
 

 Etudier l’impact de l’alimentation de la mère sur la composition du lait maternel 

Les objectifs de l’étude :  

 Analyser la composition nutritionnelle du lait maternel selon le type d’aliments et de menus consommés  
 Valider qu’une modification de comportement alimentaire des mamans vis-à-vis de la consommation en oméga 3 

permet d’améliorer le statut nutritionnel du lait maternel vers les recommandations nutritionnelles conseillées 
(ANSES) 

 Conforter la pertinence du modèle scientifique de Bleu-Blanc-Cœur en montrant que l’équilibre alimentaire se 
construit dans l’assiette mais aussi dans les champs et dans l’auge des animaux.  

 Etudier les engagements et comportements des femmes enceintes et allaitantes dans leurs choix alimentaires en 
période périnatale. 

NOUS LANÇONS UN APPEL AUX VOLONTAIRES ! 

Nous avons besoin de vous, professionnels de la santé, pour relayer cette étude auprès des femmes enceintes avec qui vous 

êtes en contact et auprès de vos confrères.  

Engagement de Principe 
 
A remplir et nous retourner par email : julie.laurensot@bleu-blanc-coeur.com   
 
Je souhaite être partenaire de l’étude ALLAITEMENT de Bleu-Blanc-Cœur. Dans ce cadre, je souhaite être contacté(e) pour 
bénéficier d’un complément d’informations.  
 
Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………… Spécialité : ……………………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone :  .................................. Adresse email : ………………………………………………………….……………………………… 

Nombre de mamans que je pense pouvoir recruter sur 1 an (entourer la proposition) :  1 ou 2 /  entre 3 et 5  / plus de 5 
 
Dans le but d’animer la communauté des mamans et des professionnels de santé (entourer la proposition) : 

- je veux bien aider à l’organisation de la collecte des échantillons de lait maternel :     OUI / NON / JE NE SAIS PAS 

- je veux bien présenter aux mamans que j’ai recrutées leurs résultats en fin d’étude  :     OUI / NON / JE NE SAIS PAS 

- je veux bien répondre à une interview sur mon domaine d’expertise :     OUI / NON / JE NE SAIS PAS 

par téléphone :     OUI / NON / JE NE SAIS PAS  en vidéo :     OUI / NON / JE NE SAIS PAS 

- je veux bien faire une présentation lors d’une réunion d’informations :     OUI / NON / JE NE SAIS PAS 

Fait le :       Signature :  

 

Nous contacter :  Association Bleu-Blanc-Cœur   contact@bleu-blanc-coeur.com 
  BP 60138 – F-35301 Fougères CEDEX  www.bleu-blanc-coeur.org 
  02 99 97 60 54       

mailto:julie.laurensot@bleu-blanc-coeur.com

