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Lieu de la manifestation: 
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Horwerstrasse 87
6005 Lucerne www.messeluzern.ch



Je suis ravie de vous convier, chères animatri-
ces LLL, professionnel-l-e-s du domaine et chers 
parents, au 20e congrès de la Leche League Suisse. 
J’ai confiance que le congrès de cette année se dé-
roulera en présentiel. C’est une grande source de  
joie pour moi.

Une journée passionnante et enrichissante nous 
attend. Nous accueillerons Ursula Schürch qui par-
lera des mamelons douloureux, Brigitte Hölzle-
Sommerhalder nous renseignera sur le diagnostic 
prénatal, Kergi Leitgeb présentera l’allaitement in-
stinctif et Bea Loosli fera un tour de la sexualité de 
conception du bébé jusqu’à l’âge mûr.

Profitons des nombreux moments autour des 
conférences pour discuter, partager, soigner nos 
contacts. Les échanges interdisciplinaires renfor-
cent la bonne collaboration entre accompagnant-e-
s à l’allaitement. Et je suis sûre que nous ressentons 
d’autant plus le besoin après les deux événements 
qui se sont déroulés à distance.

Je vous donne rendez-vous le 29 octobre à Lucerne

CordiaLLLement

Bethany Brupbacher
Présidente de La Leche League Suisse 

Introduction



Programme 
du jour

08:45 Accueil „café-croissants“ / inscription  CERPs

9:30 Mot de bienvenue   

09:45 Le panorama des mamelons endoloris  1,5 L
 Ursula Schürch

 sage-femme MSc, consultante en lactation IBCLC 

11:10    Le diagnostic prénatal – tour d’horizon      1,25 R
 Brigitte Hölzle-Sommerhalder
 Educatrice, monitrice HES de l’association Pränatale Diagnostik

 
12:30 Repas de midi 
 
14:00 Le développement de la sexualité – de la conception jusqu’à l’âge mûr 1,25 R 
        Bea Loosli
 sexothérapeute et fondatrice de ladyplanet.ch 

15:15 Pause
 
15:45 L’allaitement instinctif - quels instincts ?      1,25 L    
 Kergi Leitgeb
 médecin généraliste, consultante en lactation IBCLC, animatrice LLL 

 
17:00 Fin de la manifestation



Informations/conditions de participation
FORFAIT JOURNALIER / PRIX

incluant la traduction par oreillette en français et 
italien, repas de midi végétarien et collations. Il 
est possible de manger végane, sur demande. 
Membres LLL CHF 120.–* / 150.–
Autres  CHF 180.–* / 210.–

*inscriptions Earlybird jusqu’au 9 septembre 2022 inclus

GARDERIE

Les frais de garderie par enfant et par jour se 
montent à CHF 10.-. 

La garderie ferme pendant la pause de midi. 

INSCRIPTION

L’inscription se fait en ligne sur notre site  
cpa.lalecheleague.ch

Nous attirons votre attention sur le fait que le 
nombre de participants est limité à 150. 

L‘inscription est ferme, une confirmation écrite 
vous sera adressée. 

Aucune inscription ne sera pris en considération 
au-delà du délai final, ni le jour même. 

Le délai d‘inscription est fixé au 9 septembre /  
16 octobre 2022. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais de participation sont à régler lors de 
l‘inscription. Vous avez le choix entre le virement 
préalable, PostFinance, TWINT, PayPal et cartes de 
crédit. 

ANNULATION

Toute demande de remboursement des frais 
d‘inscription est à adresser par écrit à Fränzi Arnold-
Salzmann. 

Annulation jusqu‘au 9 septembre 2022 inclus: les 
frais d‘inscription seront entièrement remboursés. 

Annulation jusqu‘au 16 octobre 2022 inclus: les 
frais d‘inscription seront remboursés à 50%. 

Annulation après le 16 octobre 2022: aucun rem-
boursement des frais d‘inscription ne sera possible. 

BESOINS SPÉCIFIQUES

Toute personne avec handicap est la bienvenue. 
Les bâtiments sont adaptés aux chaises roulan-
tes. Contactez-nous si vous avez besoin de plus de 
renseignements. 

CERP / e-log / DOSSIER DU BÉNÉVOLAT SUISSE et Cie 

La participation au congrès peut être inscrite dans 
le livret de formation de la Fédération Suisse ainsi 
que dans le dossier de bénévolat suisse. La partici-
pation au congrès permet d’inscrire 5 points e-log 
et points CERP, 2.75L (lactation), 1.5R (lié), numéro 
d’enregistrement 32251K.

La Leche League a été reconnue par l’International 
Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) 
pour attribuer des points CERP pour les les confé-
rences proposées. L’autorisation d’attribution de 
points CERP ou la reconnaissance du statut de pre-
stateur CERP ne présume aucunement que les con-
tenus des conférences proposées aient été soumis à 
une évaluation qualitative. INTERNATIONAL BOARD 
OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, 
INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION CON-
SULTANT® et IBCLC® sont des marques déposées.

*inscriptions Earlybird jusqu’au 9 septembre 2022 inclus



REMARQUE – RELATIONS PUBLIQUES

Lors de congrès LLL nous procédons à des prises 
de vue pour des reportages et de la documentation. 
Ces photos appartiennent à la LLL et ne seront pas 
distribuées à des tiers! 

ASSURANCE

L’assurance est l’affaire des participants. Les or-
ganisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident, dommage ou vol. 

INFORMATION

LLL permet aux parents de venir accompagnés 
de leurs enfants. Au cas où le confort d’écoute 
des autres participants venait à être perturbé, les 
parents sont priés de prendre soin de leur enfant 
en dehors de la salle de conférence. 

Nous remercions tous les participants pour leur 
tolérance réciproque. 

ACCÈS

transports publics Le trajet prend 2 min avec le RER 
au départ de la gare centrale (départs aux minutes 
12/27/42/57), arrêt Allmend/Messe, et 8 min avec le 
bus 20 

en voiture autoroute A2 sortie Luzern-Horw, suivre 
«Allmend/Messe»

RENSEIGNEMENTS
La Leche League Suisse
Fränzi Arnold - Salzmann
076 372 86 40  
E-Mail: events@lalecheleague.ch



Sponsors

Exposants

Nous remercions l‘assurance CSS du soutien financier 
apporté au congrès public d’automne. 


