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Comité fédéral de l’allaitement maternel 

  

S i l’allaitement est, avant tout, une histoire qui se raconte entre une mère et son 

bébé, il s’inscrit également dans le contexte plus large de la société. 

 

               La famille, les amis, mais aussi les professionnels qui entourent la mère ont 

une influence sur le devenir de cet allaitement. Et il y a tous ceux qui sont concernés 

directement ou indirectement: les enseignants, le législateur, les auteurs, les 

journalistes, les fonctionnaires,.... Même si la mère n’en est pas toujours consciente, 

ces personnes auront un jour ou l’autre une influence sur l’allaitement maternel. 

 

               Cette deuxième édition d’« Allaitement maternel en Belgique » rassemble 

les coordonnées des associations, des professionnels, et autres sources d’information 

qui traitent de l’allaitement maternel. Cette publication s’adresse aux mères et à leur 

entourage direct, aux professionnels de la santé, aux bénévoles des associations et à 

toute personne que l’allaitement maternel intéresse. 

 

« Allaitement maternel en Belgique » est réalisé par le Comité fédéral de 

l’allaitement maternel. Depuis 1999, le Comité a pour mission : 

• d’émettre des avis sur toutes mesures relatives à la promotion et à la 

protection de l’allaitement maternel ; 

• d’évaluer la manière dont l’allaitement maternel est soutenu dans les 

maternités ; 

• de rassembler des statistiques sur l’allaitement maternel ; 

• de veiller à la procédure d’attribution du label « Hôpital Ami des Bébés »; 

• de susciter et d’encourager les initiatives scientifiques ou autres pour la 

promotion de l’allaitement maternel.  

 

               Nous sommes convaincus qu’« Allaitement maternel en Belgique » est un 

répertoire utile pour toute personne qui, de près ou de loin, est engagée dans la 

promotion de l’allaitement maternel en Belgique. 

 

Dr Ph. Goyens, 

Président du 

Comité fédéral de l’allaitement maternel 
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IIII nitiatives collectives et individuelles 

 

               Des associations d’écoute, d’information et d’encouragement à l’allaitement 

maternel proposent une permanence téléphonique, parfois des publications ainsi que 

des réunions d’échange et d’information. Ces activités sont assurées par des 

bénévoles ayant suivi une formation spécifique en allaitement maternel. 

 

               D’autres associations, institutions et groupements qui proposent des 

informations utiles, sont aussi repris dans cette brochure. 

 

               Par ailleurs, des consultantes en lactation, des accoucheuses, des pédiatres, 

des médecins généralistes, des gynécologues, des kinésithérapeutes, des infirmières, 

des assistantes sociales, etc. ont pris le temps d’approfondir leurs compétences en 

allaitement maternel et peuvent répondre aux questions des personnes concernées, 

donner informations et conseils dans le cadre de consultations et réunions prénatales 

et postnatales. 

 

               Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d’initiatives collectives et 

individuelles sur base d’un deuxième tour d’horizon. Cette liste pourra être 

complétée dans une prochaine édition. Vous trouverez, à la fin de ce répertoire, un 

formulaire qui vous permettra de nous communiquer vos propositions. 
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AAAA ssociations de bénévoles, institutions, groupements 

 

Allaitement-Infos 

Asbl depuis 2005 

Groupe de l’asbl Charleroi-Naissance depuis 1986 

Rue de la Brasserie 4 

6061 Montignies-sur-Sambre 

Tél.: 071/31.61.16 

E-mail : allaitement-infos@hotmail.com 

Services: 

-    Permanence téléphonique 

-    Séances d’information sur demande dans des écoles et associations 

-    Journée annuelle de formation pour professionnels 

 

Association belge des consultants en lactation 

Asbl depuis 2005 

Maleizenstraat 23 

3020 Herent 

Tél.: 0474 64 20 64 

E-mail : catherine.massart@skynet.be 

Contact en néerlandais: Veerle Van Bocxstaele au 0474 58 56 80 

E-mail : veerlevanbocxstaele@hotmail.com 

Langues: français, néerlandais, anglais 

Service: 

-    Une liste des consultantes en lactation IBCLC est fournie sur demande 

 

Brussels Childbirth Trust (BCT) 

Association - depuis 1978 

Chaussée de Malines 77 

1970 Wezembeek-Oppem 

Tél.: 02/215.33.77 

Site web: http://www.bctbelgium.com  

Langues: anglais, français, suédois 

Services : 

-    Permanence téléphonique par des conseillères en allaitement 

-    Séances d’information pour futurs parents plusieurs fois par an 

-    Consultations individuelles sur demande 

-    Revue mensuelle « BCT magazine » 

-    Prêt du dispositif d’aide à l’allaitement (Lact-aid) 
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Centre Antipoisons 

Fondation d'utilité publique subsidiée par le Service Public Fédéral Santé dans le 

cadre de l'aide médicale urgente 

Site web : http://www.poisoncentre.be 

Langues : français, néerlandais, éventuellement anglais 

Service : 

-    permanence médicale d'information, notamment sur la prise de médicaments 

pendant la période d’allaitement, accessible 24H/24 au 070/245.245 (appel 

gratuit) 

 

CIPRES « Matriochka » 

Centre de Bien-être/naître 

Rue Bassenge 45 

4000 Liège 

Tél. : 04/250.31.66 – 0496/55.81.13 

E-mail : cipres@hemes.be 

Site web : www.hemes.be/steju/  

Langues: français, arabe, turc, espagnol 

Services : 

-    Ateliers allaitement pour parents défavorisés 

 

Dienst für Kind und Familie 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Représenté au Comité fédéral de l’allaitement maternel 

Gospert 1 

4700 Eupen 

Tél.: 087/59.63.00 - Fax: 087/55.64.73 

E-mail: soziales@dgov.be  

Langues: allemand, français 

Services: 

-    Permanence téléphonique par l’infirmière ou l'accoucheuse responsable d’un 

secteur 

-    Accompagnement individuel des jeunes mères dans la communauté 

germanophone, lors des visites à domicile 

-    Séances d’information prénatale 

-    Documentation sur demande 

 

Graines de lait 

Association en collaboration avec l’asbl Peau à Peau depuis 2003 

Rue Barthélemy Molet 140 

5060 Tamines 

Tél.: 071/74.23.53 – GSM : 0498/86.82.45 

E-mail : grainesdelait@peau-a-peau.be 

Services : 
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-     Soutien personnalisé à l’allaitement maternel par une relation personnelle de 

confiance, de mère à mère 

-     Rencontres de préparation à l’allaitement 

 

Formation approfondie en lactation humaine et allaitement maternel 

Haute Ecole de la Province de Namur 

rue Henri Blès 188-190 

5000 Namur 

Directrice : Françoise Gaspar 081/71 93 88 

E-mail : francoise.gaspar@province.namur.be 

Coordinatrice : Catherine Massart 0474/64 20 64 

E-mail: catherine.massart@skynet.be 

Service : 

-    Formation d’un an pour professionnels de la santé 

 

Formation interdisciplinaire en lactation humaine 

Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale 

Quai du Barbou 2 

4020 Liège 

Coordination : Michel Jacquart 04/344 77 67 

E-mail : mjacquart@prov-liege.be 

Service: 

-    Formation d’un an pour professionnels de la santé 

 

Infor-Allaitement 

Association active depuis 1983, asbl en 1991 

Représentée au Comité fédéral de l’allaitement maternel 

Rue de Braives 11 

4210 Vissoul (Burdinne) 

Tél.: 02/242.99.33 - Fax: 085/71.29.37 

E-mail: info@infor-allaitement.be 

Site web: http://www.infor-allaitement.be 

Langues: français, anglais, suédois 

Services: 

-    Permanence téléphonique 

-    Séances d’information pour parents, futurs parents, élèves, etc.  

-    Publications pour tout public 

-    Publication spécialisée pour professionnels 

-    Documentation sur demande 

-    Participation au « Courrier du Réseau Allaitement Maternel » 

-    Participation à la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 

-    Participation à des initiatives nationales ou communautaires dans le domaine 

de l’allaitement maternel 
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La Leche League Belgique 

Asbl - association internationale fondée en 1956 

Représentée au Comité Fédéral de l'allaitement maternel 

Bihay 32 

6941 Heyd 

Tél.: 02/268.85.80 

E-mail: info@lllb.org 

Site web : http://www.lllb.org 

Langues: français, néerlandais, allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, 

japonais 

Services: 

-    Aide téléphonique 

-    Séances d'information et d'échange pour parents et futurs parents 

-    Publications pour parents 

-    Publications spécialisées pour professionnels 

-    Congrès pour parents et professionnels 

-    Documentation sur demande pour professionnels et étudiants 

-    Formations sur demande pour professionnels 

-    Réponses aux questions par e-mail: contact@lllb.org 

-    Liste de discussion pour parents: www.lllfrance/discussion/lactaliste.htm 

 

O.N.E. (Office de la Naissance et de l’Enfance) 

Organisation de la Communauté française de Belgique 

Représentée au Comité fédéral de l’allaitement maternel 

Chaussée de Charleroi 95 

1060 Bruxelles 

Tél.: 02/542.12.11 - Fax: 02/542.12.51 

Site web: http://www.one.be 

Services: 

-    Permanence téléphonique et visites à domicile par les travailleurs médico-

sociaux dont certains ont suivi une formation spécifique en allaitement 

maternel 

-    Séances d’information dans certaines consultations prénatales et de 

nourrissons 

-    Réponse téléphonique par les diététiciennes au 02/542.12.74 et 75 

 

Peau à Peau 

Asbl depuis 2000 

Rue de Porto 51 

4020 Liège 

Tél. : 04/340.06.15 - 04/374 29 38 

E-mail : info@peau-a-peau.be 

Site web: www.peau-a-peau.be 

Services: 
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-    Rencontres de préparation à l’allaitement 

-    Information et formation sur le portage incluant des exercices permettant aux 

enfants portés d'avoir accès au sein. 

 

Réseau Allaitement Maternel 

Asbl - depuis 1992 

Représentée au Comité fédéral de l’allaitement maternel 

Avenue Bois Williame 32 

5101 Erpent 

Tél.: 081/31.04.39 - Fax: 081/31.01.76 

E-mail: reseauallmat@biz.tiscali.be 

Langues: français, anglais 

Services: 

-    Publication de la revue trimestrielle « Le Courrier du Réseau Allaitement 

Maternel » et publication de divers rapports 

-    Concertation, échange d'information et soutien d'initiatives en faveur de 

l’allaitement maternel 

-    Promotion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel, de l'Initiative 

Hôpital Ami des Bébés (OMS/UNICEF) 

-    Contacts et interventions diverses au niveau national et international pour 

veiller aux engagements de la Belgique en matière de protection et promotion 

de l'allaitement maternel 

-    Participation à des recherches et des réunions de travail internationales 

 

U.P.A.B (Union Professionnelle des Accoucheuses Belges) 

Service : 

-    Consultations d’allaitement par les sages-femmes libérales, dont les 

coordonnées figurent sur le site : www.sage-femme.be 
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IIII nitiatives individuelles : médecins généralistes, pédiatres, accoucheuses, 

infirmières, formatrices, animatrices, consultantes en lactation 

 

 

Cherton Katia 

Médecin généraliste 

Rue Roi-Chevalier 4 

5300 Namèche 

Tél. : 081/58.86.60 - GSM : 0495/325.698 

E-mail: katia.cherton@tiscali.be 

Services : 

-    Information sur l’allaitement pendant et après la grossesse 

-    Suivi d’allaitement 

-    Animation d’un groupe d’intervision pour professionnels 

 

Coussement Christilla 

Médecin généraliste, diplôme universitaire en lactation humaine et en allaitement 

maternel (Grenoble) 

Membre d’Infor-Allaitement 

Formatrice à l’Institut Co-Naître (France) et dépositaire de la marque Co-Naître 

pour la Belgique 

Avenue Princesse Elisabeth 54 

1030 Bruxelles 

Tél.: 02/245.61.09 - Fax: 02/245.61.09 

E-mail: chcoussement@co-naitre.net 

Site web: http://www.co-naitre.net 

Services: 

-    Soirées d’information pour parents et futurs parents 

-    Accompagnement de l’allaitement et des rythmes du nouveau-né 

-    Formations de base sur la nutrition, les rythmes veille/sommeil, l’accueil en 

salle de naissance et l’accompagnement de l’allaitement maternel, en milieu 

hospitalier ou à Bruxelles 

-    Formations d’approfondissement sur l’allaitement maternel et prématurité, les 

rythmes du nouveau-né, le suivi de l’allaitement après la sortie de maternité 

 

Dutrieux Joëlle 

Sage-femme 

Rue de la Vallée 44 

1340 Ottignies 

Tél./fax : 010/41.15.78 

Service : 

-    Accompagnement de la femme fumeuse allaitante 
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François Marie-Madeleine 

Sage-femme 

Rue de la Gare 28 

4347 Voroux 

Tél. : 04/250.24.70 - GSM : 0494/12.03.51 

Services : 

-    Conseil en allaitement aux futures et jeunes mères 

-    Aide téléphonique , surtout en soirée 

-    Aide aux futures et jeunes mamans, même à domicile dans la région Huy-

Waremme 

 

Geerts Marie-Hélène 

Infirmière pédiatrique 

Personne de référence pour l’allaitement maternel dans un service de pédiatrie et 

de néonatalogie 

Membre du Réseau Allaitement Maternel 

Avenue René Jurdant 22 

1340 Ottignies 

Tél. : 010/41.79.51 

E-mail : mhg@swing.be 

Langues : français, néerlandais 

Services : 

-    Conseil et information pendant l’allaitement 

-    Animation d’un groupe d’intervision pour professionnels 

 

Gilbert-Pirard Liliane 

Pédiatre 

Conseillère médicale à l’O.N.E. 

Membre du Réseau Allaitement Maternel 

Avenue René Gobert 29 

1180 Bruxelles 

Tél.: 02/375.12.91 - Fax: 02/372.31.88 

Service: 

-    Conseil et information pendant la grossesse et l’allaitement 

 

Graulich Isabelle 

Médecin généraliste 

Membre du Réseau Allaitement Maternel 

Rue de Beclines 35 

1435 Mont-Saint-Guibert 

Tél.: 010/61.72.81 

Services: 

-    Conseil et information pendant la grossesse et l’allaitement 
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Kauffmann Katia 

Sage-femme, consultante en lactation IBCLC 

Membre d’Infor-Allaitement 

Membre du Réseau Allaitement Maternel 

Membre de la Maisonnée asbl (maison de la naissance à Liège) 

Co-coordinatrice pédagogique de la formation en lactation humaine à la Haute 

Ecole André Vésale à Liège 

Haute Levée 6 

4970 Stavelot 

Tél.: 080/86.27.66 

E-mail : jmahuysmans@skynet.be 

Services : 

-    Conseil et information pendant la grossesse et l’allaitement à Verviers (Centre 

de diagnostic) et à Liège (Maisonnée) 

-    Séances d’information pour futurs et jeunes parents 

-    Formation des professionnels de santé et de la petite enfance 

 

Massart Catherine 

Infirmière, consultante en lactation IBCLC 

Membre d'Infor-Allaitement 

Coordinatrice de la formation approfondie en lactation humaine et allaitement 

maternel à la Haute Ecole de la Province de Namur 

Avenue des Combattants 42 

5030 Gembloux 

Tél.: 081/61 59 83 - 0474/ 64 20 64 

E-mail: catherine.massart@skynet.be 

Langues : français, néerlandais, anglais 

Services: 

-    consultations d'allaitement 

-    formation des professionnels de santé et des membres d'association de soutien 

à l'allaitement  

-    animations pour parents et futurs parents 

-    exposés, conférences 

 

Moyersoen Françoise 

Assistante sociale, formatrice 

Membre du Réseau Allaitement Maternel 

Coordinatrice francophone pour le programme "Initiative Hôpital Ami des Bébés" 

en Belgique 

Avenue Bois Williame 32 

5101 Erpent 

Tél.: 081/31.04.39 - Fax : 081/31.01.76 

E-mail: f.moyersoen@biz.tiscali.be 

Services: 
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-    Sensibilisation, animation, pour publics divers 

-    Formation des professionnels de santé et de la petite enfance 

 

Peyra Douchka 

Pédiatre 

Membre d’Infor-Allaitement 

Rue Gendebien 2 

6120 Marbaix-La-Tour 

Tél.: 071/21.45.50 

E-mail : doupeyra@hotmail.com 

Langues: français, néerlandais, anglais 

Services: 

-    Séances d’information 

-    Conseil en allaitement 

-    Conférences pour médecins et sages-femmes 

-    Participation aux publications d’Infor-Allaitement 

 

Rousseaux-De Leo Anna 

Animatrice de réunions en allaitement maternel depuis 1998 

Route du Paradis 1 

4190 Werbomont 

Tél. : 086/43.43.09 

Adresse des réunions : Place de Bronckart, 5 à 4000 Liège, Tél. : 04/252.34.42 

E-mail : rousseaux.anna@belgacom.net 

Services : 

-    Animation de réunions en allaitement maternel pour futurs et jeunes parents 

-    Permanence téléphonique 

-    Conseils en allaitement dans la région liégeoise et Ardennes 

-    Consultations individuelles sur demande 

-    Dépôt de la « soft-cup » et du dispositif d’aide à l’allaitement 

 

Valée Christine 

Sage-femme, diplôme universitaire en lactation humaine et en allaitement 

maternel (Grenoble) 

Co-coordinatrice pédagogique de la formation en lactation humaine à la Haute 

Ecole André Vésale à Liège 

Rue du Bassin 75 

4030 Grivegnée 

Tél. : 0477/75.52.41 

E-mail : christine.valee@skynet.be 

Services : 

-    Séances d’information en prénatal et postnatal 

-    Consultations en prénatal et postnatal 

-    Conférences sur demande 
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 PUBLICATIONS POUR TOUT PUBLIC 
 

 

 

 

 

Livres ISBN 

Thirion Marie, L'allaitement, de la naissance au sevrage, Albin 

Michel, 2004. 

2-226-14288-6 

Didierjean-Jouveau Claude, L’allaitement maternel, La voie 

lactée, édition Jouvence, 2003. 

2-883-533180-3 

La Leche League, L'art de l'allaitement maternel, 1995. 2-920-52408-9 

Pellé-Douël Christilla, Le guide de l’allaitement, Marabout, 

2004. 

2-501-04085-6 

Rousseaux-De Leo, Fleur de lait, Un bon départ, Dangles, 

2004. 

2-7033-0573-7 

Welford Heather, L’allaitement de votre enfant, Broquet, 2004. 2-89000-609-3 

  

Brochures, dépliants Auteur 

Allaiter : jour après jour, mois après mois ..., brochure, 2005 Infor-Allaitement 

Comment tirer votre lait et le conserver, brochure, 1999 Infor-Allaitement 

J’attends des jumeaux, j’ai envie de les allaiter, feuillet, 2002 Infor-Allaitement 

Prévenir et guérir les douleurs aux mamelons, brochure, 1997 Infor-Allaitement 

Vous souhaitez allaiter, vous allaitez déjà, livret gratuit, 2000 Infor-Allaitement 

Une vingtaine de brochures abordant des thèmes spécifiques: la 

mise en route de la lactation, l’allaitement d’un bébé 

prématuré, l’allaitement de jumeaux, tirer et conserver le lait, 

etc. 

La Leche League 
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PUBLICATIONS SPECIALISEES POUR PROFESSIONNELS 
 

Périodique Auteur 

LLLiaison, revue bimestrielle La Leche League Belgique 

  

Cassettes-Vidéo Réalisateur 

A l’aube de l’allaitement, 28 minutes, 2003 

Public: parents et professionnels 

Réalisation: Catherine et Philippe Minot        

Médialactée 

3 rue Caudron, 

80000 Amiens, France 

Tél.: (+33) 03/22.71.00.71 

Fax: (+33) 03/22.72.09.97 

E-mail : contact@creacom.fr 

Website: http://www.medialactee.com 

Breast is best, 35 minutes, 1994 

Public: parents 

Réalisation: Gro Nylander 

Langues : français, anglais  

Médialactée 

L’allaitement, le temps d’y penser,  

20 minutes, 1995 

Public: futures mères et personnel soignant 

Réalisation: Ingrid Bayot, sage-femme 

La Goutte de lait. Renseignements: 

Centre d’ Education du Patient 

082/61.46.11 

Tirer le lait, 15 minutes, 1996 

Public: parents et professionnels 

Réalisation: Catherine et Philippe Minot 

Médialactée 

Livres, rapports ISBN 

Akré James, L'alimentation infantile : Bases physiologiques, 

OMS 1 , 1990. 

 

De Schuiteneer Bruno, Allaitement et Médicaments, Presses 

Universitaires de Bruxelles (http://www.ulb.ac.be/ulb/pub), 

syllabus, 2005. 

 

Hale Thomas, Medications and Mothers'milk, Pharmasoft 

Publishing, 2004.  

09-6362-196-3 



Allaitement maternel en Belgique 

14 

 

 

 

 

 

 

 

1  Toutes les publications de l’OMS sont distribuées par la sprl Patrimoine, rue du Noyer 168, 1030 

Bruxelles, téléphone et fax : 02.736.68.47 

Infor-Allaitement, Guide de l’allaitement, mise à jour annuelle.  

La Leche League International, Traité de l’allaitement 

maternel, 1999. 

2-9205-2410-0 

Lawrence Ruth A., Lawrence Robert M., Breastfeeding : A 

Guide for the Medical Profession, Mosby, 2005. 

0-32302823-3 

Organisation Mondiale de la Santé, Données scientifiques 

relatives aux dix conditions pour le succès de l’allaitement, 

1999. 

 

Réseau Allaitement Maternel, Belgian Case Study on 

International Code of Marketing of Breastmilk Subsitutes 

Implementation, rapport, 2001-2003. 

 

Réseau Allaitement Maternel, L’allaitement maternel: un 

facteur de santé publique, rapport d’enquête dans les services 

de maternité, 1997. 

 

Riordan Jan, Breastfeeding and Human Lactation, Jones and 

Bartlett, 2004. 

0-7637-4585-5 

Riordan Jan et Auerbach G. Kathleen, Pocket Guide to 

Breastfeeding and Human Lactation, Jones and Bartlett, 2001. 

0-7637-1469-0 

Roques Nathalie, Au sein du monde, éditions L’Harmattan, 

2001. 

2-7475-1723-3 

The Pediatric clinics of North America, Breastfeeding 2001, 

Part I: The Evidence for Breastfeeding, February 2001, 

Part II: The Management of Breastfeeding, April 2001, W.B 

Saunders Company, 2001.  

 

Collège Royal des Sages-Femmes , Pour un allaitement réussi, 

Physiologie de la lactation et soutien aux mères, Masson, 2003. 

2-294-01212-7 
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Brochures et dépliants                                                                Auteur 

Périodiques 
                

 

 

Allaitement Maternel, Guide à l’usage des 

professionnels de la santé, 2004. Brochure obtenue 

en téléphonant au 082/61.46.11, par e-mail : 

cep_godinne@skynet.be et consultable sur ce site :  

http://www.allaitementmaternel.be 

Centre d’Education du Patient 

Evidence-based Guidelines for Breastfeeding 

Management during the First Fourteen Days, 

1999. Consultable à ce lien: http://ilca.org/pubs/

ebg.pdf  

International Lactation 

Consultant Association (ILCA) 

Cahiers de l’allaitement, dossiers sur les thèmes : 

en maternité, à la maison, en néonatalogie. 

La Leche League France 

www.lllfrance.org 

Une vingtaine de brochures abordant des thèmes 

spécifiques : hypoglycémie du nouveau-né et 

allaitement, comment choisir un traitement pour 

une femme allaitante, etc 

La Leche League France 

www.lllfrance.org 

Bulletin d’Education du Patient, 

Vol 20 n°1-2001.  

Centre d’Education du Patient 

Journal of Human Lactation, Official 

Journal of the International Lactation 

Consultant Association (ILCA) 

ILCA 

Pour s'abonner, s'adresser à : Sage 

Publications, Inc., 2455 Teller Road, 

Thousand Oaks, CA 91320, Etats-Unis, 

info@sagepub.com 
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Cassettes-Vidéo 
 

Idem liste tout public 

  

INFORMATIONS SOCIALES ET JURIDIQUES 
 

Réglementation relative aux pauses d’allaitement, congés d’allaitement  et congé 

prophylactique 

 

Pour tout renseignement, contacter: 

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 

Direction de la communication 

Rue Ernest Blérot 1 

1070 Bruxelles 

Tél. : 02/ 233.40.23 – Fax : 02/ 233.42.57 

E-mail: info@meta.fgov.be 

 

La brochure « Clés pour ... Le Travail et La Maternité », peut être obtenue 

gratuitement en téléphonant au 02/233.42.14 ou via le site http://www.meta.fgov.be . 

Elle peut consultée au lien suivant : http://www.meta.fgov.be/pa/paa/framesetfrk00.

htm/, puis cliquer sur réglementation/réglementation du travail/congés/congé de 

maternité 

 

Indemnisation des pauses d’allaitement, congés d’allaitement et congé 

prophylactique 

 

Pour tout renseignement, contacter: 

·    Une mutuelle 

·    L’INAMI 

avenue de Tervuren 211 

1150 Bruxelles 

Services indemnités : 02/739.76.69 et 02/739.76.12 
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BÜCHER ÜBER DAS STILLEN 

Brigitte Benkert, Einfach Stillen, Urania, 2005 3-332-01609-1 

Hannah Lothrop, Das Stillbuch, Kösel-Verlag, 2000 3-466344-31-x 

La Leche Liga, Handbuch für die Stillende Mutter, LLL 3-906675-02-5 

G. Gotsch, Stillen - einfach nur Stillen, LLL 3-932022-08-4 

M. Guóth-Gumberger u. E. Hormann, Stillen, So versorgen Sie Ihr 

Baby rundum gut, Gräfe und Unzer, 2004 

3-7742-6387-6 

I.S. Brandt-Schenk, Stillen, Das Praxisbuch für die schönste Zeit 

mit Ihrem Baby, Südwest Verlag, 2004 

3-517-06748-2 

Information für Mediziner              

C. Schaefer, H. Spielmann, Arzneiverordnung in Schwangerschaft 

und Stillzeit, Urban & Fischer 

3-437-21331-8                      

N. Mohrbacher, Handbuch für die Stillbetratung, LLL 3-932022-11-4 



Allaitement maternel en Belgique 

18 

INFORMEZ-NOUS 

Vous pouvez nous signaler votre initiative en matière d’allaitement maternel, si elle 

n’est pas mentionnée dans cette édition du répertoire. Merci d’écrire très lisiblement. 

Nom:  

Profession / statuts 

(depuis…): 
 

Adresse:  

Téléphone:  Fax:  

E-mail:  

Site Internet:  

Langues de contact:  

Activités:  

1. Permanence téléphonique? A quel numéro ? 

 

2. Séances d’information? Pour qui? 

 

3. Consultations individuelles? Où? Par qui? 

 

4. Colloques, conférences? A quelle fréquence et pour qui? 

 

5. Prêt, location ou vente de matériel d’allaitement? Lequel? 

 

6. Bibliothèque, médiathèque? 

 

7. Formations pour professionnels? Lesquelles? 

 

8. Réponses au courrier électronique? 

 

9. Publications? Lesquelles? (vous pouvez, si nécessaire, joindre une liste en annexe) 

 

10. Autres initiatives? 
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Veuillez renvoyer le présent document, dûment complété, à l’adresse suivante: 

 

S.P.F. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Comité fédéral de l'allaitement maternel 

Place Victor Horta 40 boîte 10 

1060 Bruxelles 

Fax : 02/524.98.16 

E-mail: cfam@health.fgov.be 

 


