
Info 
ALLAITEMENT
AU LUXEMBOURG

QUI FAIT QUOI ?

Œuvre sociale fondée en 1908, 
établissement déclaré d’utilité publique en 1910

www.ligue.lu 

22 00 99 -1

spse@ligue.lu

facebook.com/ligue.lu

21-23, rue Henri VII 
L-1725 Luxembourg

Les activités
Le Service Promotion de la Santé de l’Enfant 
a pour objectif de promouvoir le développe-
ment harmonieux et le bien-être de l’enfant de 
0 à 4 ans. 
Ce service comprend :
• Consultations pour nourrissons et jeunes 

enfants de 0 à 4 ans : il s’agit d’un lieu 
d’informations, d’écoute et de conseils. Les 
examens réalisés à la consultation sont 
uniquement préventifs tels que la prise du 
poids et de la taille de l’enfant.  

• Séances Info-Santé
- Allaitement 
- Alimentation de la femme enceinte 
- Alimentation de l’enfant de 0 à 4 ans 
- Développement des 5 sens 
- Grandir en sécurité, petits bobos
- Sommeil de l’enfant 

• Visites à domicile 
• Cours pratiques pour les parents 
Toutes les activités sont gratuites.

Heures d’ouverture
Les consultations pour nourrissons et jeunes 
enfants sont organisées dans 25 communes 
réparties dans tout le pays. Les adresses et 
horaires peuvent être obtenus sur notre site 
www.ligue.lu ou au numéro gratuit : 8002 98 98 

Professionnel(le)s au sein de l’institution
Pédiatres, médecins généralistes, 
infi rmières en pédiatrie, infi rmières en santé 
communautaire, diététiciennes.

en collaboration avec le 
Comité National pour la Promotion 
de l’Allaitement Maternel

asbl, ONG

www.unicef.lu/luxembourg/bfhi/

44 87 15 - 24

bfhi@unicef.lu

facebook.com/
unicef.luxembourg/

6,rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Les activités
Coordination de l’Initiative 
« Hôpital Ami Des Bébés »
• Information des hôpitaux et du public
• Préévaluation 
• Évaluation / Audit externe 
• Contrôle de qualité annuelle
• Réévaluation des hôpitaux

Heures d’ouverture
8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h30

Professionnel(le)s au sein de l’institution
Consultant(e)s en lactation, évaluateurs/trices 
internationaux/les, employé(e)sadministratif(ve)s.

Hôpital « Ami Des Bébés »
1. Adopter une politique d’allaitement maternel formulée par 

écrit et portée systématiquement à la connaissance de 
tout le personnel soignant.

2. Donner à tout le personnel soignant les compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre cette politique.

3. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de 
l’allaitement au sein et de sa pratique.

4. Mettre les nouveau-nés en contact peau-à-peau avec leur 
mère immédiatement à la naissance et pendant au moins 
une heure, encourager les mères à reconnaître quand leur 
bébé est prêt à téter, et offrir de l’aide si nécessaire.

5. Indiquer aux mères comment pratiquer l’allaitement au 
sein et comment entretenir la lactation même si elles se 
trouvent séparées de leur nourrisson.

6. Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune bois-
son autre que le lait maternel, sauf indication médicale.

7. Laisser l’enfant avec sa mère 24 heures sur 24.
8. Encourager l’allaitement au sein à la demande de l’enfant.
9. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine 

artifi cielle ou sucette.
10. Encourager la constitution d’associations de soutien à 

l’allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur 
sortie de l’hôpital ou de la clinique.
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Maternité du Centre Hospitalier 
Emile Mayrisch www.chem.lu

Hôpital « Ami Des Bébés » 
Rue Emile Mayrisch
L-4005 Esch/Alzette

Tél.: 57 11 44 - 002  /  57 11 44 - 004 
(Maternité)
Tél.: 57 11 44 443 
(RDV consultations, consultations 
d’allaitement)

Maternité Grande Duchesse 
Charlotte (CHL)   www.chl.lu

2, rue Federspiel 
L-1512 Luxembourg

chl@chl.lu

Tél.: 44 11-3057 
(Centre Perinatalité)
Tél.: 44 11-3230 (Secrétariat 
gynécologie-obstétrique)

Centre Hospitalier du Nord 
Hôpital St-Louis   www.chdn.lu

120, av. Salentiny
L-9080 Ettelbruck

Tél.: 81 66-51 110 
(Maternité)
Tél.: 81 66-51222 
(Stëllambulanz: consultations 
personnelles sur rendez-vous)

Hôpitaux Robert Schuman
Clinique Bohler   www.cbk.lu

5, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Tél.: 26 333-9325 
(Consultation allaitement - en 
urgence au service de policlinique)
Tél : 26 333 9020 
(RDV consultante en lactation du 
lu. - ve.13h à 16h)
Tél.: 26 333-9310 
(Maternité: soir et week-end)

Maternités



asbl

www.sages-femmes.lu 

621 731 081

alsf@pt.lu

facebook.com/ALSFLux/

12, rue des champs
L - 8218 Mamer 

Les activités
Dans les maternités, les services de la sage-
femme font partie de la prise en charge dans 
le cadre des prestations de maternité et du 
remboursement forfaitaire de l’accouchement.

Au domicile de la mère, la sage-femme 
libérale peut réaliser les actes suivants, qui 
sont remboursés par les caisses de maladie :
Pré-natal
• 1 consultation sage-femme pendant la 

grossesse sans ordonnance médicale
• des consultations/préparation à la naissance 

par une sage-femme sur ordonnance 
médicale

Post-natal
• 1 consultation sage-femme pour chaque 

nouvelle accouchée sans ordonnance 
médicale

• Forfait pour soins post-partum à domicile sur 
une durée de 15 jours après la naissance

• Forfait pour soins post-partum complexe à 
domicile sur une durée de 21 jours après la 
naissance (primipare, jumeaux,césarienne, 
prématurité, ...) sur ordonnance médicale. 
Après cette période visites supplémentaires 
possibles sur ordonnance médicale.

La liste des sages-femmes libérales 
est disponible :
- sur notre site internet
- dans les maternités
- auprès des gynécologues et pédiatres

asbl, association professionnelle des 
consultantes en lactation au Luxembourg

35 89 36

uterock@pt.lu 

Les activités
• Regrouper au Grand-Duché de Luxembourg 

les Consultantes en Lactation certifi ées par 
l’International Board of Lactation Consultant 
Examiners, (IBLCE) et celles en formation

• Promouvoir, protéger et soutenir l’allaitement 
maternel au Luxembourg

• Promouvoir la profession des consultantes en 
lactation au Luxembourg

Qu’est-ce qu’une consultante en lactation ?

• La consultante en lactation certifi ée IBCLC est une spécia-
liste de la lactation humaine, de la conduite de l’allaitement 
maternel et de la relation d’aide dans le suivi mère-enfant.

• Elle sait accompagner les femmes pendant tout l’allaite-
ment, c’est-à-dire lors de la préparation pré-natale, les 
premiers instants de la naissance et de la première jusqu’à 
la dernière tétée.

• Elle sait reconnaître les pathologies possibles durant 
l’allaitement et donner les premières informations néces-
saires pour y remédier.

• La consultante IBCLC sait comprendre et soutenir les 
femmes dans leur projet d’allaitement : diffi cultés de la 
mise au sein de départ, production de lait, reprise du 
travail, sevrage.

• La consultante en lactation (IBCLC) a suivi une formation 
spécifi que en allaitement et a obtenu un diplôme après un 
examen. Cette certifi cation valide les connaissances et 
compétences spécifi ques des consultantes en lactation. La 
certifi cation IBCLC n’est valable que 5 ans. Tous les 5 ans, 
une nouvelle procédure de validation est obligatoire. Ce 
titre vous assure ainsi des connaissances et compétences 
à jour et est un gage de qualité. 

Personne de contact: Ute Rock
Pour recevoir la liste complète des 
consultantes en lactation IBCLC, veuillez
envoyer un email à : uterock@pt.lu

asbl d’utilité publique

www.liewensufank.lu

Secrétariat : 36 05 97
Baby Hotline: 36 05 98

info@liewensufank.lu
berodung@liewensufank.lu

facebook.com/
InitiativLiewensufank/

20, rue de Contern
L-5955 Itzig

Les activités
L’Initiativ Liewensufank s’engage à promouvoir, 
protéger et soutenir l’allaitement maternel au 
Luxembourg 

• Baby Hotline: consultations téléphoniques 
gratuites et anonymes

• Consultations d’allaitement individuelles
• Consultations et soutien à domicile
• Abo allaitement (suivi de la naissance 

jusqu’au sevrage)
• Cours de préparation à l’allaitement
• Cours de préparation à l’accouchement et à 

la parentalité
• Brochures d’information

Professionnel(le)s au sein de l’institution
Sages-femmes - consultantes en lactation - 
conseillères en allaitement - infi rmier/ères en 
pédiatrie 

asbl, Organisation internationale, reconnue par 
l’OMS et l’UNICEF comme experte en matière 
d’allaitement maternel

www.lalecheleague.lu 

info@lalecheleague.lu

facebook.com/
LaLecheLeagueLuxembourg/

6a, am Pratel
L - 5378 Uebersyren 

Les activités
Groupes d’information et de rencontre répartis 
dans tout le pays pour futures mères et mères 
qui allaitent en lux., all., fr., angl. et en japonais.

• Participation aux groupes ( pour les membres)
• Conseils par téléphone et email
• Distribution de brochures d’information
• Vente de feuillets d’information, de livres
• Bibliothèque pour les membres
• Organisation d’une vente de seconde main 

pour vêtements de bébés et articles de 
puériculture

Professionnel(le)s au sein de l’institution
Consultantes en lactation
Conseillères en allaitement

La Leche League 
Luxembourg


