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La consultation prénatale,

avec une consultante en lactation de l’unité de soutien à 

l’allaitement en néonatologie



Consultations de l’Unité de soutien en 

allaitement en néonatologie
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Détail de la consultation externe à la néonatologie

Prénatal Maternitè 5-6ème Pédiatrie CHUV-adultes Hôtel des patients Externe

Répartition des consultations en 2021: ¼ des consultations externes à la NAT = anténatales



Contexte

• Situations variées

• Séparation mère/enfant

• Lait maternel = aliment et médicament



Impact sur l’allaitement

• Multiples freins à 

l’allaitement

• Nouveau-nés à 

risques de 

complication



Objectifs de la consultation

Particularités

Décision 
éclairée

Bénéfices



Déroulement

• Grossesse à risque

• Souhait des parents



Sujets abordés

• Néonatologie

• Besoin des parents

• Allaitement en pratique

• Soutiens



Résultats

• 1ère étape

• Taux d’allaitement à la                                                               

sortie NAT: 87,63 %
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