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SEMAINE MONDIALE POUR L’ALLAITEMENT MATERNEL 
déjà la 9ème édition en Bigorre. 

 

« L’allaitement, maternel, un cadeau en or, tout le monde y gagne ! » 

 
Il y a 9 ans, la semaine mondiale était organisée dans les locaux de la maison des 

associations et avait compté une cinquantaine de visiteurs. Le projet était porté 
par l’association de soutien aux mamans qui veulent allaiter : La Leche League de 
Bigorre. Depuis 9 ans, chaque année, une nouvelle édition se prépare, et permet à 

de nombreux parents de faire le point sur un sujet qui ne laisse personne 
indifférent. 
 

Un groupe de travail constitué de professionnels de PMI, de maternités et 

d’associations regroupés au sein du réseau allaitement 65, propose, chaque 
automne,  plusieurs rendez-vous dans différentes structures du département. 
 

Avec les  après midi d’information  et d’échanges dans différents lieux, pour 

toutes personnes intéressées par l’allaitement maternel, et une conférence en 
soirée qui attire les parents et les professionnels de santé, notre département 
est en phase avec les objectifs de la coordination française pour le soutien de 

l’allaitement maternel (Cofam) 
Les objectifs de la semaine mondiale pour l’allaitement maternel, de cette année 
sont : 
 

- Favoriser une prise de conscience sur la nécessité et la valeur d’offrir un 
soutien aux mères qui allaitent leur bébé. 

- Faire circuler des informations à jour sur le soutien aux mères allaitantes. 

- Créer les conditions optimales pour offrir du soutien aux mères dans tous 
les cercles de soutien. 

 
Le thème du soutien aux mères a permis d’associer à l’organisation, les 
associations qui interviennent au domicile des jeunes mamans après une 

naissance, période de grands chambardements sur le plan physique, hormonal, 
émotionnel, affectif, familial et même social. 
La naissance propulse les parents dans une période de flottements, de crainte de 

ne pas toujours être à la hauteur, le don de soi vers le bébé qui bouleverse toute 
l’organisation de la maison est un chemin jalonné de questions. Une mère a besoin 
de temps pour s’y retrouver. De nombreuses cultures sont organisées pour offrir 

aux mères du temps, de la disponibilité, de l’écoute. Mais, en France, notre 
société n’est pas vraiment dans cette dynamique-là. 
 

La médicalisation de la naissance, a pu faire oublier les aspects fondateurs, 
culturels, émotionnels, familiaux, sociaux. La culture de la séparation (ne pas trop 

prendre dans les bras) va à l’encontre de tout ce que l’on connaît sur 
« l’attachement », les mères sont seules, abandonnées à leurs peurs, leur manque 
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de confiance en elles. Alors, oui, répétons-le, le soutien aux mères est vraiment 
un sujet de Santé publique. 
 

Cette année, le soutien aux mères est un thème qui bouscule nos idées reçues, il 
est temps de réfléchir, de se souvenir que c’est pendant les premiers mois que 
l’enfant se crée sa « base de sécurité » pour l’avenir. C’est ce que le réseau 

tentera de démonter tout au long de cette semaine. 
« Le soutien aux mères, c’est un cadeau en or, et tout le monde y gagne » y 
compris les bébés nourris autrement qu’au sein. 

 
Toute personne intéressée par le sujet pourra trouver des informations et de la 
documentation : 

 
Lundi 13 octobre : à 14h00 

Au centre hospitalier de Bigorre à Tarbes. 
1èr étage, salle de préparation à la naissance. 
 

Mardi 14 octobre : à 10h00 
A la maison de la solidarité du val d’Adour 
445 avenue Jacques Fourcade à Vic en Bigorre 

A 14h00 
Au centre périnatal de proximité de lannemezan 
Centre médico-chirurgical 

 
Mardi 14 octobre à 20h30 
A la salle de conférence de l’école d’infirmières, centre hospitalier de Tarbes 

Conférence « le soutien aux mères qui allaitent » Avec une consultante en 
lactation, Chantal Audoin, Animatrice de la leche league Toulouse. 

 
Vendredi 17 octobre : à 14h00 
A la clinique de l’ormeau, salle de réunion, au sous-sol. 

 
Mercredi 15 octobre : à 14h00 
A la direction de la solidarité départementale 

RDC salle de consultation – place ferré à Tarbes 
Atelier massage de bébés, sur inscription uniquement 05.62.56.74.41 demander 
Me TANAYS. 

 
 


