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Invitation

Chers collègues, Mesdames et Messieurs,

Protéger et soutenir l‘allaitement: voilà sans aucun doute 
les grandeurs déterminantes dans le développement continu 
de notre discipline. L’évolution n’a encore jamais été aussi 
rapide et profonde que ce que nous observons et vivons 
aujourd‘hui.

Des modifications structurelles massives dans la santé  
publique, des exigences temporelles et techniques plus 
sévères avec des ressources limitées et se faisant plus rares 
rendent toujours plus grand le facteur insécurité pour  
chacun. Cela nécessite de notre part la conscience des 
responsabilités, du courage et le sens des initiatives. Nous 
devons organiser activement notre avenir.

Le savoir est la ressource clé du XXIe siècle. Le savoir et la 
qualification sont aujourd’hui décisifs pour l’acceptation 
dans la vie professionnelle tout comme pour la représenta-
tion de notre discipline vers l’extérieur. Notre tâche centrale 
consiste à adapter la formation continue de nos (jeunes) 
collègues aux exigences modernes, à leur transmettre l’état 
le plus récent des connaissances et à les former pour en faire 
des partenaires et spécialistes compétents.

La protection et le soutien doivent être la base de nos 
actions et déterminer notre solidarité. Il s’agit de faire prendre 
conscience de nos forces et de les développer de manière 
ciblée. Nous devons employer à bon escient la protection 
et le soutien pour l’avenir des conseillère  et conseillers en 
allaitement IBCLC et surtout pour nos mères et pères et  
leurs enfants.

Vous pouvez vous réjouir d’un congrès passionnant à Bâle!

Bien à vous,
Tarané Probst, IBCLC, présidente du VELB
Angela Smith, IBCLC, CM, présidente ILCA
Claudia Fuhrer Hauser, IBCLC, présidente de l’ASCL

A propos de Bâle

Bâle est située dans la région du « Dreiländereck » où se  
rejoignent la Suisse, la France et l’Allemagne. Les contacts 
transfrontaliers sont donc depuis toujours à l’ordre du jour à 
Bâle. Dans de nombreuses questions concernant les trans-
ports, l‘environnement, l‘instruction et la culture, Bâle colla-
bore étroitement avec ses voisins transfrontaliers. Et surtout, 
Bâle est une plaque tournante importante des transports 
internationaux: aéroport, port rhénan, rail et route assurent 
les liaisons vers le monde entier. 
Voir aussi www.basel.ch.

Vue d’ensemble du congrès

Mercredi 20.10.2010
•	De	14	h	à	18	h	premier	enregistrement
•	De	15	h	à	18	h	Assemblée	générale	VELB	 
 Congress Center Bâle (Messe Schweiz AG)
•	18	h	30	Manifestation	de	soirée	Congress	Center	Bâle
 Accueil par un(e) représentant(e) de la Ville de Bâle
 Exposé d’ouverture avec le Dr Luc Marlier (F): 
 Comment naît le goût du lait maternel?
 Petite collation et boissons

Jeudi 21.10.2010
•	Dès	8	h,	enregistrement
•	Ouverture	du	Congrès	VELB	&	ILCA
•	Matin:	exposés	en	séance	plénière	(ILCA)	et	parallèles	 
 (BFHI International)
•	Après-midi:	exposés	en	séance	plénière	(ILCA)	et
•	13	h	30,	manifestation	parallèle	de	la	Fondation	Suisse	 
 pour la Promotion de l‘Allaitement Maternel et de la  
 Fondation Promotion Santé Suisse
•	18	h	Navigation	sur	le	Rhin	avec	divertissement	musical	 
 et dîner

Vendredi 22.10.2010
•	De	8	h	-	9	h:	Poster	walk	et	enregistrement	pour	les	 
 cartes journalières
•	Exposés	en	séance	plénière
•	Exposés	parallèles
•	Programme	de	la	soirée:	dîner	commun	et	réunion	 
 conviviale au restaurant Safran Zunft

Samedi 23.10.2010
•	De	8	h	à	9	h:	Poster	walk	et	enregistrement	pour	les	 
 cartes journalières
•	Matin:	exposés	en	séance	plénière	et	exposés	parallèles
•	Après-midi:	exposés	en	séance	plénière
•	Clôture	du	congrès
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Coûts du congrès

La taxe de conférence contient les prestations suivantes
•	Participation	aux	exposés
•	Repas	de	midi	et	café	pendant	les	pauses
•	Sac	de	congrès,	bande	du	congrès	incluse
•	Accès	à	l’exposition	spécialisée
•	Participation	aux	présentations	de	posters
•	Attestation	de	participation
•	Points	de	formation	continue	CERPs

Manifestations de soirée

Visite guidée de la ville de Bâle

Inscription
Veuillez vous servir du formulaire ci-joint pour votre inscrip-
tion. Veuillez remplir le formulaire en caractères bien lisibles 
(de préférence caractères d’imprimerie) et l’envoyer par 
fax, par poste ou scanné par e-mail au bureau du congrès. 
Vous recevrez après votre inscription une confirmation ainsi 
qu’une facture avec les coordonnées bancaires pour  
votre virement.
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Taxes de congrès

Les	participantes	de	certains	pays	reçoivent	15%	de	réduction	sur	les	taxes	de	congrès.	 
Veuillez vous renseigner auprès du bureau du congrès.

Membres Non-membres

EUR CHF EUR CHF

Early	Bird	inscription	–	paiement	jusqu’au	1.6.2010 360,00 540,00 395,00 592,50

Standard	inscription	–	paiement	jusqu’au	20.9.2010 415,00 622,50 440,00 660,00

Retardataire	inscription	–	paiement	après	le	20.9.2010 435,00 652,00 460,00 690,00

Cartes journalières 147,00 220,50 155,00 232,50

Etudiantes sages-femmes et élèves spécialistes en soins  
avec attestation

210,00 315,00

Cartes journalières 80,00 120,00

Les cafés pendant les pauses et les repas de midi sont compris dans les frais de congrès.

20.10.2010
Boisson

30,00 45,00

21.10.2010
Navigation	sur	le	Rhin	avec	repas	du	soir	

65,00 98,00

22.10.2010
Soirée conviviale avec dîner au restaurant Safran Zunft

30,00 45,00

Le	dimanche	matin	par	groupes	de	25	personnes	au	maximum.	Durée:	env.	2	heures.

Visite de la ville, par personne 10,00 15,00

Vous recevrez après votre inscription une confirmation ainsi qu’une facture avec les coordonnées  
bancaires pour votre virement.
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Tous les exposés peuvent être suivis au choix. 
Des personnes accompagnantes peuvent également être inscrites aux manifestations de soirée. Veuillez marquer d’une croix 
la manifestation correspondante et indiquer le nombre total de personnes que vous souhaitez inscrire.

20.10.10 21.10.10 22.10.10 23.10.10

8	h	 Enregistrement	•	exposition Enregistrement	•	exposition
•	Poster	walk

Enregistrement	•	exposition
•	Poster	walk

9	h	-
9	h	45 Ouverture

Herbert	Renz	Polster
Comprendre les enfants 

– born to be wild

Série 
d’exposés  
A, B et C
Exposés 

choisis VELB- 
ILCA, IBLCE et 

autres

Vera Hüttemann
Allaitement et caries 

de l‘enfance

Série 
d’exposés  

G, H et I
Exposés 

choisis VELB- 
ILCA, IBLCE et 

autres

9	h	45 
-

10	h	30

Liz Brooks
Le code international dans la pratique 
quotidienne, situations de la vie réelle

Daniel Sellen
Le développement 

humain et l’allaitement: 
conséquences pour la 

santé publique

Kathleen  
Kendall-Tackett 
Une considération 

orientée pratique de la 
dépression

10	h	30 Pause Pause Pause

11	h	   Cathy Carothers 
Présentation du cal-
cul de rentabilité de 

l’allaitement pour les  
employeurs

Randa	Saadeh	
Nutrition des 

bébés et mortalité 
infantile – Avons-

nous fait assez?

Ragnhild	Maastrup
L’allaitement d’enfant 

ayant des besoins 
spéciaux

Louise Dumas 
Influence de 

l’anesthésie épidurale 
sur l’ocytocine et 

l’allaitement

11	h	45 Isabelle Cote  
Le contact cutané et 

la santé psycholo-
gique de la mère

BFHI
International

Franziska  
Krähenmann

Pratique de l’allaitement 
au service des soins 

intensifs et dans d’autres 
situations exception-

nelles

Bärbel 
Basters-Hoffmann 
Instruire, informer et 
materner les mères

12	h	30	 Repas	de	midi Repas	de	midi Repas	de	midi

13	h	45
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Karen Wambach 
L’encouragement de 
l’allaitement chez les 
mères adolescentes

Syposium de 
la Fondation 

Suisse de 
Promotion de 
l’Allaitement 

Maternel et de 
la Fondation 
Promotion 

Santé Suisse*

  Tarané Probst
L’allaitement d’enfants 

plus âgés

Série 
d’exposés  
D, E et F
Exposés 

choisis VELB- 
ILCA, IBLCE et 

autres

Nelson Annunciato
Allaitement et développement cérébral

14	h	30 Roberta	Graham	
de Escubedo
Thème à définir

  Cathy Carothers  
Consultation sans 

œillère

Suzanne Colson 
Sollicitude maternelle naturelle

15	h	15 Pause Pause Manifestation	de	clôture

15	h	45 Decalie Brown
Thème à définir

Lida Lhotska
L’allaitement en cas de 

catastrophe

16	h	30
-

17	h	15

Karen Wambach
Intégration des ré-

sultats de recherche 
dans la consultation 

en lactation

Entretien au podium: 
Encouragement de 

l’allaitement  
national et interna-
tional WABA, GIFA, 

IBFAN, ABM
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19	h	 
Navigation	sur	le	Rhin	avec	repas	

du soir

19	h
Dîner au restaurant Safran Zunft

*Thèmes du Symposium de la Fondation Suisse pour la Promotion de l‘Allaitement Maternel et de la Fondation Promotion 
Santé	Suisse:	•	L’allaitement	au	XXIe	siècle	•	L’allaitement	au	travail:	nouveaux	concepts	•	L’allaitement	à	l‘hôpital:	situation	
actuelle, perspective d’avenir



Intervenant(e)s et thèmes

•	Nelson	Annunciato
 Allaitement et développement cérébral
•	Bärbel	Basters-Hoffmann 
 Instruire, informer et materner les mères
•	Liz	Brooks 
 Le code international dans la pratique quotidienne, 
 situations de la vie réelle
•	Cathy	Carothers 
 Présentation du calcul de rentabilité de l’allaitement pour 
 les employeurs 
 Consultation sans œillère
•	Suzanne	Colson 
 Sollicitude maternelle naturelle
•	Isabelle	Cote 
 Le contact cutané et la santé psychologique de la mère
•	Louise	Dumas 
 Influence de l’anesthésie épidurale sur l’ocytocine et l’allaitement
•	Vera	Hüttemann 
 Allaitement et caries de l‘enfance
•	Kathleen	Kendall-Tackett 
 Une considération orientée pratique de la dépression, 
 de l’allaitement et du sommeil et de la fatigue maternels
•	Franziska	Krähenmann 
 Pratique de l’allaitement au service des soins intensifs et dans 
 d’autres situations exceptionnelles
•	Lida	Lhotska 
 L’allaitement en cas de catastrophe
•	Ragnhild	Maastrup 
 L’allaitement d’enfant ayant des besoins spéciaux
•	Luc	Marlier 
 Comment naît le goût du lait maternel
•	Tarané	Probst 
 L’allaitement d’enfants plus âgés
•	Herbert	Renz	Polster 
 Comprendre les enfants – born to be wild
•	Daniel	Sellen 
 Le développement humain et l’allaitement: 
 conséquences pour la santé publique
•	Randa	Saadeh
 Nutrition des bébés et mortalité infantile – Avons-nous fait assez?
•	Karen	Wambach 
 L’encouragement de l’allaitement chez les mères adolescentes
 Intégration des résultats de recherche dans la consultation en lactation

Le congrès de A à Z
Arrivée
Le Congress Center Bâle se trouve en plein centre de la ville 
de Bâle et est facile à atteindre. 

En avion 
Depuis l’aéroport de Zurich, la gare centrale de Bâle  
(CFF/SNCF) est accessible en moins d’une heure par  
train direct.
L’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg-en-Brisgau est 
à	15	minutes	en	voiture	du	Congress	Center	Bâle.

En train
Bâle est une plaque tournante ferroviaire internationale:  
liaisons directes ICE, IC et EC le jour et la nuit depuis l’Alle-
magne, l’Autriche, l’Italie, la France et les pays du Benelux.
Les trois gares CFF (Suisse), SNCF (France) et DB (Badischer 
Bahnhof	(gare	badoise,	Allemagne)	sont	à	5	à	10	minutes	 
du Congress Center Bâle.

En voiture
Le Congress Center Bâle et le terrain de la foire disposent 
d’une liaison directe avec l’autoroute. La sortie de l’autoroute 
A2	«Messe»	conduite	directement	au	terrain	de	la	foire	et	des	
congrès.	A	la	Messeplatz,	un	parking	avec	1600	places	de	sta-
tionnement est à disposition. Vous trouverez un plan d’accès 
sur la page d’accueil de la Foire de Bâle sous www.messe.ch.

Points de formation continue
Pour toute la manifestation, y compris l’exposé lors de la 
réception	de	bienvenue,	des	CERPs	(L,	R	et	E)	seront	 
octroyés pour les conseillères/conseillers en allaitement et 
en	lactation.	A	cet	effet,	il	faut	remplir	le	formulaire	CERPs	
inclus dans les documents de la conférence et le remettre 
à l‘enregistrement à la fin du congrès.  (Les invités de jour 
peuvent	le	faire	chaque	jour.)	Le	nombre	exact	de	CERPs	
figure	sur	la	feuille	de	contrôle	CERPs.	Vous	recevrez	le	timbre	
et	la	signature	pour	les	cahiers	de	contrôle	de	formation	
continue	et	CERPs	chaque	jour	du	congrès	à	partir	de	15	h	
auprès de l’enregistrement.Des points de formation continue 
supplémentaires d’autres groupes professionnels suisses 
sont demandés.
Les participantes de l’étranger doivent demander elles- 
mêmes auprès de leur association professionnelle respective 
les points de formation continue pour cette manifestation.

Responsabilité
Les participant(e)s sont priés de s’occuper eux-mêmes de 
leur assurance personnelle pendant la durée du congrès.
L’organisateur n’assume aucune responsabilité pour les  
accidents, maladies, lésions corporelles ou dégâts matériels.
Aucune prétention en dommages-intérêts ne peut être 
soulevée au-delà des frais de participation si la réalisation 
du congrès est entravée ou rendue impossible en raison 
d‘événements politiques ou économiques imprévus ou 
de façon générale par un cas de force majeure. De même, 
pour les modifications du programme, les annulations 
d’intervenant(e)s ou analogues, aucune responsabilité  
ne sera assumée.

Hôtels
Pour	les	participant(e)s	au	congrès	VELB	&	ILCA,	des	chamb-
res	d’hôtel	sont	réservées	par	le	bureau	des	congrès	à	divers	
niveaux de prix, à des tarifs spéciaux. Veuillez utiliser pour 
votre	réservation	d’hôtel	le	formulaire	de	réservation	d’hôtel	
joint à ce programme, ou réserver votre hébergement par 
Internet à l’adresse https://hotel.basel.com/velb.  Vous trou-
verez	le	formulaire	de	réservation	d’hôtel	également	sur	la	
page d’accueil VELB. 
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Veuillez	faire	votre	réservation	d‘hôtel	téléphonique	au	 
numéro de téléphone:  
+41	(0)61	268	68	58	(service	Incoming).
Réservation	de	B&B	au	numéro	de	téléphone:	 
+41	(0)61	268	68	58	ou:	www.basel.com

Exposition sectorielle
Pendant les pauses, partez à la découverte. De nombreux 
exposants vous informeront des nouveautés dans le  
domaine de l’allaitement, sur des thèmes et prestations  
de service apparentés.

Garde d’enfants
Les	bébés	allaités	(jusqu’à	l’âge	de	6	mois)	peuvent	accom-
pagner leurs mères aux exposés. Les mères sont priées de 
bien vouloir quitter la salle si les pleurs ou l’agitation de 
l’enfant dérangent les autres participant(e)s.
Pour des raisons organisationnelles, il ne peut pas être pro-
posé de garde d’enfants. Un coin d’allaitement et de chan-
gement de langes et quelques jouets pour les enfants plus 
grands et leurs personnes accompagnantes sera aménagé 
dans le foyer du Congress Center Bâle.

Bureau du congrès
TS-Management GmbH
Congrès	2010	VELB	&	ILCA
Brünigstraße	12,	case	postale	139
CH-6055	Alpnach	Dorf
Tél.:	+41	(0)41	671	01	17 
Fax:	+41	(0)41	671	01	71
E-mail:	velb2010@ts-management.ch

Lieu du congrès
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
Congress Center Bâle 
4005	Bâle
Tél.:	+41	(0)58	206	28	16 
Fax:	+41	(0)58	206	21	86

Casque pour l‘installation de traduction simultanée
Les casques pour l’installation de traduction simultanée ne 
doivent pas être emportés hors du bâtiment. Pour la première 
remise	des	casques,	une	caution	de	50	EUR	sera	demandée.	
Les casques doivent être restitués chaque soir, pour pouvoir 
être rechargés pendant la nuit. Les participant(e)s recevront 
un bon pour casque, sur présentation duquel ils recevront un 
nouveau casque le lendemain. Lors de la restitution à la fin 
du congrès, les participant(e)s se verront rembourser la cau-
tion	de	50	EUR.	(Les	invités	d’un	jour	recevront	leur	caution	le	
soir lors de la remise du casque.)

Exposition de posters et Poster walk
Profitez de l’occasion pour recueillir des informations  
supplémentaires sur de nombreux thèmes passionnants  
dans le cadre de l’exposition de posters. Le vendredi 
	 											22.10	et	le	samedi	23.10,	de	8	h	à	9	h,	il	y	aura	un	 
    
 

Poster walk où les auteur(e)s présenteront personnellement 
leurs travaux.

Repas de midi et pauses café
Les collations de pause et les repas de midi sont compris 
dans le prix.

Retrait de l‘inscription
En cas d’annulation de votre participation au congrès d’ici le 
1er	septembre	2010,	la	taxe	de	congrès	sera	remboursée,	
déduction	faite	d’une	taxe	de	traitement	s’élevant	à	50	EUR	
ou	75	FS.	En	cas	de	désistement	ultérieur,	aucun	rembour-
sement ne peut être effectué. Veuillez communiquer votre 
désistement par écrit au bureau du congrès. L’organisateur 
se réserve le droit d’exiger un certificat médical en cas de 
désistement pour cause de maladie.

Traduction simultanée
Tous les exposés du congrès et de l’assemblée générale 
seront traduits simultanément, en allemand, en anglais et en 
français.

Speakers‘ Corner
Pendant les pauses après chaque bloc d’exposé, les  
intervenants respectifs se tiendront à disposition au  
Speakers’ Corner pour répondre aux questions.

Confirmations de participation
Une confirmation de participation est jointe à vos docu-
ments de conférence. Veuillez compléter la confirmation par 
votre nom et votre adresse. Présentez le formulaire dûment 
rempli	le	samedi	dès	12	h	pour	confirmation	auprès	de	
l’enregistrement. Si vous ne participez qu’à certains jours, 
vous pouvez faire confirmer l’attestation de participation 
également les après-midis respectifs.
 
Bourses
La VELB met des bourses à disposition pour le Congrès  
VELB	&	ILCA	du	21	au	23	octobre	2010	à	Bâle.
•	5	bourses	pour	une	participation	gratuite	au	congrès
•	5	bourses	pour	une	participation	au	congrès	à	moitié	prix
Le voyage et les frais de séjour doivent être pris en charge 
par le/la participant(e). 

Veuillez envoyer une brève candidature avec motifs d’ici le 
30	avril	2010	au	bureau	du	congrès.

Congrès	2010	VELB	&	ILCA
c/o TS-Management GmbH
Case	postale	139,	Brünigstraße	12
CH-6055	Alpnach	Dorf
Fax:	+41	(0)41	671	01	71
E-mail:	velb2010@ts-management.ch

Dates importantes
Fin	de	l’inscription	–	paiement	Early	Bird	jusqu’au	1.6.2010	
Inscription	–	paiement	Standard	jusqu’au	20.9.2010	
Inscription	tradive	–	paiement	après	le	20.9.2010
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Inscription
Congrès	VELB	&	ILCA	2010
Protéger et soutenir l’allaitement
21	–	23	octobre	2010,	Bâle	(CH)

J’aimerais participer aux journées et manifestations suivantes:

Mercredi 20.10.2010

	 Assemblée	générale	VELB	de	14	h	à	17	h	environ	(sans	frais)
 Accueil avec allocution de bienvenue de la Ville de Bâle, petite collation avec boisson et exposé du  
 Dr Luc Marlier consacré au thème Comment naît le goût du lait maternel 
 à la suite de l’Assemblée générale VELB
	 Coûts	par	personne:	30	EUR	ou	45	FS	 	 	 	 Nombre	de	personnes:	............	 Total	............................

Jeudi 21.10.2010

	 Exposés	en	séance	plénière	de	9	h	à	16	h	50
	 Manifestation	parallèle	de	la	Fondation	Suisse	pour	la	Promotion	de	l’Allaitement	Maternel	de	13	h	30	à	17	h	30	environ	
	 Frais	par	personne:	100	EUR	ou	150	FS	 	 	 	 Nombre	de	personnes:	............	 Total	............................
	 Navigation	sur	le	Rhin	avec	repas	du	soir	dès	19	h	
	 Coûts	par	personne:	65	EUR	ou	98	FS	 	 	 	 Nombre	de	personnes:	............	 Total	............................

Vendredi 22.10.2010

	 Congrès	VELB	&	ILCA	de	9	h	à	17	h	35
	 Soirée	conviviale	au	restaurant	Safran	Zunft	dès	19	h	
	 Coûts	par	personne:	30	EUR	ou	45	FS	 	 	 	 Nombre	de	personnes:	............	 Total	............................

Samedi 23.10.2010

	 Congrès	VELB	&	ILCA	

Frais de Congrès 2010 VELB & ILCA

	 Frais	de	participation	au	congrès	pour	les	3	jours		 	 	 	 	 	 Total	............................
	 Carte	journalière	pour	le										21.10.										22.10.										23.10		 Nombre	de	personnes:	............	 Total	............................

Dimanche matin 24.10.2010

	 Tour	de	la	ville,	env.	2	heures	
	 Coûts	par	personne:	10	EUR	ou	15	FS	 	 	 	 Nombre	de	personnes:	............	 Total	............................

 

Il est possible d’amener des personnes accompagnantes à la réception de bienvenue,  
aux manifestations en soirée et au tour de ville.

Je suis IBCLC: oui    non

Je suis membre: VELB, association nationale:  ..................................................................... ILCA

Ma profession de base est: sage-femme    spécialiste en soins  médecin

  autre, à savoir: ......................................................................................................



Je suis une  
formation: dans l’un des cours de formation VELB permanents en vue de la préparation à l’examen IBLCE 
  étudiante sage-femme 
  élève spécialiste en soins          Veuillez joindre l’attestation.

Nom, prénom: ............................................................................................................................................................................................

Rue:	................................................................................................................................................................................................................	 	

Pays/NPA/lieu: ........................................................................................................................................................................................

Tél. privé: .......................................................................................   Tél. prof.: ......................................................................................... 

Employeur: .................................................................................................................................................................................................. 

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

Je paie par: virement bancaire 
  VISA                    Mastercard

	 	 Numéro	de	carte:	.........................................................	 Chiffre	de	contrôle:	.......................................	 	

  Titulaire de la carte: .................................................... Valable jusqu’au: ............................................

Adresse pour la facture si diverse de l’adresse privée:................................................................................................................. 

    .................................................................................................................

    .................................................................................................................

Date: .......................................................................       Signature: ........................................................................................................ 

Veuillez envoyer à
Congrès	2010	ILCA	&	VELB
TS-Management GmbH
Brünigstraße	12
Case	postale	139
CH-6055	Alpnach	Dorf
 
Fax:	+41	(0)41	671	01	71
E-mail:	velb2010@ts-management.ch

Design:	akart	design	•	Andrea	Jentsch
andrea@akart.de	•	+43	(0)5677	53162


