bénévoles et accrédités auprès de l’une des
organisations spécifiquement mentionnées ci-dessous.
o Jusqu’au 1er janvier 2022, les heures acquises auprès de ces organisations sont
calculées de manières forfaitaires, selon les tranches suivantes :
 Si principalement fournies en personnes : 500 heures par période de
12 mois ;
 Si principalement fournies par téléphone et/ou en ligne : 250 heures par
période de 12 mois.
o Les heures acquises après le 1er Janvier 2022 seront comptabilisées sur une base
horaire.
 Pour les candidatures à l’examen, ces heures pourront être combinées
aux heures calculées de manière forfaitaire réalisées en 2021 ou avant,
jusqu’à un maximum de 1 000 heures de pratique clinique pour la Voie
d’accès 1. Conformément aux conditions actuellement applicables,
veuillez noter que les heures de pratique clinique ne peuvent pas avoir
été acquises plus de cinq ans avant la date de dépôt de la candidature à
l’examen.
 Ces heures peuvent être calculées en utilisant le Calculateur des heures de
pratique clinique spécifique à la lactation.
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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.
Les structures de soin listées ci-dessus (hôpitaux, maternités, etc.) et les organisations ci-dessous
répondent aux critères établis par l'IBLCE pour être considérées comme « organisations de conseillers
en soutien à l’allaitement reconnues ».
•

Adelante, Red Latina de Salud y
Educación/The Latino Network for
Health and Education

•

Breastfeeding Network UK

•

Breastfeeding Q&A, UAE

•

Breastfeeding Resource Center's
Community Counselors

•

Breastfeeding USA

•

Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.

•

Alimentación Segura Infantil (ASI)

•

Allaitement Tout Un Art

•

Ammenet Denmark

•

Amningshjälpen

•

Association of Breastfeeding
Mothers—ABM, UK

•

Chantelait Inc

•

Australian Breastfeeding
Association (ABA)

•

Chocolate Milk Café

•

Cuidiu Ireland

•

Baby Cafe USA

•

Custodi del Femminino

•

BACE – Nursing Mother’s Council

•

•

Berkshire Nursing Families (BNF)

Dr. MILK Physician Mother
Support Network

•

Birth India

•

Forældre og Fødsel Denmark

•

BirthKuwait

•

Joyfeeding Mothers -- 享喂母乳哺
育支持平台

•

B.R.E.A.S.T. 4 Babes, Inc.

•

Kodiak KINDNESS

•

Breastfeeding Association of
Taiwan

•

Lactation Education Resources
(LER)

•

Breastfeeding For Love Project –
China

•

La Leche League International
(LLLI)

•

Breastfeeding Heritage and Pride

•

Latched Support

•

Breastfeeding Mothers’ Support
Group – Singapore

•

Le Re-Lait Montmagny-L’Islet
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•

Lumos Cultural + Bianca
Balassiano Amamentação

•

MAMILA

•

Message—Mother-support-group
France for English speaking
mothers

•

Mom2Mom Global

•

Momma’s Village--Fayetteville

•

•

Nourri Lait

•

Ohio Parenting Collaborative

•

Open Arms Perinatal Services
Lactation Support Peer Counselor
Program

•

Sisters Who Breastfeed (SWB)

•

The Breastfeeding Association of
Trinidad and Tobago

Mother-2-Mother – Taiwan

•

Vital Village Network

•

National Childbirth Trust

•

Zulazu-Beit Daniel

•

Nursing Mothers Alliance

•

Nourri Source

L’IBLCE a conscience que certaines organisations de conseillers en soutien à l’allaitement
répondant aux critères peuvent ne pas apparaître dans la liste ci-dessus. Veuillez contacter le bureau
de l'IBLCE qui dessert votre pays de résidence en utilisant les informations de contact mentionnées
sur le site Internet de l'IBLCE pour savoir comment une organisation peut demander à apparaître
sur la liste.
La liste des organisations est régulièrement mise à jour. Le tableau ci-dessus récapitule les
modifications apportées depuis décembre 2018.
Date
Décembre 2018

Ajoutée

Retirée
Nursing Mothers
Counsel

Février 2019

Juin 2019
Août 2019

Autres modifications

L’organisation « Nursing
Mothers Advisory Council »
renommée « Breastfeeding
Resource Center’s
Community Counselors »
Vital Village Network
• Breastfeeding For Love
Project - China
• Association of
Breastfeeding Mothers
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Novembre 2019

Février 2020
Octobre 2020
Décembre 2020
Février 2021

Juillet 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Message—Mothersupport-group France for
English speaking mothers
Breastfeeding Network
UK
Berkshire Nursing
Families (BNF)
Latched Support
Open Arms Perinatal
Services Lactation
Support Peer Counselor
Program
• Allaitement Tout Un
Art
• B.R.E.A.S.T. 4 Babes,
Inc.
• Breastfeeding Heritage
and Pride
• Chantelait Inc
• Lactation Education
Resources (LER)
• Le Re-Lait
Montmagny-L'Islet
• Joyfeeding Mothers -享喂母乳哺育支持平
台
• Lumos Cultural +
Bianca Balassiano
Amamentação
• Ohio Parenting
Collaborative
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