
L’aLLaitement materneL, 
approche pLuridiscipLinaire : 
regards d’hier et d’aujourd’hui

programme de La journée scientifique muLtidiscipLinaire

jeudi 15 juin 2017

8h30 Accueil des participants 

9h00 Mot du Doyen de la Faculté de Médecine 

9h15 Voies lactées : pour une histoire de l’allaitement entre 
représentations publiques et normes domestiques –  
Y. Foehr-Janssens, Université de Genève

10h55 L’allaitement, un devoir ? Maternité et normes de 
puériculture au XIXe siècle – S. Scholl, Université de 
Genève

10h35 Pause-café

11h40  Que nous apprennent les études épidémiologiques 
récentes sur la situation de l’allaitement maternel en 
Belgique francophone ? – E. Robert, ESP-ULB

11h00 Apport de l’ostéopathie dans les difficultés 
d’allaitement  : pistes de réflexion et partage 
d’expérience – Bernard Deconinck Ostéopathe D.O.

12h20 Lunch

13h30 Un microbiote adéquat et une réponse immunitaire de 
qualité grâce au lait humain, cet aliment fonctionnel par 
excellence – J-P. Langhendries, CHC Saint-Vincent

14h10 La protection de l’allaitement maternel. Documents 
internationaux pour guider les gouvernements et 
les professionnels de la santé – M. Arendt, Initiativ 
Liewensufank asbl

14h50 Pause-café 

15h20 Atelier pratique : Comment mieux communiquer à l’ère 
des réseaux sociaux ? #allaitement, #breastfeeding, 
quels  hashtags pour quels usages? – D. Domingo, ULB

16h20 Mot de conclusion

inscription & participation

À renvoyer à emrobert@ulb.ac.be, au plus tard pour le 8 juin, en précisant :

Nom

Prénom

Titre

Institution 

Ville

 Tarif normal : 20 euros    Tarif étudiant : 10 euros 

à verser au plus tard pour le 13 juin sur le compte du CERESP  
IBAN : BE44 0011 3148 0445 – BIC : GEBABEBB en indiquant en communication : 
Nom, Prénom, organisation + journée 15 juin. 
L’inscription sera effective dès la réception du payement.

Lieu & contact

musée de La médecine
808, route de Lennik
1070 Bruxelles
+ 32 (0)2 555 34 31 (musée)
www.museemedecine.be

pLan
www.ulb.ac.be/campus/erasme/
plan-a8.html

organisation
Emmanuelle Robert
+32 (0)2 555 40 24
emrobert@ulb.ac.be
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