Rencontre pro allaitement
Thèmes et pistes
Proposition de mail :
Bonjour,
Nous revenons vers vous avec quelques informations relatives à notre rencontre qui se
déroulera le 5 décembre 2017 de 11h30 à 14h00.
Pour rappel : nous vous donnons rendez-vous dans une salle de réunion au restaurant « Le
Milan » à Lausanne, qui se trouve à cinq minutes à pied depuis la gare (lien vers le plan ici).
La salle de réunion se trouve tout de suite à gauche lorsque vous entrez dans le restaurant.
En annexe, vous trouverez un résumé de notre enquête ainsi que des thèmes et pistes de
réflexions qui résultent de nos premières analyses. Ces thèmes et pistes devraient vous
permettre de vous préparer au mieux à la rencontre.
Par ailleurs nous avons légèrement modifié le déroulement de la rencontre de façon à
favoriser la discussion collective et l’échange entre les personnes. En effet, nous souhaitons
mettre l’accent sur la réflexion commune et moins sur la restitution de notre part.
Voici le déroulement :
11h30 : Accueil avec croissant/café
12h00 : Tour de table (présentation, messages importants à partager avec le groupe,
souhaits et attentes de la rencontre)
12h30 : Bref rappel des objectifs de notre enquête « Promotion de la santé au travail :
quelle place pour l’allaitement ? »
12h45 -14h00 : Discussion collective et échange (cf. thèmes/pistes envoyés à l’avance)
Vers 13h un lunch sera servi (plat du jour).
Au plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine,
Brenda Spencer & Isabelle Zinn
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Thèmes et pistes tirés des premières analyses :

Expérience professionnelle
de l’allaitement au travail

Contact avec les mères
(intention d’allaiter,
reprise du travail, etc.)
Contact avec les
professionnel-le-s de la
santé

Discussions fréquentes / thèmes
récurrents
Quels sont les informations que
reçoivent les femmes et à quel
moment ?
Quelles sont les sources d’aide
auxquelles les femmes peuvent
recourir ?
Existe-il des informations
potentiellement contradictoires ?

Allaiter au travail

Obstacles, éléments
pouvant favoriser
l’allaitement au travail
L’accès des femmes à
l’infrastructure
/information

Par rapport à votre expérience
professionnelle, quels sont les
principaux obstacles dans
l’allaitement au travail ?
Comment améliorer la circulation
des informations ?
Comment l’allaitement au travail
pourrait-il être favorisé ?

Législation relative à
l’allaitement au travail

Information aux mères sur
la loi sur la rémunération
des pauses d’allaitement

Qui doit en parler ?
Quel est le rôle des professionnelles
de l’allaitement et de la santé ?
Sous quelle forme cette information
devrait-elle être donnée ?
Par rapport à votre pratique
professionnelle, qu’en pensez-vous
de la loi sur la rémunération des
pauses d’allaitement ?
Comment favoriser l’implication des
réseaux sociaux ?

Appréciation

Réseaux
sociaux/mouvement
communautaires

Leur rôle et importance

Nous souhaitons, entre autres, pouvoir retracer les cheminements que les femmes concernées
parcourent en termes d’allaitement et d’allaitement au travail : quand est-ce que et par qui les
femmes sont-elles informées de quoi ? Et comment ces « parcours » pourraient-ils être améliorés ?
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