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L' art de l' allaitement maternel pdf

Pour la première fois dans le monde dans une version de poche! Une nouvelle Français édition de ce best-seller mondial. ART ALLAITEMENT MATERNEL Date de sortie: 15 mars 2012 Pocket Editions, Evolution Collection 604 pages, 111 x 179 mmEAN 9782266211093 Pour répondre à toutes vos questions sur l’allaitement maternel.
Lisez à partir du moment de la grossesse et au moment de l’allaitement. L’édition 100% Français du best-seller international de la Ligue Leche vendue dans plus de 66 pays, écrite à partir des expériences de centaines de milliers de mères allaitantes, répond à vos questions : combien de temps, au moins, l’alimentation devrait-elle durer ?
Comment se préparer à l’allaitement pendant la grossesse? Quel régime faut-il prendre pendant l’allaitement? Comment puis-je être sûr qu’un enfant a suffisamment bu? Quelle est la bonne position pour l’enfant et pour moi? L’allaitement maternel et le travail sont-ils compatibles? Ce livre, écrit, lu et approuvé par des générations de
mères, fournit des réponses chaleureuses à toutes les questions que les mères (enceintes) se posent. L’art de l’allaitement maternel s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde entier. Avec ce livre, Français femmes peuvent enfin profiter de ce livre très bien, 100% adapté aux détails Français et mis à jour. Grâce à la myriade
de retours de mères recueillis par plus de 360 bénévoles de La Leche League France, et à sa présentation agréable et aérodée (bichro, illustrations), L’Art de l’allaitement maternel est un livre vivant et pratique nécessaire pour accompagner les jeunes mères au tout début de leur relation avec leur enfant, jusqu’à l’exflow. Auteur(s) : La
Leche League France, présidée par Flore Marquise-Diers lors d’une édition à grande échelle, est une association de mères allaitantes. Créée en France en 1979, elle compte près de 185 agences locales et près de 365 animateurs. Leche League France a fêté ses 30 ans au moment de la sortie du livre ! L’allaitement maternel n’a jamais
été aussi à la mode. Et ce n’est pas pour de bonnes raisons: recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé et le ministère de la Santé, l’allaitement maternel est, selon la recherche scientifique, bon pour le bébé et la mère. Ce guide, écrit, lu et approuvé par des générations de mamans, fournit une réponse claire à chacune de vos
questions. Leche League est une association d’information et de soutien pour les mères allaitantes. Elle est affiliée à La Leche League International, une organisation non gouvernementale membre de l’UNICEF et consultante auprès de l’Organisation mondiale de la Santé, qui opère dans plus de 70 pays. Decitre utilise des cookies pour
vous fournir le meilleur service possible. En continuant à naviguer, vous acceptez son utilisation. Lire aussiOc Présentation L’éditeur d’allaitement maternel n’a jamais été aussi à la mode. Et pas pour de bonnes raisons: recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé et le ministère de la Santé, l’allaitement maternel est, selon la
recherche bon pour le bébé et la mère. Ce guide, écrit, lu et approuvé par des générations de mamans, fournit une réponse claire à chacune de vos questions. LECHE League est une association de services d’information et de soutien pour les mères allaitantes. Il est affilié à Leche League International, une organisation non
gouvernementale de l’UNICEF et consultant auprès de l’Organisation mondiale de la Santé, qui opère dans plus de 70 pays. Créée en 1979, elle compte des centaines de succursales locales en France, et ses animateurs sont présents partout pour informer et soutenir les mères qui souhaitent allaiter. Trouver la Ligue La Leche
www.lllfrance.org La Ligue Leche est une association qui offre de l’information, du soutien et un lien sans jugement pour aider les mères à vivre l’allaitement maternel heureux. L’art de l’allaitement maternel est la somme de l’expérience des mères en Lisa Leche et illustre dix principes de la philosophie de la Ligue Leche (LLL). Ces
principes résument la philosophie de base de LLL : L’allaitement maternel est le moyen le plus naturel et le plus efficace de comprendre et de répondre aux besoins de l’enfant. Maman et son bébé doivent être ensemble tôt et souvent afin d’établir des connexions émotionnelles satisfaisantes et une sécrétion adéquate de lait. Dans ses
premières années, le bébé a un besoin intense de la présence de sa mère. Celui-ci est aussi fondamental que son besoin de nourriture. Le lait humain est la nourriture que la nature a fournie à l’enfant; elle répond de façon unique à l’évolution de ses besoins. Pour un bébé à part entière en bonne santé, le lait maternel est le seul aliment
nécessaire jusqu’à ce qu’il trouve des signes de besoin d’aliments solides, habituellement au milieu de la première année. Idéalement, la relation avec l’allaitement se poursuivra jusqu’à ce que le bébé en a plus besoin. La participation consciente et active de la mère pendant l’accouchement contribue à un bon début d’allaitement, en
consolidant les conjoints de la mère-enfant. Le soutien, la présence et l’aide affectueux du père du bébé contribuent à l’allaitement maternel et au lien mère-enfant. La relation unique qu’un parent établit avec son bébé est une partie importante du développement de l’enfant, et c’est dès les premiers jours. Une bonne alimentation signifie
une alimentation variée et équilibrée composée d’aliments servis dans un état aussi proche que possible de leur état naturel. Depuis l’enfance, les enfants ont besoin d’être guidés par l’amour, ce qui implique de comprendre leurs propres capacités et sensibilités. Ce livre examine toutes les questions que les pères, et en particulier les
mères, peuvent se poser en ce qui concerne l’allaitement maternel, telles que: pourquoi choisir d’allaiter, comment se préparer à l’allaitement maternel avant la naissance, quel projet de naissance pour vous donner toutes les chances de réussir l’allaitement maternel, comme la position de l’allaitement maternel (avec des illustrations),
comment faire face à la pose et les difficultés fréquentes de toute nature (candidose, mamelon douloureux, mammite, quand l’enfant est malade, quand la mère est malade ...) pourquoi et comment dessiner son lait, comment augmenter la sécrétion de lait, quand, comme, pourquoi sevrer ce livre est ultra-complet et pratique, parce qu’il
s’appuie sur l’expérience des mères animatrices et des bénévoles qui ont rejoint LLL. Il revient en détail sur les nombreux témoignages de mères qui ont été là des sujets tels que: naissance, séjour à l’hôpital, examens des enfants, allaitement conjoint, baby blues, bébé pleurer, nuits, coly, sexualité, contraception, prendre soin d’un bébé
prématuré lorsque le bébé a un faible gain de poids, mamelon / sucette ... Ce livre est ouvertement militant et fait de nombreuses références à la recherche scientifique en faveur de l’allaitement maternel. Il offre également un soutien précieux aux mères qui choisissent d’allaiter et de douter, de chercher des renseignements sérieux avant
d’avoir un bébé ou d’éprouver des difficultés une fois que le bébé est là. Ce livre vise à informer ceux qui sont à leur recherche pour leur permettre de faire des choix éclairés et de restaurer la confiance en soi, dans leur intuition, dans leurs décisions. De nombreux paragraphes mettent également l’accent sur l’importance de prendre soin
de soi en tant que jeune mère. Ainsi, des conseils sont donnés pour que les visites (famille, amis...) après la naissance soient de l’aide, pas de l’embarras. C’est un livre que j’aimerais lire pendant la grossesse parce qu’il me permettrait de vivre plus longtemps et plus pleinement l’allaitement avec ma fille prématurée. Je voulais l’allaiter
tout au long de notre séjour dans un néo nath, malgré l’insistance de papa et du personnel pour dessiner mon lait et le donner dans une bouteille ou une cuillère. Autant que je me suis mis à la salle d’accouchement, rentrer à la maison a été difficile ... et l’allaitement ne durera que 3 mois (et est complété par des bouteilles artificielles de
lait). Il y a beaucoup de choses que j’aurais faites différemment si j’avais dû accoucher à nouveau, et ce livre aurait fait partie de mes lectures importantes (avec celles de Michelle Odent sur l’accouchement physiologique). Le livre nous rappelle que les informations fournies dans ce livre sont suggérées pour aider les parents à faire des
choix éclairés, mais ne remplace pas les conseils ou le traitement du médecin. ................................ L’art de l’allaitement maternel de La Leche League (éditions Pocket) est disponible dans la bibliothèque, les librairies ou en ligne. Commandez l’art de l’allaitement maternel sur Amazon, Decitre, Cultura ou Fnac © 1996-2014,
Amazon.com, Inc. ou ses filiales
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