
ARPAL
Association Relais Parentalité Allaitement

L’ARPAL vous invite à participer au colloque

Soutien de l’allaitement, aide à la parentalité :
l’action des mères relais dans les milieux vulnérables

Organisé avec le soutien de l’INPES

le samedi 11 décembre 2010
de 9h à 17h 

Espace Conférences des Diaconesses 
18, rue du Sergent Bauchat 

75012 PARIS

Inscriptions  jusqu’au 15 octobre : 35 € 
                  après le 15 octobre : 45 €

contact@programmerelaisallaitement.fr
renseignements : 06 12 15 55 25

Site web : www.programmerelaisallaitement.fr 

	  



Programme

Accueil à partir de 8h30

Matin 9h - 12h30

Ouverture

Santé publique et périnatalité : inégalités et prévention. 
Médecin de santé publique, représentant de l’INPES.

Pourquoi des actions de prévention spécifiques ? 
Actions reposant sur les ressources de la communauté. 
Thomas Saïas, psychologue en santé communautaire, président de l’AFPC (Association française 
de psychologie communautaire).

Politique d’une ville pour la promotion et le soutien de l’allaitement et de la parentalité :
le programme de Sheffield en Angleterre. 
Nawal El Amrani Benhallou, coordinatrice du Programme Alimentation des nourrissons, Conseil 
municipal de Sheffield. 

Actions spécifiques au Québec pour le soutien de la parentalité dans les milieux précaires.
Suzanne Dionne, médecin-conseil, Direction générale de la santé publique, ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec.

Le Programme Relais Allaitement (Prall) en PMI au cœur d’un dispositif départemental. 
Hélène Blard, cadre sage-femme, coordinatrice des missions départementales dans le domaine 
de la périnatalité, Conseil général du Gard, Direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la 
Famille.

Déjeuner

Après-midi 14h - 17h

La prématurité, enfants vulnérables, familles vulnérables. 
Évelyne Mazurier, consultante en lactation IBCLC, diplômée du DIULHAM, référente NIDCAP, 
pédiatre au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier.

Des mères relais (peer counsellors) dans un service de prématurés à Chicago. 
Paula Meier, directrice de recherches cliniques et lactation ; professeur, département Femmes, 
Enfants et Famille et département Pédiatrie, Rush University, Chicago.

Un réseau de mères relais dans un service de néonatologie.
Responsables de Réseaux Prall en service de néonatalogie, Centre Hospitalier Universitaire de 
Lille et/ou Centre Hospitalier de Roubaix.

Discussion avec la salle
Clôture

     


