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INTRODUCTION
« L'enfant ne demande que trois choses : la chaleur des bras de sa mère, le lait de
ses seins et la sécurité de sa présence. L'allaitement réunit les trois. »
Dr Gantly Dick Read.

Le meilleur lait pour le nourrisson est celui de sa mère. La supériorité du lait
maternel est aujourd'hui admise par tous.
Les mères, informées des bénéfices santé du lait maternel et de l’allaitement maternel,
sont de plus en plus nombreuses à vouloir allaiter.
Les taux d’allaitement maternel exclusif à la sortie de maternité en France ont
sensiblement augmenté au cours de ces dix dernières années pour passer de 40,5% en
1995 à 45% en 1998, 55,4% en 2003 et dernièrement à 60,2% en 2010 d’après les
derniers résultats issus des enquêtes de périnatalité 2010 {1}
En France, environ la moitié des nourrissons sont allaité à la sortie de maternité.
L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a recommandé un allaitement maternel
exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie, et la poursuite de cet allaitement jusqu'à
l'âge de 2 ans, voir plus en fonction du désir de la mère. {2}
L’allaitement maternel exclusif permet le développement optimal du nourrisson.
Les progrès scientifiques ont été considérables ces dernières décennies et de nombreux
bénéfices lui ont été reconnus pour la nutrition, la santé de l’enfant et la protection contre
les infections bactériennes et virales.
Il existerait aussi un rôle préventif à plus long terme en ce qui concerne certaines
pathologies chroniques comme le diabète ou l'hypertension artérielle.
De plus, ses bienfaits sont également reconnus en ce qui concerne la santé des mères,
notamment la diminution de l’incidence du cancer du sein avant la ménopause et du
cancer de l’ovaire {3}. Plus l’allaitement est prolongé, plus les bénéfices sont
importants.
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Compte tenu de ces avantages, il est toujours difficile de comprendre pourquoi le taux
d’allaitement en France est un des plus faibles d'Europe (60,2 % en 2010). En effet le taux
d’allaitement maternel est supérieur à 90% pour 10 pays européens. {4}
Le manque d'information de la population mais aussi l’insuffisance de formation des
professionnels de santé participent au peu de soutien ressenti par les mères lors de la
mise en route de leur allaitement.

Or, beaucoup de facteurs favorisent l’allaitement maternel à la naissance.
On peut citer notamment, la relation précoce mère/enfant, le lien 24h/24 de la maman
avec son bébé, l’allaitement à la demande, la prise correcte du sein lors des tétées et la
lutte contre les complications locorégionales. {3}
Ces facteurs font d’ailleurs partie des recommandations proposées par le Label IHAB
(Initiative Hôpitaux amis des bébés) mis en place en France au début du siècle.
Le but principal de notre étude est de savoir s’il existe une amélioration de la prise en
charge de la mère allaitante avec la mise en place de ce label.
Pour cela, nous avons effectué une comparaison des durées et des qualités d’allaitements
maternels au sein de la maternité Paul Gellé à Roubaix au cours des derniers semestres
2008 et 2010, c’est à dire l’année précédent et l’année suivant l’obtention du label IHAB,
en 2009. Il s’agissait aussi de mettre en évidence les difficultés rencontrées, l’accès à
l’information et la satisfaction des mères durant les années 2008 et 2010.

Dans une première partie, nous montrerons l’état des lieux en France en ce qui concerne
l’allaitement.
Nous évoquerons ensuite la signification IHAB, les tenants et les aboutissants d’un tel
projet.
Nous terminerons cette première partie par une présentation de la maternité Paul Gellé,
lieu de notre étude.
Dans une deuxième partie, nous exposerons les résultats de notre étude, qui après
analyse, nous permettront de répondre aux questions qui ont motivé ce travail.
À l’issue de ce travail, nous évoquerons les perspectives d’améliorations et le rôle que
joue la démarche IHAB pour l’accompagnement de l’allaitement maternel.
	
  

13	
  

Les réalités de l’allaitement en France
	
  

1. Les moyens de mesures
1.1 De la naissance au 8éme jour :

Le recueil des informations pour le taux d'allaitement à la naissance se fait via le certificat
de santé du 8e jour de l’enfant.
Le ministère de la santé centralise les informations mentionnées sur ce certificat.
Ensuite, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques
(DREES) établit les résultats nationaux. Elle publie alors un taux national d'allaitement
maternel.
Il existe certainement avec ce type de recueil une sous-évaluation, car certains
départements considèrent le non-renvoi du certificat comme un non-allaitement.
Les résultats ne sont pas toujours fiables et l’interprétation reste aujourd’hui difficile.
Un autre procédé existe également, ce sont les enquêtes nationales périnatales.
Elles portent sur la totalité des naissances d'enfants nés vivants ou mort-nés si la
naissance a eu lieu après 22 semaines d'aménorrhée ou si l'enfant pesait au moins 500
grammes.
Ces informations sont recueillies à partir du dossier médical des maternités et à partir d'un
interrogatoire des femmes en suite de couches. Elles différencient le taux d'allaitement
exclusif du taux d'allaitement mixte.
Ces enquêtes sont réalisées à intervalles réguliers, elles sont mises en œuvre par la
direction générale de la santé et réalisées par les services départementaux de PMI, la
DRESS et l'unité de recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes
de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).
La dernière en date est celle de 2010.
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1.2 Apres le 8éme jour :

On dispose en France des certificats de santé du 9e mois et du 24e mois de l'enfant pour
connaître la cinétique du taux d'allaitement en fonction de l'âge.
Ils comportent, dans la partie médicale, des questions sur l'allaitement au sein, de manière
identique à 9 ou 24 mois. L'allaitement exclusif et l'allaitement mixte y sont différenciés.
Pourtant ces items sont souvent mal renseignés et sont donc peu exploitables tant au
niveau régional qu'au niveau national.
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2. Les données chiffrées en France
Selon l’enquête de périnatalité de 2010, l’allaitement maternel a augmenté de manière
très importante au cours des 15 dernières années : si on retient comme indicateur
l’allaitement exclusif, qui est la pratique recommandée par l’OMS, la proportion d’enfants
allaités exclusivement en sortie de maternité est passée de 40,5 % en 1995 à 45,0 % en
1998, 55,4 % en 2003 et 60,2 % en 2010. {1}

Taux d'allaitement maternel en France en fonction des années
80
70
8,6
60

6,3

50
11,1

7,5
allaitement mixte
allaitement exclusif

40
30
20
10
0
Année 1995

Année 1998

Année 2003

Année 2010

Source : Béatrice BLONDEL et Morgane KERMARREC « Enquête nationale périnatale 2010 » Les
NAISSANCES en 2010 et leur évolution depuis 2003.
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L’enquête nationale périnatale de 2010 a mis en évidence des disparités régionales dans
la pratique de l’allaitement maternel en France.

Taux d'allaitement maternel en 2010
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

région
parisienne

centre est

méditerranée

est

sud ouest

bassin
parisien

ouest

nord

40,00%

Taux d’allaitement maternel en France en 2010 par région {4}
Ces disparités régionales montrent l’importance de mettre en place une politique nationale
et locorégionale adaptée pour promouvoir l’allaitement maternel.
On peut citer par exemple la mise en place par le gouvernement français du Programme
National Nutrition Santé (PNNS). Son objectif était de combler le retard par rapport aux
autres pays européens en favorisant la formation des professionnels de santé et
d’améliorer la qualité de l’information prénatale sur allaitement.
Les chiffres concernant les durées d’allaitement sont difficiles à interpréter, car ceux–ci
émanent en général du certificat du 9eme mois rempli par le médecin lors de la visite
médicale.
Or, comme nous l’avons vu plus haut, il est souvent mal rempli ou non renvoyé.
C’est une des raisons principales qui explique que nous n’arrivons pas à évaluer de façon
précise les durées d’allaitement maternel en France.
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L’enquête menée par la COFAM (coordination française pour allaitement maternel) en
1999 a permis de recueillir des données auprès de plusieurs conseils généraux (service
de PMI).
Huit départements ont fourni des chiffres issus du certificat du 9eme mois.
Ces départements ont des taux d’allaitement à la naissance s’échelonnant de 36 a 63%.
Ils montrent tous une chute importante du taux d’enfants allaités dans les premiers mois.
On met en évidence un déclin rapide des taux d’allaitement puisqu’en 10 semaines, 50%
des bébés sont sevrés. {5}

Fig 3 : Variations des taux d’allaitement en fonction du temps dans huit
départements français en 1999 pour les nourrissons allaités à la naissance.
Source : étude de la CoFAM, Dossier de l’Obstétrique, juin 2001 {5}

Pour rappel, les recommandations de l’OMS relayées par l’ANAES sont la pratique d’un
allaitement exclusif pendant 6 mois.
La réalité est toute autre puisque à 6 mois, selon l’enquête de la CoFAM, il ne reste que
10 à 15 % d’enfants allaités. {5}
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Plus récemment et pour la première fois, une étude réalisée en région Rhône-Alpes
en 2005 par Brottet E. a montré un taux d'allaitement total de 68,5% à la naissance, 51%
à un mois, 28% à 3 mois, 15% à 6 mois, 5,6% à 9 mois, et 2,3% à 12 mois.
La durée médiane d’allaitement était de 16 semaines. Ce chiffre reste supérieur à la
moyenne nationale. {6}

Taux d'allaitement entre 2004 et 2006 en Rhône-Alpes entre 0
et 22 mois
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Taux d'allaitement total

40,00%

Taux d'allaitement exclusif

30,00%
20,00%
10,00%
22 mois

16-17 mois

12 mois

9 mois

6 mois

3 mois

1 mois

naissance

0,00%

Source : étude relative aux durées et facteurs qui influencent l’allaitement maternel {6}

Ces études nous montrent que les chiffres concernant l’initiation, mais aussi la durée de
l’allaitement maternel sont encourageants, du fait de leur sensible augmentation, mais
restent insuffisants.
Il reste encore beaucoup d’efforts à fournir. Cela demande une implication politique plus
importante à l’échelle nationale afin de pouvoir égaler nos voisins européens dans ce
domaine.
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3. Place de la France en Europe.
La place qu’occupe la France en Europe est loin d’être satisfaisante. En comparaison
avec nos voisins européens, le taux d’allaitement en France est l’un des plus bas.
En 2003, un bilan de la situation européenne a été publié par un groupe de travail de la
Commission européenne, reprenant les taux d'allaitement nationaux de 0 à 12 mois. {4}
Cela a permis de répertorier les taux d’allaitement :
-

à la naissance (initiation ou à la sortie de la maternité, tout allaitement inclus y compris
les allaitements non exclusifs) (fig. 1)

-

à 3 ou 4 mois (tout allaitement compris)(fig. 2)

-

à 6 et 12 mois (tout allaitement compris) (fig. 3 et 4)

Fig. 1 : taux d’allaitement à la naissance dans 17 pays européens [4]

Comme on peut le constater ci-dessus, les taux d’initiation de l’allaitement maternel en
France sont parmi les plus faibles d’Europe.
Ceux-ci sont à peine supérieurs à 50% en France, alors qu'ils sont supérieurs ou égal à
90 % pour 10 pays européens.
	
  

20	
  

Fig. 2 : taux d’allaitement à 3 ou 4 mois (tout allaitement compris) dans 21 pays européens. {4}

Fig. 3 : taux d’allaitement à 6 mois dans 21 pays européens. {4}

Il n’existe pas de données françaises officielles concernant le taux d’allaitement à 6 mois.
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Nous savons qu’il existe un lien entre la durée de l’allaitement et les bénéfices que celui-ci
apporte sur la santé de l’enfant mais aussi sur celle de la mère.
Il a été montre que l’effet protecteur de l’allaitement maternel est dépendant de sa durée
et de son exclusivité {2}
Devant la nécessité de prendre certaines mesures en France afin d’encourager et de
soutenir l'allaitement maternel, le label « Initiative Hôpital Ami des bébés » a été mis en
place en France, mais il reste encore peu développé.
De plus, des études plus poussées s'avèrent nécessaires pour mieux préciser la durée de
l'allaitement maternel et les taux d'allaitement à 4 mois et à 6 mois. {7}

	
  

22	
  

4. L’exemple scandinave {8}

On a pu constater dans les tableaux précédents, que l’Europe du nord possède des taux
d’allaitement très élevés.
En Suède, plusieurs études statistiques regroupant des informations sur l’allaitement
exclusif, total et l’alimentation artificielle, montrent que la progression est toujours positive
a l’heure d’aujourd’hui.
On observe la même hausse du taux d’allaitement en Norvège.

En suède, on a observé, entre 1993 et 1994, une forte hausse des taux d’allaitement.
Deux facteurs déterminants peuvent expliquer ce phénomène.
Le premier, est la baisse du taux de fécondité, qui est plus marquée dans la population
socialement et économiquement défavorisée. Or c’est dans cette population que les
mères allaitent le moins.
Le deuxième facteur est la mise en place du Label IHAB en 1993. La Suède comptait 58
hôpitaux labellisés en août 1996.
Cette démarche a montré un réel bénéfice sur les taux et durées d’allaitement maternel (cf.
partie 2)
Par ailleurs, dans ce pays, on présente l’allaitement maternel, non pas comme un devoir,
mais comme un droit.
Diverses actions sont menées par des associations pro-allaitement et il existe une réelle
volonté politique de promouvoir l’allaitement maternel dans la durée.
On peut citer, notamment, l’adaptation du monde du travail, permettant, aux femmes qui le
désirent, de pratiquer un allaitement prolongé.
En Norvège par exemple, les congés maternités peuvent aller jusqu'à 10 mois après
l’accouchement avec salaire intégral, ou 1 an avec 80% du salaire.
Pour la Suède, il existe un congé parental de 480 jours, fractionnable, avec une
rémunération a 80%.
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5. Formation des professionnels de santé en ville
5.1 la médecine générale
Chaque professionnel de santé a un rôle à jouer dans la promotion de l’allaitement
maternel. Il est donc important que les médecins généralistes aient les compétences
suffisantes pour conseiller les mamans.
Les médecins généralistes sont en première ligne du réseau de soins et les plus proches
des patientes. En favorisant l'allaitement maternel dans sa durée, le médecin généraliste
contribue à l'augmentation du nombre de femmes allaitantes.
-

La formation du second cycle des études de médecine ne propose qu’un
enseignement dirigé qui dure 2 heures, durant lequel sont énoncés les bienfaits de
l’allaitement maternel, pour l’enfant et la mère.
Plusieurs points sont abordés, mais le faible temps de formation ne permet pas
d’envisager le sujet en profondeur.

-

Depuis 2001, il existe un Diplôme inter universitaire allaitement proposé dans les
facultés de Grenoble Lille, Brest et Toulouse.

-

Plusieurs organismes de formations (AMF, Co Naitre, Lactitude etc.…) proposent
également des formations aux professionnels de santé ou de périnatalité (médecins,
sages-femmes, infirmières, puéricultrices…) souhaitant développer et approfondir leur
pratique de l’accompagnement de l’allaitement maternel.

-

Les associations de promotion de l’allaitement (La Leche League, Solidarilait…) sont
également des sources d’information concernant l’allaitement.
Le site Internet de la Leche League par exemple (www.lllfrance.com) est une mine
d’informations, proposant un ensemble d’ouvrages et de publications, ainsi que des
références incontournables dans le domaine de l’allaitement.

-

On note aussi l’existence de la Formation Médicale Continue (FMC) qui permet aux
praticiens de continuer à se former durant leur exercice.
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Pour les Gynécologues-obstétriciens et pédiatres, l’allaitement est un thème abordé de
façon très succincte sous forme de cours théorique (2 heures environ).
Actuellement, l’allaitement n’apparaît pas dans la maquette du DES de gynécologie et de
pédiatrie.

5.2 Les PMI (protection maternelle et infantile)
Au sein des PMI, on peut considérer que la formation des professionnels de
santé est la même. D’ailleurs les praticiens de PMI sont, pour beaucoup, des médecins
généralistes.
Il existe, notamment au sein des PMI, des consultants en lactation certifiés IBCLC
(International Board Certified Lactation Consultants).
Ils sont spécialistes de la lactation humaine et jouent un rôle important de la prise en
charge de l’allaitement maternel et de la relation d’aide dans le suivi mère-enfant.
La certification IBCLC est un gage de qualité supplémentaire validant les connaissances
et compétences acquises. Celle-ci est valable 5 ans.

5.3 Les sages-femmes libérales
La formation initiale des sages-femmes comprend 4 années d’études en école
professionnelle après la 1ère année commune aux études de médecine, odontologie,
pharmacie et kinésithérapie.
Le programme des études fixé par l’arrêté du 11 décembre 2001 prévoit parmi ses
objectifs de « promouvoir l’allaitement et d’assurer son suivi ».
On compte près de 3000 sages-femmes qui choisissent l’exercice libéral, en cabinet
individuel ou de groupe, soit 16% des sages-femmes en 2008.
Elles sont de plus en plus nombreuses à faire ce choix.
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5.4 Puéricultrices et auxiliaires de puériculture
C’est avec le diplôme d’infirmière ou de sage femme que la formation de
puéricultrice est accessible.
Les puéricultrices accèdent , si elles le désirent, au diplôme de consultant en
Lactation ( IBCLC, cf. PMI), afin de parfaire leur formation sur l’allaitement.

Un groupe d’étude nommé par le Comité national d’allaitement (CNA), proposera
prochainement des mises au point des différentes formations selon les recommandations
et les référentiels de la HAS {3}
Le CNA (comité national d’allaitement), a engagé des représentants des agences de santé
(AFSSAPS), du ministère de la santé, de l’institut de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES) ainsi que de l’institut de veille sanitaire (InVS)
Ces professionnels sont compétents dans le domaine de l’allaitement et ce comité a pour
but de promouvoir l’allaitement maternel.
Celui-ci doit intégrer la commission nationale de la naissance pour former la commission
nationale de la naissance et de l’allaitement.
On attend de ces mises au point une amélioration globale du niveau des compétences de
chacun des professionnels de santé afin d’améliorer la qualité de l’information, et la
protection et la promotion de l’allaitement maternel.
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6. L’accès des mères à l’information

Il est très important que chaque mère puisse bénéficier d’une information claire sur
l’allaitement maternel et ses pratiques. Les professionnels de santé se doivent d’être
présent et apporter une aide individualisée pour promouvoir l’allaitement.
Cet accès à l’information est réalisé à trois moments distincts de la vie d’une maman :
prénatal, périnatal et postnatal.

6.1 Période prénatale
Il existe aujourd’hui en France, sept consultations prénatales obligatoires qui sont
réalisées dans le cadre du suivi de grossesse.
Ces consultations sont réalisées en ville (médecin généraliste, gynécologue, PMI, sage
femme) ou à l’hôpital.
Les professionnels de santé doivent profiter de ces temps forts pour promouvoir
l’allaitement et s’engager dans une démarche d’accompagnement lors de la naissance de
l’enfant.
Plus spécifiquement, il existe des consultations de préparation à la naissance et à la
parentalité, qui sont proposées dès le 4ème mois de grossesse.
Huit séances animées par une sage-femme sont prises en charge à 100% par la sécurité
sociale. Elles permettent de donner une information aux couples sur les évènements
autour de la naissance, notamment sur l’allaitement.
Ces consultations prénatales ont montré leur importance dans la pratique de l’allaitement,
surtout chez les primo-allaitantes.
Il semble que celles-ci renforcent la confiance des mères et par ailleurs augmentent le
taux et la durée d’allaitement. {9}
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Dès la première consultation à la maternité de Roubaix, un livret d’information est remis
aux futurs parents. Il concentre un maximum d’informations, sur les cours de préparation à
la naissance, la consultation d’anesthésie et l’accompagnement en postnatal.
Il contient la charte d’accueil du nouveau-né et de sa famille (démarche IHAB) et recense
également une liste de tous les bienfaits de l’allaitement maternel pour la mère et l’enfant.
Un chapitre est consacré aux pratiques de l’allaitement maternel.
Il est possible aussi, pour les futurs parents d’aller chercher les informations selon
leurs besoins auprès des PMI ,médecin traitant , pédiatre mais aussi sur internet,
notamment la Leche League ( www.lll.com), Solidarilait ou IPA (information pour
allaitement), Lactitude.

6.2 Période périnatale
La troisième recommandation de IHAB est « informer toutes les femmes enceintes des
avantages de l’allaitement maternel et de sa pratique ».
Toute rencontre avec une maman en période périnatale, doit être l’occasion de rediscuter
de ses connaissances et de son projet personnel. C’est la possibilité pour le professionnel
de santé de se rendre compte que l’information apportée pendant la grossesse a bien été
comprise par la maman. Ces temps forts se réalisent durant le séjour en maternité,
notamment en salle de travail, salle de naissance et en suite de couche.
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6.3 Période postnatale
Il faut savoir que la démarche qualité IHAB, propose un travail en réseau avec les
professionnels de santé en ville (10eme recommandation).
« 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 »
Les aides peuvent se présenter sous différentes formes : Les PMI, les groupes de mères
allaitantes, sages-femmes libérales, médecins généralistes, pédiatres mais aussi les
associations de promotion allaitement tel que Leche League ou encore Solidarilait ou
Lactitude.
L’association « ProlactIn », composée de consultants en lactation (IBCLC) qui exercent
leurs activités de manière indépendante, propose un soutien, est à l’écoute des parents, et
apporte une information spécialisée.
OMBREL, réseau périnatal de la métropole lilloise, possède un site internet, source
d’informations pratiques et locales dédié à la grossesse et a la naissance, regroupant des
professionnels et des associations au service de la femme enceinte et allaitante.
Ce même site propose une permanence téléphonique d’aide a la l’allaitement depuis
début avril 2012. (www.ombrel.fr)

Les multipares ont la possibilité de bénéficier d’une sortie précoce avec suivi médicalisé
au domicile avec l’aide d’une sage-femme libérale.
Les sages-femmes deviennent alors un interlocuteur de confiance, pour toutes les
questions concernant l’allaitement maternel, le développement du bébé et les soins à lui
prodiguer.
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Le Label IHAB
IHAB est l'acronyme de « Initiative Hôpital Ami des Bébés ».
Elle a pour but d'améliorer l'information des femmes enceintes pendant la grossesse, la
qualité d'accueil des nouveau-nés et l'accompagnement des parents, selon les
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de UNICEF
International.

1. Historique
1.1 Au niveau mondial
Les premières mesures ayant amené à la création de l’IHAB remontent à 1981. Il s’agit de
l’adoption lors de l’assemblée mondiale de la santé (AMS) du Code international de
commercialisation des substituts de lait maternel.
Celui-ci vise à protéger et encourager l'allaitement maternel et à contrôler l'utilisation et la
distribution des substituts de lait maternel. {10}

Par la suite, en 1989, du fait d'une diminution du nombre d'enfants allaités au sein, l'OMS
et l'UNICEF rédigent une déclaration conjointe : « protection, encouragement et soutient
de l'allaitement maternel. Le rôle spécial des services liés à la maternité. » {11}
Cette déclaration met en évidence 10 conditions nécessaires pour le succès de
l'allaitement maternel, donne des repères pour encourager l'allaitement exclusif à la
naissance du bébé, et insiste principalement sur l’importance de l’accompagnement en
période périnatale.

Du 30 juillet au 01 août 1990 s'est tenu au Spedale Degli Inocenti, à Florence une réunion
de l'OMS et de l'UNICEF : "L'allaitement maternel dans les années 90 : une initiative
mondiale", co-parrainée par l'Agence pour le développement international des États-Unis
(A.I.D.) et l'Agence suédoise de développement international (SIDA).
Elle réunissait des responsables politiques de plus de 30 pays.
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Ils ont conjointement adopté la Déclaration Innocenti sur la promotion, la protection et
l'encouragement de l'allaitement maternel.
Celle-ci fixe comme objectif la possibilité, pour chaque femme, d'allaiter son enfant 4 à 6
mois de manière exclusive.
« Dans le but d'assurer une santé et une nutrition optimales aux mères et aux enfants
dans le monde entier, il faudrait que chaque femme ait la possibilité de nourrir son enfant
au sein exclusivement et que chaque nourrisson soit nourri exclusivement au lait maternel
de la naissance jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Par la suite, il faudrait que les enfants
continuent d'être nourris au sein, tout en recevant une alimentation de complément
appropriée et adéquate, jusqu'à l'âge de 2 ans et au-delà. Pour atteindre cet idéal en ce
qui concerne l'alimentation des enfants, il faudrait sensibiliser le public de manière à créer
un climat de soutien approprié afin que les femmes nourrissent leurs enfants de cette
manière. »{12}
« La réalisation de cet objectif nécessite, dans de nombreux pays, le renforcement d'une
"civilisation de l'allaitement maternel", énergiquement défendue contre l'incursion d'une
"civilisation du biberon". »{12}

Pour cela, il est donc demandé à chaque pays de :
-

désigner un coordonnateur national

-

créer un comité national pour la promotion de l’allaitement maternel

-

aider les maternités à respecter les Dix conditions de 1989

-

prendre des mesures pour mettre en œuvre le Code de 1981

-

promulguer des lois protégeant le droit d’allaiter pour les femmes qui travaillent

En 1991, suite à la déclaration Innocenti, a eu lieu à Ankara une réunion de l'Association
Nationale de Pédiatrie. A cette occasion, l'UNICEF et l'OMS ont lancé pour la première
fois le concept IHAB.
Différentes règles de conduite ont été fixées, afin d'établir un climat propice à l'initiation de
l'allaitement
Ces règles sont résumées dans les « 10 recommandations ».
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C’est en 1992 qu’ont été rédigés les textes officiels et que les modalités d’obtention du
label ont été fixées.
Depuis, de nombreux hôpitaux ont engagé la procédure et ont pu devenir hôpitaux amis
des bébés.
En 2006, les textes de 1992 ont été revisités en fonction de l’expérience acquise pendant
ces 14 années, puis la version définitive est parue en 2009 {13}

1.2 En France
Malgré toutes les mesures prises depuis 1990, aucune structure gérant l’IHAB n’a été
mise en place en France avant 2000
En 1999 s’est déroulée la première Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM).
Celle-ci a remporté un vif succès et a permis la création de liens entre professionnels de
santé et associations.
De plus, en 2000, 2 maternités (Lons-le-saunier et la clinique Saint Jean de Roubaix) ont
fait part de leur souhait d’engager la procédure et d’obtenir le label, et ont ainsi mis en
place plusieurs mesures au sein de leur unité afin de respecter les 10 conditions.
Ces deux évènements ont mis en évidence la nécessité de créer une structure
spécifiquement dédiée à l’organisation de la SMAM et au développement français du
concept IHAB.
La CoFAM (coordination française pour l’allaitement maternel) a ainsi été créée le 27 mai
2000.
Quelques mois plus tard, la maternité de Lons-le-saunier à pu être la première maternité
française à obtenir le label « hôpital ami des bébés »
Le 28 novembre 2007 s’est tenue en France la première journée nationale sur l’IHAB,
organisée par la CoFAM. Celle-ci avait pour but de sensibiliser et d’informer les
professionnels de santé et le public à l’IHAB
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Depuis, la progression est constante avec de plus en plus de maternités souhaitant
s’engager dans le projet.
Devant l’ampleur et le coût d’un tel travail, il est devenu nécessaire de réorganiser l’IHAB
et de créer une structure lui étant spécifiquement dédiée.
Ainsi, courant février 2011, l’association IHAB France a été créée, grâce aux soutiens de
l’UNICEF et de professeurs de différents CHU. Elle gère dorénavant toutes les activités
IHAB de la CoFAM de façon autonome.
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2. Définition et objectifs de l'IHAB
Ce label est une démarche qualité. Il est destiné aux professionnels de santé et a pour but
de les aider à effectuer un accompagnement de qualité respectant le projet des parents
{14}.
Cet accompagnement individualisé concerne l'allaitement mais aussi d'autres points,
comme l'importance du peau à peau et de la proximité mère/enfant.
Il veille à fournir aux nouveau-nés des soins de qualités en respectant leurs besoins
physiques et psycho-affectifs, et a comme principe le respect des rythmes biologiques de
l'enfant et de sa mère.
Il a pour but de renforcer le lien parents/bébé, de majorer l'autonomie, et de permettre le
meilleur capital de santé et de bien être pour la mère et l'enfant.
Il est donc applicable à toutes les mères, y compris celles n'allaitant pas, et à tous les
bébés, y compris les nouveau-nés devant être hospitalisés.
Comme le signale la CoFAM, Coordination Française pour l'Allaitement Maternel,
«L’IHAB conduit à une attitude de « bien-traitance », profitable à tous les bébés, y
compris ceux nourris au biberon. » {14}
L'IHAB est un outil reconnu comme efficace pour améliorer les taux d'allaitement en sortie
de maternité.
En effet, il pourrait augmenter les taux de 15 à 40%, selon le point de départ avant la mise
en place des nouvelles pratiques {15}, et aurait également une efficacité sur la durée de
l'allaitement.
Une étude réalisée en Biélorussie comparait 16 maternités labellisées et 15 maternités
témoins, soit 17046 femmes.
On retrouvait dans les maternités labelisées un taux d'allaitement exclusif à 3 mois de
43,3% contre 6,4% dans les hôpitaux témoins. {16}.
Au Royaume-Uni, une étude réalisée dans 21 maternités labellisées IHAB a retrouvé une
augmentation du taux d'allaitement après obtention du label.
Le taux d'allaitement passait de 60% à 70% {17}
	
  

34	
  

Devenir Hôpital ami des bébés est une démarche volontaire, qui nécessite, de la part des
équipes, d’effectuer un travail de réflexion sur l’organisation du service et des soins, afin
de s’adapter aux besoins des bébés et des parents.
Il s’agit d’un « formidable outil pour valoriser le rôle d’accompagnement des soignants,
pour créer une dynamique d’évolution, pour fédérer et renforcer une équipe ou un
établissement autour d’un projet médical et humain » {18}
En septembre 2011 s’est tenu à Uppsala, en Suède, la « Baby Friendly Neonatal Care
Conference », réunissant des représentants IHAB de plusieurs pays.
A cette occasion, 3 grands principes fondamentaux ont été proposés, pour guider les
services de néonatologie vers les recommandations de l’IHAB.
Ils mettent en exergue l’importance de soins centrés sur la famille.
Ces 3 grands principes sont :
-

porter une attention particulière aux mères, les entourer avec respect et douceur, et
encore plus spécialement à celles en situation de vulnérabilité (mères de prématurés,
d’enfants malades, jeunes mères…)

-

Offrir aux parents un accompagnement et un environnement leur permettant de
prendre leur place de parents dès la naissance du bébé.
Par exemple, les pères seront accueillis à toute heure du jour ou de la nuit, les parents
pourront effectuer les soins de nursing avec ou sans aide du personnel selon leur
souhait…

-

Travailler en réseau, que ce soit en période pré, péri ou post natale.
Cela sous-entend une collaboration entre les différents professionnels de santé et les
groupes de soutien des mères.

Ainsi, l’IHAB n’est pas uniquement une politique d’alimentation du nouveau-né, mais
une politique d’accueil et d’accompagnement du nouveau-né et de sa famille.
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3. Les 10 recommandations pour le succès de l'allaitement {19}

{annexe 1}
Les 3 premières recommandations sont les fondations de l'initiative. elles concernent
l’information et la formation.
Les recommandations 4 à 9 portent sur les règles de bonne pratique de l'allaitement à la
maternité.
La recommandation 10 vise à assurer le soutien à la sortie de la maternité.
Il existe également une 11ème recommandation, qui concerne le respect du “code
international de commercialisation des substituts de lait maternel”.
Une 12ème recommandation est en cours de discussion et concerne le travail en salle de
naissance.
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3.1 recommandation numéro 1 {19} {20}
Adopter une politique d'accueil et d'accompagnement des nouveau-nés et de leur
famille formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous les
personnels soignants
« L'établissement devra établir par écrit une politique d'allaitement maternel comprenant
les Dix Conditions et protégeant l'allaitement maternel. (…) [Elle] devra être affichée de
manière visible dans toutes les parties de l'établissement qui donnent des soins aux
mères, aux nourrissons et/ou aux enfants (…) et devra être affichée dans la ou les
langues les plus couramment comprises par les clients et le personnel. » {21}
Le service doit donc formuler par écrit une politique d’alimentation infantile couvrant les
critères de l’IHAB et déclarer adhérer au Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel et aux résolutions subséquentes de l’Assemblée Mondiale de la
Santé.
Ce texte doit aussi mentionner le soutien et les conseils apportés aux femmes ne
pratiquant pas l’allaitement maternel, que ce soit par choix ou pour raison médicale.
L’hôpital peut consulter les textes rédigés par les hôpitaux déjà labellisés, mais devra
rédiger son propre texte.
Le résumé de cette politique doit être affiché de manière visible dans tous les lieux
d'accès au public et aux parents.
Ainsi, à la maternité Paul Gellé, par exemple, la « charte d'accueil du nouveau-né et de sa
famille » est affichée dans toutes les parties de l'établissement qui accueillent les femmes
enceintes, les mères, les nourrissons et enfants.

Elle est traduite en 8 langues et est également accessible sur le site internet du CH
Roubaix. {Annexe 2}
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3.2 Recommandation numéro 2

{19}

Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre
en œuvre cette politique

“Tous les personnels qui sont en contact quelconque avec des mères, des nourrissons
et/ou des enfants doivent recevoir des instructions sur l'application de la politique
d'allaitement maternel.
Tous les personnels, y compris les nouveaux employés, devraient suivre le programme de
formation sur l'allaitement maternel et la lactation” {21}
Il est évident que le personnel, pour pouvoir prodiguer des soins et donner des conseils
avisés, devra avoir été formé au préalable .
Il est important d'améliorer les compétences et de développer les connaissances.
Certaines attitudes susceptibles de gêner la promotion de l'allaitement devront être
modifiées.
Par exemple, de nombreuses femmes se plaignent d'avoir reçu des informations parfois
contradictoires ou imprécises sur les techniques et positions de l'allaitement.
Plusieurs études ont montré que beaucoup d’agents de santé manquent de
connaissances en matière d'allaitement et adoptent des attitudes ou pratiques inefficaces.
{22}
En 1992, Becker a conclu après une enquête réalisée en Irlande, qu'une formation était
nécessaire car les connaissances d'une personne, telles que perçues par elle même, ne
sont pas évocatrices de ses connaissances réelles. {23}
Pour que cette formation montre de réels résultats, il faut que celle-ci soit obligatoire. Car
si celle-ci n'est que facultative, la participation risque de n'être que très faible, et
composée uniquement d'agents déjà favorables à l'allaitement et soucieux d’ameliorer leur
pratique.

	
  

38	
  

3.3 Recommandation numéro 3 {19}
Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel et de
sa pratique
« La consultation prénatale devra inclure l'importance de l'allaitement exclusif pendant les
4 à 6 premiers mois, les avantages de l'allaitement et la pratique de base de celui-ci. (…)
Les femmes enceintes de 32 semaines ou plus (…) devront affirmer que les avantages de
l'allaitement ont été discutés avec elles et être capable d'énoncer au moins 2 des
avantages suivants: Nutrition, protection, liens affectifs, avantages pour la santé de la
mère... (…) elles devraient pouvoir décrire au moins 2 des sujets suivants concernant la
pratique de l'allaitement: Importance d'installer l'enfant dans la chambre de la mère,
importance d'allaiter à la demande de l'enfant, manière d'assurer une quantité suffisante
de lait maternel, position et prise du sein par le nourrisson. {21}

Selon une étude de Kaplowitz et Olson, la distribution seule pendant la grossesse de
documents sur l'allaitement, améliore la connaissances des femmes enceintes, mais
n'amène pas de changement dans leur choix d'un type d'alimentation.
Il semblerait qu'une approche de personne à personne soit plus efficace. {24}
La préparation prénatale à la pratique de l’allaitement est un élément important, en
particulier chez les femmes n'en ayant pas encore l'expérience.
Il semble que, lorsque celle-ci est bien faite et renforce la confiance de la mère, l'impact
est réel sur le taux, la qualité et la durée d’allaitement.
Selon l'étude de Pugin (chili), les cours de préparation prénatale augmentent le taux
d'allaitement total chez les primipares mais aussi chez les multipares. {25}
Il est donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour former les mères à l'allaitement, que
ce soit par les cours de préparations prénatales, les visites à domicile de conseillés non
professionnel, les associations de soutien entre mères...
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3.4 Recommandation numéro 4 {19} {20}
Placer le bébé en peau à peau avec sa mère immédiatement à la naissance,
pendant au moins une heure et encourager la mère à reconnaître quand son bébé
est prêt à téter, en proposant de l'aide si besoin
“Les mères qui ont eu un accouchement vaginal normal devraient confirmer que, dans la
demi-heure suivant la naissance, on leur a donné leur bébé à tenir au contact de leur peau
pendant au moins 30 minutes et qu'un membre du personnel soignant a offert de les aider
à commencer d'allaiter.(...)
Au moins 50% des mères ayant accouché par césarienne devraient confirmer que, dans la
demi-heure suivant le moment ou elles ont pu réagir, on leur a donné leur bébé à tenir au
contact peau à peau. {21}”
Comme signalé plus haut, ces recommandations ont été révisées en 2009 en fonction de
l’expérience aquise.
Il est maintenant préconisé de pratiquer le peau-à-peau immédiatement après la
naissance de l’enfant, et pendant au moins 1 heure.
Celui-ci permet le renforcement du lien mère-enfant.
Un travail effectué par Righard et Alade a montré que le réflexe de succion est optimal
environ 45 minutes après l'accouchement, puis va en décroissant au fur-et-à-mesure du
temps.{26}
Le bébé, quand il se trouve au contact immédiat de la peau de sa mère, va choisir lui
même le moment ou il va commencer à téter, et sa succion n'en sera que meilleure.
Ainsi, il ne doit pas être forcé à téter, mais soutenu au moment ou il se sent prêt à le faire.
Une étude suédoise, de De Château et Wiberg, a montré un allongement de la durée de
l'allaitement chez les femmes ayant bénéficié d'un contact « long et répété » avec leur
enfant.
Ces femmes étaient, de plus, plus communicantes avec leur enfant et participaient plus
facilement aux soins.
On notait aussi que ces nourrissons étaient, à l’âge de 3 mois, globalement plus souriants
et pleuraient moins souvent que les autres. {27}
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Allaitement total à 6 et 12 semaines en fonction du moment ou
l'enfant est mis au contact de sa mère pour la première fois
100

80

60

40

20

0
6 semaines*

12 semaines**

contact immédiat (rapidement après la naissance, pour
45 minutes)
contact tardif (après 9 heures)

Taux d'allaitement à 6 et 12 semaine selon le moment de mise au contact de la mère. {28}
Contact immédiat vs contact tardif : *P<0,02 **P<0,05 , Adapté de Ali Z et Lowry M, 1981
On sait, de plus, que la têtée augmente l'activité uterine.
Effectuée précocement, celle-ci peut donc diminuer le risque hémorragique du postpartum.
Dans le cas des césariennes, le délai avant la pratique du peau à peau est parfois
inévitable. Cependant, il ne devrait pas être systématiquement prolongé.
Le peau-à-peau doit être pratiqué dans une atmosphère calme, sereine, sans précipitation.
L’aide apportée pour la mise au sein doit être discrète et adaptée aux connaissances des
parents.
Les soins apportés au bébé, tels que la pesée, l’habillage, seront faits après ce contact
prolongé et la première tétée en cas d’allaitement, et seront réalisés si possible à
proximité de la mère.
En cas de séparation obligatoire pour cause de soins urgents pour le nouveau-né ou sa
mère, le contact devra être proposé au plus tôt après les gestes.
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3.5 Recommandation numéro 5 {19} {20}
Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir
la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson.
« Le personnel soignant devrait offrir d'aider les mères à (…) leur montrer comment
extraire leur lait ou donner des instructions écrites à ce sujet.(…) une assistance devrait
être apportée aux mères dont les bébés sont placés dans l'unité de soins spéciaux afin de
leur montrer comment faire démarrer puis entretenir la lactation par expression fréquente
du lait. (…) Le personnel devrait montrer aux mères comment placer et mettre leur bébé
au sein et exprimer le lait à la main. » {21}

Bien que certaines mères n'aient aucune difficulté à pratiquer l'allaitement, un grand
nombre d'entre-elles ont besoin d'aide.
Cela semble évident en cas de premier allaitement, mais toutes les mères doivent être
accompagnées si elles le désirent. En effet, chaque allaitement est différent.
Certaines notions doivent être expliquées aux mères. Il s'agit, notamment, des positions
du bébé au sein, de l'allaitement à la demande, de l’expression du lait et de sa
conservation ou encore de l'importance de l'allaitement exclusif.
Il est également recommandé de déceler de façon précoce les mauvaises prises du sein,
afin de les corriger. En effet, une mauvaise position du bébé peut être source de douleurs
et de l’apparition de crevasses.
Bon nombre de complications pourraient être évitées grâce au soutien et aux conseils
prodigués par l’équipe soignante aux mamans.
Ceci augmente de façon significative les taux d'allaitement. {29}
Se montrer rassurant, prévenant, envers la mère, même sans fournir de conseil technique,
a déjà un effet bénéfique sur la durée de l'allaitement, en renforçant sa confiance en ses
capacités à nourrir son enfant. {30}
Chez les femmes devant être séparées de leur enfant pour raison médicale, une
information sur les techniques d'expression du lait est importante.
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On privilégie dans ces cas là l'expression manuelle plutôt que le tire-lait. Les méthodes de
conservation du lait devront bien sur être également abordées.
L'expression fréquente du lait est associée à une augmentation de la production lactée.
Cette expression doit être débutée dès la naissance et répétée idéalement 8 à 12 fois par
jour.
Enfin, les mères n’allaitant pas doivent elles aussi être accompagnées dans l’alimentation
de leur enfant.
Une information sur la préparation du biberon doit être proposée de façon systématique.

3.6 Recommandation numéro 6 {19} {20}
Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait
maternel, sauf indication médicale
“Pour tout bébé nourri au sein qui prend un aliment (…) autre que du lait maternel, il
devrait y avoir des raisons médicales acceptables.” {21}
En effet, donner un complément entraine une baisse de la fréquence des tétées et de la
stimulation des mamelons, et donc, dans un premier temps, favorise l'engorgement, puis
une baisse de la production lactée.
Une étude Israélienne a établi que le taux d'allaitement à 6 semaines diminue chez les
enfants dont l'alimentation des premières heures de vie a été complétée par des substituts
de lait maternel. Ces pratiques sont aussi associées à une plus grande probabilité
d'absence d'allaitement.{31}
L'apport d'eau seule aurait également une influence négative sur l'allaitement.
En effet, une étude américaine a établi que le fait de donner de l'eau aux nouveau-nés en
maternité était associé à un plus fort risque d'interruption de l'allaitement à 4 mois. {32}
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Taux d'allaitement selon l'apport d'eau glucosée pendant le séjour en maternité {33}

Poursuite de l'allaitement à 4, 12 et 20 semaines selon que de
l'eau glucosée est donnée sans restriction ou de manière
limitée aux nourrissons durant leur séjour en maternité (ad
libitum vs utilisation limitée)

tout type d'allaitement (%)
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*ad libitum vs utilisation limitée, P<0,05%
adapté de Martin Calama J. et al (1997)

	
  

44	
  

3.7 Recommandation numéro 7 {19}

Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour.
« Les mères dont le bébé est normal (y compris celles ayant accouché par césarienne)
devraient voir leur enfant placé jour et nuit dans leur propre chambre, dès le moment ou
elles regagnent celle-ci après l'accouchement (…) Toutes les mères ayant accouché qui
se trouvent dans la maternité doivent avoir leur enfant avec elles ou dans un berceau près
de leur lit, à moins qu'une séparation ne soit indiquée. » {21}

De nombreuses maternités, principalement les maternité privées, ont une pouponnière
destinée à accueillir les nouveau-nés afin de laisser leur mère se reposer.
Parfois, les mamans sont réveillées la nuit pour allaiter, mais le plus souvent le personnel
prend l'initiative de donner à l'enfant des substituts de lait maternel ou de l'eau.
Pourtant, il a été démontré que cela nuit à l'allaitement, mais aussi à la relation mèreenfant.
En effet, une enquête réalisée à la maternité de St Saint-Pétersbourg, montrait que
l’instauration du peau-à-peau et de la cohabitation mère/bébé 24h sur 24 diminuait le taux
d’abandon de façon significative {34}

Lorsque le nouveau-né est placé dans la chambre de sa mère, celle-ci peut lui donner une
alimentation à la demande et ainsi entretenir une production lactée suffisante.

Une étude indonésienne sur 414 femmes a permis de constater que la production de lait
mature survient plus tôt chez les femmes ayant gardé leur bébé dans leur chambre plutôt
qu'en pouponnière. {35}
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Yamauchi et Yamanouchi, deux pédiatres japonais, ont montré par une étude réalisée en
1990 que les enfant placés dans la chambre de leur mère avaient une meilleur prise de
poids que ceux restés en pouponnière. {36}

Le motif le plus souvent évoqué pour justifier le placement en pouponnière, est le respect
du sommeil de la maman, et son besoin de repos.
Or, des études ont montré que, non seulement le nombres d'heures de sommeil de la
mère n'est pas affecté par la présence de son bébé à ses côtés {37}, mais que l'enfant
passera 33% de la nuit à dormir s'il est auprès de sa mère, contre 25% si il est placé en
pouponnière. {38}
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3.8 Recommandation numéro 8 {19} {20}

Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant.
« Les mères ayant accouché d'enfants normaux (y compris celles ayant accouché par
césarienne) qui allaitent ne doivent se voir imposer aucune restriction dans la fréquence
ou la durée de la tétée de leur bébé.
On devrait conseiller à ces mères d'allaiter leur bébé quand il a faim ou aussi souvent qu'il
le veut et de le réveiller s'il dort trop longtemps ou lorsqu'elles constatent que leurs seins
sont trop pleins. {21}

Au début du vingtième siècle, l’allaitement était abordé de manière très scientifique. Ainsi,
on recommandait d'allaiter les nouveau-nés à heures fixes, toutes les 3 à 4 heures, afin de
permettre une meilleur digestion. De même, on pensait qu’une tétée prolongée pouvait
provoquer diarrhée,	
  vomissements,	
  retard	
  de	
  croissance,	
  et	
  entraîner	
  une	
  inflammation	
  des	
  
mamelons.

De nos jours, les recommandations sont toutes autres.
En effet, on estime que le respect d'horaires stricts peut nuire à la production lactée.
Pendant les premières semaines après l'accouchement, la production lactée va dépendre
de l'importance des stimulations de l'enfant.
En effet, lorsqu'il stimule le mamelon en tétant, il s'en suit une production de prolactine,
laquelle va augmenter la production lactée.
La production s'adapte donc aux besoins de l'enfant. {39}
L'étude d'Illingworth et Stone en 1952 étudiait 2 groupes d'enfants. Les premiers étaient
nourris à heures fixes, les seconds à la demande.
Ce travail montrait que les enfants nourris à la demande présentaient un reprise du poids
de naissance plus précoce, que les mères présentaient moins d'inflammation des
mamelons et moins d'engorgement.
De plus, le taux d'allaitement total à 1 mois était supérieur dans le groupe alimenté à la
demande. {40}
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Contrairement aux idées reçues, on sait maintenant que l'inflammation douloureuse des
mamelons n'est pas liée à la durée et la fréquence des tétées, mais à une mauvaise prise
du sein.
Les nouveaux nés devront ainsi être nourris aussi souvent que nécessaire, et leur
sommeil devra, au maximum, être respecté.

3.9 Recommandation numéro 9 {19} {20}
Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette
« Les nourrissons ne devraient pas être alimentés à l'aide de biberons à tétine artificielle,
et l'on ne devrait pas non plus leur donner des sucettes » {21}

Les tétines et les sucettes sont utilisées depuis plusieurs dizaines d'années de façon tout
à fait anodine.
Elles étaient même, à une époque, considérées comme nécessaires pour le bon
développement du bébé.
Cependant, de nombreuses études ont démontré que l'utilisation de celles-ci n'est pas
sans danger.
Elles véhiculent certaines infections, d'une part, et peuvent dégrader les qualités de
l'allaitement maternel d'autre part.
En effet, la technique de succion de la sucette ou de la tétine est différente de celle de
l'allaitement. Il y a donc un risque accru de mauvaise prise du mamelon, et donc de
formation de crevasses.
Ainsi, en cas d'impossibilité de tétée au sein, il est conseillé de donner le lait à la tasse
plutôt qu'au biberon.
De plus, les sucettes sont généralement utilisées pour calmer un enfant sans forcément le
nourrir. Il y a donc parfois une baisse du nombre de tétées pouvant induire une baisse de
la production lactée d’une part et une insuffisance de prise de poids du bébé d’autre part.
{41}
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Selon une étude menée par Righard et Alade en 1997, 4 mois après la naissance, la
probabilité de poursuite de l'allaitement est plus grande chez les enfants n'ayant pas reçu
de sucette{42}.

Il y aurait d'autres conséquences à l'utilisation de ces tétines et sucettes.
Par exemple, les caries des dents de lait seraient plus fréquentes {43}, et les problèmes
de malocclusion dento-faciale augmenteraient proportionnellement avec leur durée
d'utilisation. {44}
Cette neuvième condition concerne également l’utilisation des bouts de sein. Ceux-ci
peuvent empêcher le nouveau-né de prendre correctement le sein en bouche, et donc
diminuer la production lactée.
Ainsi, ils ne devraient être prescrits que dans certains cas, pour résoudre un problème
type douleur ou crevasses, et pendant une période transitoire.
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3.10 Recommandation numéro 10 {19} {20}
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
On devrait discuter avec les mères qui allaitent des plans d'alimentation qu'elles
envisagent pour leur enfant à leur sortie. Elles devaient aussi pouvoir décrire une
suggestion qui leur a été faite pour s'assurer qu'elles sont rattachées à un groupe de
soutien à l'allaitement. (…) L'infirmière en chef de la maternité devra reconnaître les
groupes locaux de soutien à l'allaitement et (…) décrire une manière utilisée pour aiguiller
les mères vers ces groupes. » {21}
Dans les jours ou semaines suivant la sortie de maternité, on constate une forte baisse du
taux d'allaitement exclusif.
Lorsqu'on interroge les mères, les raisons invoquées sont le plus souvent « des difficultés
à allaiter », et notamment une production lactée insuffisante.
L'absence de soutien et de suivi après la sortie de maternité participe probablement à ce
constat.
L'étude menée en 1986 au Pays de Galles par Jones et West a mis en évidence
l'importance du soutien à l'allaitement par les services de santé. Elle montrait que le taux
d'allaitement était significativement plus important chez les mères ayant reçu la visite
d'une conseillère en allaitement après la sortie de maternité.{45}
Ainsi, de nombreuses aides à l'allaitement sont disponibles pour soutenir les mères, et ont
fait la preuve d'une réelle efficacité sur la durée de l'allaitement.
Plus cette aide se fait tôt après la sortie de maternité, plus elle est efficace
Cependant, les femmes ne connaissent pas toujours l'existence de ces groupes de
soutien, comme le montrent certaines études {46}
Ainsi, il est très important que les professionnels de santé donnent aux mères, avant leur
sortie de maternité, des informations écrites et orales sur les différentes possibilités
d’aides et de sources d’informations, et les incitent à consulter dans les 15 jours suivant la
sortie du service.
Cet entretien sera l’occasion de faire le point sur l’allaitement et d’apporter aide et conseils
si besoin.
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3.11 Recommandation 11 {19} {20}

Respect du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel
Aucune publicité portant sur des aliments (…) autres que le lait maternel ne devrait être
affichée ou distribuée aux mères, au personnel ou a l'établissement. » {21}
Comme nous l’avons vu plus haut dans le chapitre « historique de l’IHAB », le code de
commercialisation des substituts de lait maternel à été adopté en 1981 par l’assemblée
mondiale de la santé, afin de protéger et de promouvoir l’allaitement maternel.
Il vise à réglementer la distribution et la commercialisation de tous les aliments présentés
comme pouvant remplacer totalement ou partiellement le lait maternel.
Sont donc concernés, les préparations pour nourrissons, les laits 2ème âge et les laits de
croissance, mais aussi les jus de fruit, tisanes et autres aliments, surtout s’ils doivent être
administrés au biberon. Le Code s'applique aussi aux tétines et biberons.
Voici un résumé du code en 10 points : {47}
1. Interdiction de la promotion au grand public.
2. Interdiction de donner des échantillons gratuits.
3. Interdiction de toute promotion de produits dans le système de soins de santé, incluant
la distribution d'aliments gratuits ou à bas prix.
4. Interdiction d'utiliser du personnel payé par les fabricants pour contacter ou donner des
conseils aux mères.
5. Pas de cadeaux personnels ou d'échantillons gratuits aux agents de santé. Si les
agents de santé reçoivent de tels produits, ils ne doivent pas les donner aux mères.
6. Pas de phrase ou d'image idéalisant l'alimentation au lait industriel - y compris des
images de bébés sur l'étiquette des produits.
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7. Les informations fournies par les fabricants et les distributeurs aux professionnels de la
santé doivent être scientifiques et se borner aux faits.
8. Chaque emballage ou étiquette doit clairement mentionner la supériorité de l'allaitement
au sein et comporter une mise en garde contre les risques et le coût de l'alimentation
artificielle.
9. Pas de promotion du lait condensé sucré ou d'autres produits inappropriés comme
aliments pour nourrissons.
10. Fabricants et distributeurs doivent suivre les dispositions du Code, même si les pays
n'ont pas adopté de mesures législatives adéquates.

Malgré l’existence de ce Code depuis 1981, les mères reçoivent encore fréquemment à la
maternité des colis-cadeaux, les fameuses « boites roses ».
Celles-ci contiennent divers échantillons, des tétines, des biberons, ainsi que des
brochures publicitaires et bons de réduction.
Cette pratique va contre le Code International de Commercialisation des Substituts de lait
maternel, et diminuerait de façon significative le taux d'allaitement.
En effet, une étude de Perez-escamilla et al en 1994 {48} compare un groupe de femmes
n'ayant rien reçu à la sortie de maternité et un groupe ayant reçu des échantillons de lait
artificiel.
On note que le taux d'allaitement à 4 mois est significativement plus bas dans le deuxième
groupe.
Il n’est, cependant, pas interdit de distribuer des cadeaux aux mères, mais ceux-ci ne
doivent contenir ni échantillons ni publicité pour du lait, les substituts de lait maternel, les
tétines et sucettes ou les biberons.
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3.12

Critères additionnels {49}

Certains critères additionnels concernant la prise en charge de la mère pendant le travail,
ont été proposés à la réflexion en France en 2006 pour une adoption prochaine.
- Proposer des méthodes non médicamenteuses pour soulager les douleurs
- Respecter la physiologie de l’accouchement, éviter les procédures invasives
(rupture membranes, épisiotomie, accélération ou induction du travail, délivrances
instrumentées ou césarienne, sauf indication médicale)
- La mère peut être aidée par des personnes de son choix
- La mère peut boire et manger léger pendant le travail
- La mère peut bouger et marcher pendant le travail et adopter la position de
naissance de son choix
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4. Les modalités d'obtention du Label {50}

Pour devenir « ami des bébés », un service doit respecter plusieurs conditions:
•

respecter le code de commercialisation des substituts de lait maternel, et donc ne
faire aucune promotion ou distribution des substitut de lait maternel

•

mettre en œuvre les 10 conditions précédemment citées

•

avoir mis en place depuis au moins 1 an un système de recueil de données sur
l'alimentation du nourrisson, afin de pouvoir suivre les taux d'allaitement

•

avoir un taux d'allaitement maternel exclusif en sortie de maternité en progression
par rapport aux années précédentes

•

effectuer un travail en réseau a l'extérieur de l'établissement dans le but de
promouvoir l'allaitement maternel. Par exemple avec les PMI, les groupes de
mères-allaitantes, les médecins libéraux...

Les services concernés sont les maternités et les services d'hospitalisation des nouveaunés.
Cependant, une évaluation est actuellement en cours pour étendre le label aux services
de pédiatrie et aux PMI.
Le projet impose au service un travail avec l'ensemble du personnel, quelque soit son
poste. Il s'agit d'un projet d'équipe. Chacun sera impliqué dans la démarche.
Il y a 6 étapes à l'obtention du label:
auto-évaluation
projet de service
déclaration de mise en route vers le label
évaluation extérieure
attribution du label ou du certificat d'engagement
suivi et réévaluation
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4.1 Étape 1 : auto-évaluation
Le service va, à l'aide d'un questionnaire d'auto-évaluation, analyser ses pratiques
concernant l'allaitement, mettre en évidence ses points forts et points faibles dans ce
domaine et va ainsi pouvoir se situer par rapport aux 10 conditions.
Il pourra alors établir une stratégie d'amélioration de ses pratiques.

4.2

Étape 2 : projet de service

Suite à l'auto-évaluation, le service va élaborer et mettre en place un projet d'action ayant
pour but de répondre aux 10 conditions.
Les changements à effectuer et les objectifs à atteindre vont être mis en avant.
Il s'agit de remettre en question certaines pratiques, afin d'obtenir une coordination de tout
le personnel autour des parents et du bébé.
Chaque membre du personnel soignant doit bénéficier de 20 heures de formation, soit 3
journées minimum, et au moins 3 heures de pratique clinique supervisée (PCS).

4.3

Étape 3 : déclaration de mise en route vers le label

Cette déclaration n'est pas obligatoire mais permet au service de communiquer son
engagement vers le label. Il sera, de plus, informé de façon prioritaire des formations ou
séminaires organisés par la CoFAM ou l'IHAB.
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4.4

Étape 4 : évaluation extérieure {51}

Lorsque le service se sent prêt et respecte les 10 conditions et les règles de l'OMS, il
demande l'évaluation extérieure à l’association IHAB.
Les évaluateurs sont recrutés et formés par les réferents et experts IHAB. Ce sont des
professionnels ou des usagers des maternités. Ils sont titulaires d'un DIU allaitement ou
d'un diplôme international de conseiller en lactation.
L'évaluation dure 3 à 4 jours. Puis, l'équipe évaluatrice rédige un rapport d'évaluation, qui
sera soumis au Comité d'Attribution du Label HAB.
L'évaluation porte sur plusieurs points:
1 vérification des données statistiques sur l'alimentation des nouveau-nés
2 examen des documents écrits
il s'agit de la charte destinée aux usagers, de la politique pour les soignants, des
procédures et protocoles rattachés à cette politique, et des documents écrits
d'information destinés aux parents.
3 Vérification de la formation suivie par le personnel.
4 Interview des professionnels de santé
Un échantillon de soignants de chaque catégorie est sélectionné au hasard et interrogé
sur ses connaissances en matière d'allaitement.
Le personnel non soignant est également interrogé sur ses connaissances sur le projet
IHAB.
Il y aura aussi un entretien avec le directeur d'établissement, le directeur qualité, le
directeur des soins et les cadres.
5 Interview des mères et des femmes enceintes
Les femmes enceintes peuvent être questionnées pendant la consultation pré-natale
ou lors de réunions d'information, des cours de préparation à l'accouchement ou des
examens.
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Une part importante de l'évaluation réside dans l'interrogatoire des mères, si possible à
proximité de leur date de sortie de maternité.
6 Observation dans le service
il s'agit d'une observation de jour comme de nuit :
en salle de naissance, pour vérifier la bonne pratique du peau-à-peau
lors des soins dans le service pour vérifier l'installation de bébé au sein, les conseils
fournis aux mères allaitantes ou non, sur l'utilisation du tire-lait ou la préparation des
biberons si besoin.

4.5 Étape 5 : attribution du label ou du certificat d'engagement {51}
Une fois le rapport d'évaluation remis au Comité d'attribution du Label, celui-ci décide
d'attribuer le label Ami des Bébés si toutes les conditions sont remplies, ou un certificat
d'engagement si certains points restent à améliorer.
Le certificat d'engagement est remis pour une durée de 3 ans.
Puis le service devra être réévalué.
Le comité d'attribution du label se réunit une fois par an et comprend un représentant de
chacun des organismes spécialisé dans la promotion de l’allaitement (UNICEF, CoFAM…)
En cas d'obtention du label, l'établissement autorise la l’IHAB à le communiquer au
ministère de la santé, à l'UNICEF, à l'OMS et à la presse.
Une plaque portant le logo IHAB pourra alors être apposée sur le bâtiment.
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4.6

Étape 6 : suivi et réévaluation

Le label est attribué pour une durée de 4 ans.
Après ce délai, l'établissement devra demander une réévaluation afin de pouvoir le
conserver.
Pendant ces 4 années, le service devra tout de même s'assurer que ses pratiques restent
en adéquation avec les recommandations.
Ainsi, depuis 2008, un suivi annuel a été mis en place pour les aider dans cette action.
Ce suivi est effectué en collaboration bénévole avec des référents IHAB.
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5. Les maternités labellisées
5.1

En Europe {52}

.
Dans chaque pays, un comité national, le plus souvent nommé par le ministère de la santé,
coordonne l'évaluation et l'attribution du label en respectant les conventions de l'UNICEF
et de l'OMS.
Depuis la création de l'IHAB en 1991, plus de 20 000 hôpitaux ont été labellisés dans le
monde, dont 700 en Europe.
Le leader mondial est sans conteste la Suède, puisque 100% des accouchements se font
sous le label IHAB.
Puis vient la Norvège, avec environ 90% de maternités labellisées.
La Suisse et le Luxembourg ne sont pas mal placés non plus, avec respectivement 51 et
47% de maternités amies des bébés.
Le royaume uni en compte 18%.
La Belgique a su rattraper son retard, en passant en 6 ans de 0% à 25% de naissances
dans des établissements IHAB.
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5.2 En France {52}
La France reste à la traine avec actuellement 17 maternités labellisées, sur 535 services.
Cela représente 2% des maternités françaises.
Environ 2,73% des naissances en France se font dans des maternités labellisées.

Parmi ces maternités, on retrouve : {annexe 3}
- 1 maternité de niveau 3 et son service de néonatologie
- 2 maternités de niveau 2B
- 2 Pôles Mère-Enfant de niveau 2B
- 1 Pôle Mère-Enfant de niveau 2A
- 11 maternités de niveau 1
carte de l'ensemble des établissements labellisés en France en décembre 2011.{53}
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6. La maternité Paul Gellé

La maternité Paul Gellé (chef de service: Dr D. THERBY) est la 4ème maternité publique
de la région nord-pas-de-calais, avec 2849 naissances en 2010, dont 17,6% de
césariennes.
Il s'agit d'une maternité de niveau 2B, c'est à dire qu'elle est associée, en pôle, à un
service de néonatologie assurant des soins intensifs.
Elle appartient au réseau de soins perinataux OMBREL, qui regroupe toutes les
maternités de la métropole.
Une équipe médicale constituée d’un obstéricien, d’un anesthésiste et d’un pédiatre,
assure la prise en charge des patients 24h/24 en urgence, en consultation, et en
hospitalisation.
Le secteur naissance se compose d'une salle d'admission, de 4 salles de repos, de 6
salles de naissances et de 2 salles de césariennes.
Le secteur de suites de naissances comporte 56 lits, dont 8 dédiés aux grossesses
pathologiques.
5 chambres mère-enfant sont situées en néonatologie.
La durée moyenne d'hospitalisation y est de 4,1 jours

	
  

61	
  

Le service néonatologie (chef de service : Dr S. ROUSSEAU) compte 6 lits de soins
intensifs, 14 lits de médecine néonatale, et 5 chambres d'hospitalisation mère-enfant.

Il assure :
-

La prise en charge des nouveau-nés à terme ou prématurés (terme supérieur à 28
semaines) issus des maternités du réseau périnatal OMBREL et des services de
réanimation néonatale.

-

La prise en charge postopératoire des nouveau-nés en coopération avec le service de
chirurgie pédiatrique

-

La prise en charge de nourrissons âgés de moins d’un mois et/ou pesant moins de
3000 g, venant du domicile et adressés par les urgences pédiatriques

-

Le service intervient également en amont de la prise en charge médicale (anténatale,
grossesse pathologique, promotion de l’allaitement maternel) et en aval en
collaboration avec le réseau de ville : médecins traitants, PMI, CAMSP..

La maternité et le pôle néonatologie se sont vu attribuer le Label IHAB en 2009.
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Etude des allaitements maternels à la maternité de
Roubaix en 2008 et 2010
1.

Objectifs de l’étude

Notre travail de thèse a pour principal objectif de comparer les allaitements maternels des
années 2008 et 2010 à la maternité Paul Gellé de Roubaix.
Nous avons choisi ce sujet car l’un d’entre nous a eu l’occasion d’effectuer un semestre en
tant qu’interne au pôle maternité de Roubaix en 2009 et ainsi d’assister à l’évaluation
extérieure nécessaire à l’obtention du Label.
Ces 6 mois ont été l’occasion de se former à l’allaitement maternel et d’être sensibilisé à
l’IHAB.
Devant la grande taille des échantillons étudiés et donc l’important travail de recueil de
données, il nous a été conseillé de faire ce travail à deux.
Nous pensons que c’est un sujet intéressant pour la médecine générale.
En effet, l’allaitement maternel est un domaine de santé publique, et chaque médecin
généraliste y est confronté régulièrement.
Connaître l’IHAB, ses principes, ses recommandations, ses objectifs, nous semble un
point indispensable pour pouvoir bien renseigner et accompagner les mères ou les
femmes enceintes.
Nous souhaitons par ce travail, étudier les durées d’allaitement, mais aussi la façon dont
ceux-ci sont vécus par les mères.
Nous avons choisi de comparer les années 2008 et 2010 car elles correspondent aux
années précédent et suivant l’obtention du label IHAB à la maternité de Roubaix.
Comment a évolué l’allaitement maternel à la maternité de Roubaix depuis 2009 ?
Les durées d’allaitement exclusif et mixte ont-elles augmentées ?
Les mères ont-elles rencontré des difficultés ?
Ont-elles été bien renseigné sur l’allaitement ?
Sont-elles satisfaites de leur allaitement maternel ?
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2.
2.1

Matériel et Méthode

Type d’étude

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective basée sur un questionnaire téléphonique

2.2

Population

Cette étude porte sur une population de femmes ayant accouché à la maternité de
Roubaix en 2008 et en 2010, c’est à dire l’année précédent et l’année suivant l’obtention
du label IHAB.

2.2.1 Les critères d’inclusion :
-

Etre une femme ayant accouché à la maternité Paul Gellé

-

Avoir accouché d’un enfant né vivant

-

Avoir une date d’accouchement comprise entre le 01 juillet 2008 et le 31 décembre
2008 pour le premier groupe, et entre le 01 juillet 2010 et le 31 décembre 2010 pour le
deuxième.

-

Etre sortie de la maternité en pratiquant un allaitement maternel exclusif ou mixte

2.2.2 Critères d’exclusion :
-

Les femmes dont les enfants ont été transférés en néonatologie

-

Les femmes nourrissant leur bébé par une alimentation artificielle au moment de la
sortie de maternité

Nous n’avons pas fait d’échantillonnage, mais avons inclus toutes les femmes répondant à
ces critères.	
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Lors du 2ème semestre de 2008, il y a eu à Paul Gellé 1377 accouchements, et 1400
naissances.
Sur ces 1400 naissances, il y a eu 17 morts in utero et 82 transferts.
Il y a donc eu 1301 enfants vivants non transférés.
Sur ces 1301 enfants, il y avait, à la sortie, 905 enfants allaités (815 exclusifs et 90 mixtes),
dont 14 bébés issus de grossesses gémellaires.
Nous avons donc inclus dans notre étude 898 mères.

Lors du 2ème semestre de 2010, il y a eu à Paul Gellé 1510 accouchements, et 1533
naissances.
Sur ces 1533 naissances, il y a eu 5 morts in utero et 82 transferts.
Il y a donc eu 1446 enfants vivants non transférés.
Sur ces 1446 enfants, 1042 étaient allaités le jour de la sortie de maternité (966 exclusifs à
76 mixtes), dont 22 bébés nés de grossesses gémellaires.
Nous avons donc inclus dans notre étude 1031 mères.
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2.3

Réalisation du questionnaire

Nous avons rédigé un questionnaire, composé majoritairement de questions fermées ou
semi-fermées, ainsi que de questions filtres.
Cependant, certaines questions étaient ouvertes, afin de laisser la possibilité aux femmes
d’exprimer plus librement leur ressenti.

Les questions 1 à 4 étaient des questions fermées permettant de caractériser la
population :
1

quel age avez-vous ?
4 tranches d’âge ont été sélectionnées, afin de faciliter l’analyse statistique :
Inférieur ou égal à 20 ans
21 à 30 ans
31 à 40 ans
41 ans et plus

2

travailliez vous au moment de votre accouchement ?

3

était-ce votre premier enfant ?

4

était-ce votre premier allaitement ?

les questions 5 et 6 portaient sur les raisons du choix de l’allaitement
5

aviez vous, avant la grossesse, toujours eu le désir d’allaiter votre enfant ?

6

si oui, pourquoi aviez vous fait ce choix ?
Cette question était ouverte. Les femmes pouvaient répondre une ou
plusieurs raisons à leur choix.
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Les questions 7 à 15 étudiaient le déroulement de l’allaitement, sa durée, les éventuels
problèmes rencontrés et les sources d’information et de renseignement.
7

avez-vous donné une sucette à votre enfant ?

8

si oui, à partir de quel âge ?
Moins de 7 jours
7 à 15 jours
16 jours à 1 mois
Plus de 1 mois

9

avez-vous utilisé des bouts de sein ?

10

avez-vous utilisé un tire-lait ?

11

avez-vous rencontré des difficultés lors de cet allaitement ?

12

si oui, vous êtes vous sentie bien renseignée et aidée ?

13

auprès de qui avez-vous cherché des informations et réponses à vos questions
concernant l’allaitement maternel ?
cette question était ouverte et offrait la possibilité de donner plusieurs réponses

14

combien de temps avez-vous pratiqué l’allaitement maternel exclusif ?
La durée était ici exprimée en mois

15

combien de temps avez-vous allaité au total ?
Durée également exprimée en mois

l’item 16 permettaient d’étudier le respect du code international de commercialisation des
substituts de lait maternel
16

avez-vous reçu des échantillons gratuits ou bons de réduction pour des tétines,
sucettes, lait artificiel, biberons ?

les questions 17 à 19 s’intéressaient à la reprise du travail chez les femmes ayant une
activité professionnelle
17

lors de la reprise du travail, avez vous arrêté d’allaiter ?

18

lors de la reprise du travail, avez vous tiré votre lait avec un tire-lait ?

19

lors de la reprise du travail, avez vous utilisé les heures-allaitement permises par le

code du travail ?
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La question 20 avait pour principe d’étudier le ressenti des femmes sur leur allaitement. Il
s’agit d’une question type échelle de Likert
20

diriez vous concernant votre allaitement que vous en êtes :
Totalement satisfaite ?
Plutôt satisfaite ?
Plutôt insatisfaite ?
Totalement insatisfaite ?
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2.4

Recueil de données

Les femmes interrogées ont été jointes par téléphone.
Les numéros ont pu être récupérés dans les dossiers médicaux de la maternité Paul
Gellé.
Les appels se sont échelonnés sur une période de 1 an, de début 2011 à avril 2012.
Nous nous sommes partagé les appels :
L’un à appelé les femmes ayant accouché en :
Juillet, août et septembre 2008
Juillet, août et septembre 2010.
L’autre a appelé celles ayant accouché en :
Octobre, novembre et décembre 2008
Octobre, novembre et décembre 2010.

Les appels se déroulaient du lundi au samedi, à des horaires variables, échelonnés de
10h00 à 19h30.
Une femme était déclarée injoignable après 5 tentatives d’appel à des créneaux horaires
différents, et espacés dans le temps de plusieurs semaines.

2.5

Analyse statistique

Les résultats obtenus ont été encodés dans un tableau grâce au logiciel Microsoft Excel®.
L’analyse statistique de nos données a ensuite été effectuée par les internes de santé
publique du service de M le Professeur Beuscart.
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3.

3.1

Résultats

Caractéristiques des sondées et taux de réponse

Pendant le 2ème semestre 2008 il y a eu, à la maternité de Roubaix, 1301 enfants vivants
non transférés, dont 905 allaités de manière exclusive ou mixte lors de la sortie de
maternité.
Lors du 2ème semestre 2010, nous avons recensé 1446 enfants vivants non transférés,
dont 1042 allaités de manière exclusive ou totale le jour de la sortie de maternité.

Tableau récapitulatif des allaitements lors des 2èmes semestres des années 2008 et
2010 à la maternité Paul Gellé de Roubaix

allaitement maternel
alimentation
artificielle

exclusif

mixte

total

2ème semestre
396 (30,44%) 815 (62,64%)
2008

90 (6,92%)

905 (69,56%)

2ème semestre
404 (27,94%) 966 (66,80%)
2010

76 (5,26%)

1042 (72,06%)

Selon test de Chi2 : p=0,04
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répartition des allaitements aux 2èmes semestres 2008 et 2010 à la
maternité Paul Gellé
100%

6,92%

5,26%

62,64%

66,80%

90%
80%
70%
60%

allaitement mixte

50%

allaitement maternel exclusif

40%

alimentation artificielle

30%
20%
10%

30,44%

27,94%

2008

2010

0%

Parmi les 905 enfants allaités au 2ème semestre 2008, 14 étaient issus de grossesses
gémellaires. Il y avait donc 898 mères allaitantes.
Au 2ème semestre 2010, parmi les 1042 bébés nourris au sein, 22 étaient nés de
grossesses gémellaires. Il y avait donc en fait 1031 mères allaitantes.
Nous avons donc inclus dans notre étude 898 femmes en 2008, et 1031 femmes en 2010.

3.1.1 Taux de réponse :
En 2008, sur les 898 femmes appelées, nous avons pu récupérer 425 réponses à notre
questionnaire, soit un taux de participation de 47,33%.
En 2010, sur les 1031 mères appelées, nous avons obtenu 444 réponses, ce qui
correspond à un taux de réponse de 43,06%.
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motifs de non-réponse
pas de numéro dans le dossier

2ème semestre 2008 2ème semestre 2010
Valeur abs
18

%

Valeur abs

3,8%

25

%
4,3%

numéro incorrect

322 68,1%

339 57,8%

injoignable (5 appels)

119 25,2%

215 36,6%

non francophone
en déplacement à l'étranger
TOTAL

10

2,1%

6

1,0%

4

0,8%

2

0,3%

473 100%

587 100%

Motifs de non réponse au 2ème semestre 2008 à Paul Gellé

pas de numéro dans le dossier
numéro incorrect
injoignable (5 appels)
non francophone
en déplacement à l'étranger

Motifs de non réponse au 2ème semestre 2010 à Paul Gellé

pas de numéro dans le dossier
numéro incorrect
injoignable (5 appels)
non francophone
en déplacement à l'étranger
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3.1.2 Age des répondantes
	
  
	
  
En 2008 comme en 2010, la majeure partie des femmes ayant répondu à notre sondage
fait partie de la catégorie des 21-30 ans.

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

Valeur abs

%

Valeur abs

%

<=20 ans

32

7,5%

19

4,3%

21 à 30 ans

227

53,4%

241

54,3%

31 à 40 ans

155

36,5%

174

39,2%

>=41 ans

11

2,6%

10

2,3%

TOTAL

425

100%

444

100%

age

Selon le test de Chi2 : p=0,22

âge des mères interrogées aux 2èmes semestres 2008 et 2010 à Paul
Gellé
60,0%

53,4% 54,3%

50,0%
36,5% 39,2%

40,0%

2ème semestre 2008

30,0%

2ème semestre 2010

20,0%
10,0%

7,5%

4,3%

2,6% 2,3%

0,0%
<=20 ans

	
  

21 à 30 ans

31 à 40 ans

>=41 ans
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3.1.3 Situation professionnelle des sondées

Nous avons demandé aux femmes si elles avaient une activité professionnelle au moment
de la naissance de leur enfant.

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

activité
professionnelle

valeur abs

%

valeur abs

%

oui

211

50%

203

46%

non

214

50%

241

54%

TOTAL

425

100%

444

100%

Test de Chi2 : p=0,25

activité professionnelle des sondées
100%
90%
80%
70%

50,4%

54,3%

60%
en activité
Sans emploi

50%
40%
30%
20%

49,6%

45,7%

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

10%
0%
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3.1.4 Expérience personnelle
	
  
Nous avons souhaité évaluer le nombre de femmes primipares et le nombre de
multipares.

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

valeur abs

%

valeur abs

%

primipares

183

43%

195

44%

multipares

242

57%

249

56%

TOTAL

425

100%

444

100%

Parité

Test de Chi2 : p=0,8

repartition des primipares et multipares aux 2èmes
semestres 2008 et 2010
100%
90%
80%
70%

57%

56%

60%

multipares

50%

primipares

40%
30%
20%

43%

44%

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

10%
0%
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Puis, chez celles qui avaient déjà eu un ou plusieurs enfants, nous leur avons demandé
s’il s’agissait de leur premier allaitement maternel.

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

valeur abs

%

valeur abs

%

primo-allaitement

24

10%

23

9%

a déjà allaité

218

90%

226

91%

TOTAL

242

100%

249

100%

Antécédent
d'allaitement

Test de Chi2 : p=0,8

Proportion de 1er allaitement chez les multipares aux 2èmes
semestres 2008 et 2010
100%
90%
80%
70%
60%

90%

91%

10%

9%

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

50%

a déjà allaité
primo-allaitement

40%
30%
20%
10%
0%
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3.1.5 Le projet
	
  
Nous avons demandé aux mères si elles avaient le projet d’allaiter avant même leur
grossesse ou depuis le début de celle-ci, ou si elles avaient initialement choisi de donner
une alimentation artificielle pour ensuite changer d’avis.

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

valeur abs

%

valeur abs

%

avait le projet d'allaiter

398

94%

378

85%

n'avait pas le projet d'allaiter

27

6%

66

15%

TOTAL

425

100%

444

100%

projet d'allaiter

Test de Chi2 : p=0,0001

Projet d'allaitement chez les femmes ayant accouché à Paul
Gellé aux 2èmes semestres 2008 et 2010
100%

6%
15%

90%
80%
70%
60%
50%

n'avait pas le projet d'allaiter
94%

avait le projet d'allaiter
85%

40%
30%
20%
10%
0%
2ème semestre 2008

	
  

2ème semestre 2010
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Chez les femmes nous ayant répondu oui à la question précédente, nous leur avons
demandé pour quelle(s) raison(s) avaient-elles ce souhait d’allaiter leur enfant.
Pour cet item, les réponses étaient libres et pouvaient être multiples.
Les réponses les plus fréquemment rencontrées ont été :
-

pour diminuer les infections

-

afin de diminuer le risque d’allergies

-

car la croissance est meilleure en cas d’allaitement maternel

-

parce que c’est moins cher

-

pour le côté pratique, facile

-

car c’est culturel, familial

-

pour la relation avec le bébé, le contact

-

pour le côté naturel, « bio »

Tableau : critères ayant motivé le choix de l’allaitement maternel aux 2èmes
semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé

Choix de l'allaitement 2ème semestre 2008 2ème semestre 2010 pmaternel
valeur
valeur abs
%
valeur abs
%
Relation / contact

182

46%

169

45%

0,120

diminution des
infections

166

42%

148

39%

0,079

favorise la croissance

150

38%

91

24%

1E-06

Culturel / familial

93

23%

71

19%

0,027

Naturel / bio

68

17%

70

19%

0,920

diminution des
allergies

57

14%

55

15%

0,653

plus pratique

50

13%

24

6%

0,0008

moins cher

25

6%

20

5%

0,360

	
  

78	
  

raisons du choix de l'allaitement maternel aux 2èmes
semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé

naturel/bio

relation/contact

culturel/familial

plus pratique

moins cher

favorise la
croissance

2008
2010

diminution des
allergies

p<0,05

diminution des
infections

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Certaines réponses nous ont été données de façon épisodique :

Choix de l’allaitement maternel 2008 (valeur absolue) 2010 (valeur absolue)
perte de poids

6

6

diminution du cancer du sein

4

4

diminue l'obésité de l'enfant

0

1

diminue les cancers de l'enfant

1

0

lait qui s'adapte aux besoins

2

6

curiosité

2

4

plus riche en vitamines

0

4

Concernant 27 femmes en 2008 et les 66 femmes en 2010 n’ayant pas le projet d’allaiter
leur enfant avant et en début de grossesse, 100% d’entre elles nous ont dit avoir
finalement changé d’avis car on leur a conseillé d’allaiter lors des consultations prénatales
ou à la maternité.
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3.2

La pratique de l’allaitement

3.2.1 Sucettes :

Nous avons demandé aux femmes si elles avaient donné une sucette, ou tétine à leur
enfant, afin d’analyser le respect de la 9ème recommandation de l’IHAB.

sucettes

2ème semestre 2008 2ème semestre 2010
valeur abs

%

valeur abs

%

oui

286

67%

253

57%

non

139

33%

191

43%

TOTAL

425

100%

444

100%

Test de Chi2 : p=0,002

utilisation de sucettes aux 2èmes semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé
100%
90%
80%

33%

43%

70%
60%
NON

50%

OUI

40%
30%

67%

57%

20%
10%
0%
2ème semestre 2008

	
  

2ème semestre 2010
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En cas d’utilisation de la sucette, nous avons demandé aux mères de nous préciser à
partir de quel age elles l’avaient donnée
-

moins de 7 jours après la naissance

-

7 à 15 jours après

-

16 jours à 1 mois après l’accouchement
plus d’1 mois après

2008
Age de début de
la sucette
valeur abs

2010
%

valeur abs

%

p-valeur

<7 jours

121

42%

96

38%

0,303

7 à 15jours

51

18%

64

25%

0,035

16 à 30 jours

39

14%

36

14%

0,841

> 30 jours

75

26%

57

23%

0,319

TOTAL

286

100%

253

100%

0,178

age de début de la sucette aux 2èmes semestres 2008 et 2010
à Paul Gellé
45%
40%
35%
30%

p<0,05

25%

2008

20%

2010

15%
10%
5%
0%
<7 jours

	
  

7 à 15jours

16 à 30 jours

> 30 jours
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3.2.2 Bouts de seins :

Cette question portait sur l’utilisation de bouts de seins en silicone pendant l’allaitement,
eux aussi évoqués dans la 9ème recommandation de l’IHAB.

bouts de sein

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

valeur abs

%

valeur abs

%

oui

116

27%

138

31%

non

309

73%

306

69%

TOTAL

425

100%

444

100%

Test de Chi2 : p=0,22

utilisation de bouts de sein pendant l'allaitement lors du 2ème
semestre 2008 et 2010
100%
90%

27,30%

80%

31,10%

70%
60%

oui
non

50%
40%

72,70%

68,90%

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

30%
20%
10%
0%
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3.2.3 Utilisation du tire-lait

Nous avons demandé aux femmes si elles avaient utilisé un tire-lait pendant leur
allaitement maternel (toutes périodes confondues)

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

valeur abs

%

valeur abs

%

oui

224

53%

231

52%

non

201

47%

213

48%

TOTAL

425

100%

444

100%

tire-lait

Test du Chi2 : p=0,84

utilisation du tire-lait lors des 2èmes semestres 2008 et 2010
100%
90%
80%

47%

48%

70%
60%

NON

50%

OUI

40%
30%

53%

52%

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

20%
10%
0%
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3.3

Problèmes rencontrés et accès à l’information
3.3.1 Difficultés rencontrées

Nous avons demandé aux mères si elles estimaient avoir rencontré des « difficultés »
pendant leur allaitement.
La réponse était libre.
	
  	
  

difficultés ?

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

valeur abs

%

valeur abs

%

oui

206

48%

146

33%

non

219

52%

298

67%

TOTAL

425

100%

444

100%

Test de Chi2 : 0,00001

difficultés rencontrées lors de l'allaitement aux 2èmes
semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé
100%
90%
80%
70%

52%
67%

60%
non

50%

oui

40%
30%
20%

48%
33%

10%
0%
2ème semestre 2008

	
  

2ème semestre 2010
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Puis, en cas de difficulté, nous avons souhaité savoir si elles avaient le sentiment d’avoir
été bien conseillé pour surmonter ce problème.

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

bien
conseillées

valeur abs

%

valeur abs

%

oui

169

82%

137

94%

non

37

18%

9

6%

TOTAL

206

100%

146

100%

Test de Chi2 : p=0,001

Qualité de l'information et des conseils en cas de difficulté
dans l'allaitement, aux 2èmes semestres 2008 et 2010 à Paul
Gellé
100%
90%

6%
18%

80%
70%
60%

mal ou insuffisamment
conseillée

50%
40%

94%

Bien conseillées

82%

30%
20%
10%
0%
2ème semestre 2008

	
  

2ème semestre 2010
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3.3.2 L’Information
Cet item concernait l’accès à l’information.
Nous avons demandé aux sondées de nous préciser par quel biais elles avaient recueilli
des informations sur l’allaitement maternel avant et après la naissance, car il s’agit d’un
point clé de l’IHAB (cf. 3ème recommandation)
Pour cette question également les réponses étaient libres et pouvaient être multiples.

info

	
  

2ème semestre 2008 2ème semestre 2010

p-valeur

valeur abs

%

valeur abs

%

maternité

327

77%

371

84%

0,014

proches

123

29%

106

24%

0,090

sage femme

91

21%

72

16%

0,0498

PMI

74

17%

73

16%

0,702

médecin traitant

117

28%

65

15%

0,00001

pédiatre

51

12%

52

12%

0,896

livres / revues

40

9%

35

8%

0,423

Internet

59

14%

41

9%

0,032

brochure maternité

21

5%

39

9%

0,026

personne

49

12%

40

9%

0,221

association

17

4%

15

3%

0,628

cs allaitement

7

2%

22

5%

0,007
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0%

2010

	
  
consult allaitement

pédiatre

médecin traitant

personne

brochure maternité

internet

livres

proches

association de promotion de
l'allaitement

2008

sage-femme liberale

p<0,05

PMI

maternite

source d'information concernant l'allaitement maternel pour les 2ème
semestres 2008 et 2010

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
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3.4

Durées d’allaitement
3.4.1 Durée de l’allaitement exclusif

Nous avons demandé aux sondées, dans cet item, combien de temps elles avaient
pratiqué un allaitement maternel exclusif, c’est à dire sans aucun autre apport alimentaire
(que ce soit du lait artificiel ou la diversification alimentaire)
Nous avons enregistré le chiffre exact, exprimé en nombre de mois.

Durée d’allaitement
exclusif

effectif

médiane en mois

2ème semestre2008

425

3

2ème semestre 2010

444

4

Test du Log Rank : p=0,012
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3.4.2 Durée de l’allaitement total
Dans ce second item, nous avons souhaité évaluer la durée totale de l’allaitement
maternel.
Ici encore les résultats ont été codés en mois.
Nous avons enregistré des valeurs allant de 0 à 12 mois, du fait d’un manque de recul
suffisant entre la date de l’accouchement et la réalisation de notre enquête.

Durée d’allaitement
total

effectif

médiane en mois

2ème semestre 2008

425

5

2ème semestre 2010

444

5,5

Test du Log Rank : p=0,81
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3.5

Distribution d’échantillons / bons de réduction

Nous avons demandé aux mères si elles avaient reçu des échantillons gratuits ou des
bons de réduction pour des tétines ou sucettes, du lait artificiel ou des biberons, afin
d’évaluer le respect de la 11ème recommandation de l’IHAB.

échantillons

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

valeur abs

%

valeur abs

%

oui

119

28%

61

14%

non

306

72%

383

86%

TOTAL

425

100%

444

100%

Test du Chi2 : p <0,000001

distribution de bons de réduction et d'échantillons chez les
femmes ayant accouché aux 2èmes semestres 2008 et 2010 à
Paul Gellé
100%
90%
80%
70%
60%

72%
86%

50%

non
oui

40%
30%
20%
10%

28%
14%

0%
2ème semestre 2008

	
  

2ème semestre 2010
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Distribution
d'échantillons

2ème semestre
2008

2ème semestre
2010

p-valeur

valeur abs

%

valeur abs

%

maternité

66

15,5%

0

0%

6E-18

pharmacie

48

11,3%

35

7,9%

0,09

Internet / revues

14

3,3%

8

1,8%

0,16

supermarché

3

0,7%

6

1,4%

0,35

sage femme

1

0,2%

8

1,8%

0,02

médecin traitant

1

0,2%

1

0,2%

0,96

gyneco

0

0%

1

0,2%

0,33

PMI

0

0%

1

0,2%

0,33

Kiné

1

0,2%

0

0%

0,31

distribution des échantillons et bons de réduction aux 2èmes semestres 2008 et
2010
18,0%
16,0%

15,5%

14,0%
11,3%

12,0%
10,0%

7,9%

8,0%
6,0%

3,3%

4,0%

1,8%

2,0%

1,4%
0,7%

1,8%
0,2%

0,2% 0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

	
  

kiné

PMI

gyneco

médecin
traitant

sage femme

supermarché

internet/revues

2010

pharmacie

p<0,05
2008

maternité

0,0%

91	
  

3.6

Reprise du travail

Chez les femmes ayant une activité professionnelle et n’ayant pas pris de congé parental,
nous avons souhaité étudier les modalités de reprise du travail.
Les femmes ayant arrêté d’allaiter avant la fin de leur congé maternité pour un motif autre
que la reprise du travail, n’ont pas eu à répondre à cette question.
-

en 2008, sur les 211 femmes ayant une activité professionnelle, 148 ont dû gérer la
reprise alors qu’elles allaitaient toujours (soit 70% des femmes actives)

-

En 2010, sur les 203 femmes travaillant, 159 ont dû reprendre leur activité alors
qu’elles allaitaient (soit 78% d’entre-elles)
Selon le test de Chi2, p=0,06

Nous avons alors demandé à ces femmes si, au moment de la reprise du travail, elles ont
décidé :
-

de poursuivre l’allaitement malgré la reprise d’activité

-

d’arrêter d’allaiter

2ème semestre 2008
valeur abs
arrêt de l'allaitement

%

2ème semestre 2010
valeur abs

%

33

22%

48

30%

poursuite de
l'allaitement

115

78%

111

70%

TOTAL

148

100%

159

100%

Test de Chi2 : p=0,117
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poursuite ou sevrage de l'allaitement maternel lors de la reprise
du travail aux 2èmes semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé
100%
90%
80%
70%

70%

78%

60%

poursuite de l'allaitement

50%

arrêt de l'allaitement

40%
30%
20%

30%

22%

10%
0%

2ème semestre 2008

2ème semestre 2010

	
  
	
  
Puis, nous avons demandé à ces femmes ayant réussi à coupler reprise du travail et
allaitement, si elles avaient pour ce faire :
-

utilisé un tire-lait

-

utilisé les heures allaitement permises par le code du travail.

2ème semestre 2008 2ème semestre 2010
valeur abs
(n=115)
utilisation du tire-lait
utilisation des heureallaitement

p-valeur

%

valeur abs
(n=111)

%

69

60%

81

73%

0,04

24

21%

50

45%

0,0001
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utilisation du tire-lait en cas de reprise du travail aux 2èmes
semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé
100%
90%
80%

27
40

70%
60%
NON

50%

OUI

40%
30%

73
60

20%
10%
0%
2008

2010

	
  

utilisation des heures allaitement chez les femmes qui travaillent
aux 2èmes semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé
100%
90%
80%
55

70%
60%

79
non

50%

oui

40%
30%
45

20%
10%

21

0%
2008

2010
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3.7

Taux de satisfaction concernant l’allaitement maternel

Nous avons demandé aux femmes quel était leur taux de satisfaction.
Elles pouvaient choisir 1 réponse parmi 4 proposées.

2008

2010

valeur abs %

p-valeur

valeur abs %

très satisfait

168 39,5%

248 55,9%

1,5E-06

plutôt satisfait

165 38,8%

153 34,5%

0,1819

plutôt insatisfait

62 14,6%

très insatisfait

30

TOTAL

7,1%

425 100%

34

7,7%

0,0011

9

2,0%

0,0003

444 100%

taux de satisfaction concernant l'allaitement maternel aux
2èmes semestres 2008 et 2010 à Paul Gellé
60,00%

50,00%

40,00%
2008

30,00%

2010

20,00%

10,00%

0,00%
très satisfait

	
  

plutot satisfait

plutot insatisfait

très insatisfait
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4. Analyse et discussion et critique méthodologique

4.1 Analyse des résultats
4.1.1 Caractéristiques générales des échantillons
En 2008, sur les 898 appels passés, nous avons obtenu 425 réponses, soit un taux de
participation de 47,3%.
En 2010, sur 1031 appels, nous avons pu récupérer 444 réponses, soit un taux de
participation de 43,1%.
Sur le plan de l’âge, les 2 groupes sont comparables.
En effet, une grande majorité de femmes faisait partie de la catégorie des 21-30 ans :
-

53,4% en 2008

-

54,3% en 2010

On ne note pas de différence significative entre ces deux chiffres au risque 95%, car
p=0,215

Les deux groupes sont également comparables sur le plan de l’activité professionnelle.
En effet, on constate que 50% des femmes en 2008 avaient un emploi, contre 46% en
2010. Selon le test de Chi2, cette différence n’est pas significative, car p=0,247.
Il y a donc un nombre équivalent de femmes actives en 2008 qu’en 2010.
La répartition des primipares et des multipares est également identique pour les 2
semestres étudiés car on ne retrouve pas de différence significative entre 2008 et 2010.
En effet, en 2008, 43% des femmes étaient primipares, contre 44% en 2010.
Chez les femmes multipares, on retrouve une proportion quasi égale de premiers
allaitements : 10% en 2008 et 9% en 2010 (p=0,799)
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Conclusion : on n’observe donc aucune différence significative entre les deux groupes
étudiés concernant les items évoqués ci dessus.
Les caractéristiques générales de ces deux groupes semblent donc être identiques, ce qui
nous permet de penser que ces groupes sont comparables.

4.1.2 Le choix de l’allaitement et les raisons de ce choix
Nous avons demandé aux femmes si elles avaient toujours souhaité allaiter leur enfant ou
si elles avaient changé d’avis sur le mode d’allaitement en cours de grossesse.
Nous avons mis en évidence une augmentation significative des femmes ayant changé
d’avis sur le mode d’alimentation de leur enfant (p<0,0001) en 2010.
On note également que 100% de ces femmes nous ont dit avoir changé d’avis suite aux
conseils qui leurs ont été donnés par les soignants (maternité, cours de préparation à la
naissance, médecins libéraux)

L’information des femmes sur les bienfaits de l’allaitement fait partie des 10
recommandations de l’IHAB. On peut donc supposer à travers ces résultats, que celle-ci a
été mieux perçue par les femmes en 2010, et a permis, par ce biais, de modifier le projet
de ces femmes concernant l’alimentation de leurs bébés.

Une étude de 2009 sur 111 femmes ayant accouché dans une maternité non labellisée, a
montré que 74% des femmes choisissent leur mode d’allaitement avant même le début de
la grossesse. {54}
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Date du choix du mode d'allaitement

maternité
3ème trimestre
2ème trimestre

1er trimestre

avant la grossesse

Ainsi, il semble important que les femmes soient informées au plus tôt des bienfaits de
l’allaitement, et même, si possible, avant la grossesse.

Dans notre étude, nous avons également souhaité connaître les éléments ayant motivé
leur choix.
Les deux premières raisons avancées par les mères sont :
-

la relation mère/enfant

-

la diminution des infections

Puis viennent respectivement :
-

les effets favorables sur la croissance

-

l’aspect culturel

-

le côté naturel
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Ces résultats correspondent à ceux retrouvés dans d’autres études.
On peut citer par exemple le travail de Triaa Benhammadi I., au cours duquel les femmes
avaient dû classer 7 motifs d’allaitement par ordre de l’importance qu’elles leurs
accordaient. {54}

-

80% citaient en premier la santé de l’enfant

-

49% classaient en 2ème la relation, le contact avec le bébé

-

en 3ème position venait l’aspect naturel à 16%

Dans notre étude, l’item « relation mère-enfant » est en première position pour les choix
de l’allaitement, mais on peut considérer que les réponses « baisse des infections »,
« amélioration de la croissance », « baisse des allergies » sont toutes des réponses en
lien avec la santé de l’enfant.
Ainsi, la santé du bébé est en première ligne dans le choix de l’allaitement maternel.
Les raisons essentielles du choix de l’allaitement pour les mamans n’ont peu ou pas
évoluées au cours de ces deux années. Il n’y a que très peu de différence entre les 2
groupes étudiés.
Les mères accordent toujours autant d’importance à la santé de leur enfant et au contact
qu’elles peuvent établir avec lui.
Bien que l’information fournie aux mères en pré et post natal les renseigne sur tous les
bienfaits de cette pratique, elles retiennent principalement ces 2 motifs et relèguent les
autres au second plan.
Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, les femmes ne mentionnent que très
rarement l’aspect économique et le côté pratique de l’allaitement maternel.
On remarque dans notre étude, qu’il existe une baisse significative de 3 des raisons du
choix de l’allaitement entre 2008 et 2010 (la croissance, le coté pratique et l’aspect
culturel). Nous pouvons expliquer ces résultats par le fait que l’information donnée aux
mères en période pré et périnatale est dorénavant plus scientifique.
Les mères relèguent alors au second plan ces raisons qui leurs paraissent moins
essentielles qu’en 2008.
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4.1.3 La pratique de l’allaitement
a)

Utilisation des sucettes

Pour rappel, la 9ème recommandation de l’IHAB est :
« Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette»
Dans notre étude, les femmes ont donné significativement moins de tétines à leur enfant
en 2010 qu’en 2008. (p<0,05)
Cependant, bien que le taux d’utilisation de la sucette soit important à étudier, ce qui nous
intéresse encore plus est la période à partir de laquelle elle est instaurée, car on sait que
la période post-natale immédiate est une période clé pour la mise en place des techniques
de succion.
En effet la technique de succion de la sucette est différente de celle de l’allaitement. Il
existe donc, en cas d’utilisation précoce de la sucette, un risque accru de mauvaise prise
du mamelon et donc de voir apparaître des complications.
Quand on regarde de plus près la courbe d’utilisation de la sucette selon l’âge, on ne met
pas en évidence de différence significative entre les deux groupes ( p>0,05), mais on note
une tendance à la diminution de son utilisation en période précoce (<7 jours).
L’étude canadienne EEM de 2006 (Enquête sur l’Expérience de la Maternité) retrouve des
résultats similaires aux nôtres : {55}
La proportion de femmes allaitantes n’ayant pas donné de sucette dans la première
semaine était de 55,6 %.
Pour rappel, ce taux est, dans notre étude, de 58% en 2008 et 62% en 2010.
Nos résultats sont satisfaisants car ils vont dans le sens des recommandations et font
penser que l’information quant aux risques de l’utilisation de la sucette est bien transmise
aux mamans.
Cependant, son utilisation globale reste de tout de même importante (57% en 2010 dont
plus d’1/3 donnés la première semaine de vie) et les efforts restent à poursuivre dans ce
sens.
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b) Utilisation de bouts de sein

Au même titre que la sucette ou la tétine, l’utilisation de bouts de sein en silicone n’est pas
recommandée de façon systématique dans la démarche IHAB (étape 9).
En effet il est montré que ceux-ci peuvent empêcher une succion optimale du mamelon et
donc aboutir aux même complications qu’avec les sucettes ou les tétines.
Cependant, ils peuvent se montrer bien utiles en cas de crevasses, de difficultés de tétée
(mamelon ombiliqué…) ou chez les prématurés, comme le montre l’étude de Wilson Clay
B. {56}
Ainsi ils ne devraient être prescrits que dans certains cas, et pendant une durée courte.
Dans notre étude, on n’observe pas de différence significative entre 2008 et 2010 (p>0,05).
Cette équivalence nous permet de conclure que les habitudes d’utilisation des bouts de
seins n’ont pas vraiment changé et que des efforts doivent encore être poursuivis.
En effet, les mères qui utilisent des bouts de seins devraient recevoir des informations sur
l’importance et les différents moyens de les supprimer rapidement. Les bouts de seins
restent une aide à l’allaitement qui doit s’utiliser de manière justifiée et ponctuelle.
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c) l’utilisation du tire-lait
Dans notre étude, nous n’avons pas mis en évidence de différence significative entre 2008
et 2010 concernant l’utilisation du tire-lait (p>0,05).
Celui-ci est un outil indispensable chez les mamans qui veulent continuer l’allaitement
maternel exclusif quand l’allaitement au sein n’est plus possible, mais aussi lors de la
reprise du travail.
Son utilisation nécessite de connaître les méthodes de conservation du lait et requière
souvent l’aide d’un professionnel de santé. Ainsi, ses modalités d’utilisation doivent être
expliquées aux mères.
Il n’existe dans la littérature que très peu d’études concernant l’utilisation du tire-lait.
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4.1.4 Les problèmes rencontrés et l’accès à l’information

Les femmes de notre étude ont eu significativement moins de difficultés lors de leur
allaitement en 2010 qu’en 2008 (p<0,0001)
Par ailleurs, chez les mamans ayant présenté des difficultés, le taux de satisfaction
concernant les informations et les aides reçues est significativement supérieur en 2010.
(p=0,001)
Ainsi, elles se sont globalement senties mieux aidées et mieux conseillées en cas de
problème.

Nous pouvons donc supposer que la qualité des informations et des conseils prodigués
aux mères par les professionnels de santé au sein de la maternité Paul Gellé a permis aux
femmes de mieux connaître les pratiques de l’allaitement maternel, et ainsi d’amener une
baisse des complications.
Bien que de nombreuses mères n’aient aucun mal à pratiquer l’allaitement maternel, un
grand nombre d’entres-elles ont besoin d’aide, que ce soit dans la mise en route de
l’allaitement ou en cas de survenue de difficultés au cours de celui-ci.
Il est primordial que certaines notions soient clairement expliquées aux mères, notamment
les différentes positions du bébé au sein, l’expression du lait et les moyens de
conservation.
Une information claire doit être également donnée sur les difficultés les plus souvent
rencontrées au cours de l’allaitement. (crevasses, manque de lait, douleur)
Plusieurs études ont démontré que des informations incorrectes ou incomplètes sont
source de sevrage précoce et de difficultés. Bon nombre de complications pourraient être
évitées grâce au soutien et aux conseils de l’équipe soignante.
Ainsi, l’étude de Righard L. et Alade Mo. montre que l’incidence de l’allaitement maternel
(exclusif ou partiel) est significativement plus élevée chez les femmes ayant bénéficié
d’une instruction par une infirmière pendant 10 minutes sur les difficultés d’allaitement et
l’insuffisance de lait. {26}
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Notre rôle, en tant que soignant, est d’apporter des conseils clairs et pertinents, des
informations à jour, d’être toujours disponible et de rassurer chaque mère sur ses
capacités à allaiter, comme le précise la 5ème recommandation de l’IHAB :
“Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir
la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson.”

4.1.5 Les sources d’informations concernant l’allaitement maternel

Nous avons demandé aux sondées par quels moyens elles avaient recueilli des
informations sur l’allaitement maternel.
Dans notre étude, on remarque trois phénomènes importants.
Le premier est une augmentation significative de l’utilisation par les mères de la maternité,
comme source principale d’information et de conseil. (p=0,014)
On note aussi une augmentation significative de la fréquence de l’utilisation des
« brochures maternité » (p=0,026) et de la « consultation allaitement » (p=0,007).

Le deuxième élément que l’on note est une diminution de la fréquence de l’utilisation des
autres sources d’information, extérieures à la maternité.
Ainsi, en 2010, significativement moins de femmes nous ont dit avoir parlé de l’allaitement
avec leur médecin traitant (p=0,00001) ou avec leur sage femme libérale (p<0,05).

Le troisième élément remarquable est la grande importance portée par les mères aux
conseils prodigués par les proches. (29% en 2008 contre 24% en 2010.)
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L’étude canadienne sur l’Expérience de la Maternité (EEM) retrouve les mêmes résultats.
{55}
En effet, les mères considéraient à 29,4% que leur principale source d’information
concernant l’allaitement maternel avait été la maternité ou un autre professionnel de
santé.
Puis venaient, à 20,5% la famille et les amis.
Les cours de préparation à la naissance et les cours prénataux n’étaient cités qu’à 2,1%.
La maternité reste donc le lieu de référence pour la prise en charge de l’allaitement
maternel et de ses complications.
Cette notion était déjà vraie en 2008 et s’est accentué en 2010.
Pour rappel, cela correspond à la 3ème recommandation de l’IHAB
“Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel et de
sa pratique”
Ainsi, il semble que la mise en pratique de cette recommandation, et donc l’amélioration
de la qualité des renseignements donnés à la maternité depuis l’obtention du label IHAB, a
eu pour effet de diminuer l’utilisation par les mères des autres sources d’information.

Ces résultats soulèvent également l’existence probable d’une faiblesse du réseau de soins.
En effet, la 10ème recommandation de l’IHAB évoque la nécessité de favoriser ceux-ci.
”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”.
Les résultats retrouvés dans notre étude ne vont pas dans ce sens.
En effet, les PMI ne sont que très peu utilisées (16 à 17%), et les associations de
promotion de l’allaitement maternel le sont encore moins (3 à 4%)
Il n’y a eu aucune amélioration sur ce point entre les 2èmes semestres 2008 et 2010
(p>0,05)
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Le réseau de soins proposé par le label IHAB en est encore à ses débuts. L’optimisation
de celui-ci semble nécessaire. A noter que cette 10eme recommandation du label IHAB ne
tient pas compte de l’existence de professionnels consultants en lactation au sein de la
maternité.
Enfin, nous pouvons soulever la très faible fréquence de demande de conseils des
femmes à leur médecin généraliste, ce qui va dans le sens d’une carence dans la
formation.
Les chiffres étaient déjà faibles en 2008 et se sont encore considérablement abaissés en
2010. (p=0,00001)

4.1.6 Durée d’allaitement

-

Taux d’allaitement en sortie de maternité :

Le taux d’allaitement maternel total en sortie de maternité était de :
-

69,56% au 2ème semestre 2008

-

72,06% au 2ème semestre 2010.

On note donc une tendance à l’augmentation des taux d’allaitement en sortie de maternité.
Si on observe les chiffres fournis par la maternité Paul Gellé concernant les taux
d’allaitements des années 2006 à 2011, on constate qu’ils sont globalement en
augmentation.

	
  

106	
  

taux d'allaitement total à la sortie de maternité à Paul Gellé
80%
75%
70%
taux d'allaitement total à la
sortie de maternité à Paul
Gellé

65%
60%
55%
50%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cela correspond aux données retrouvées dans la littérature.
En effet, on a pu constater depuis plusieurs années une tendance à l’augmentation des
taux d’allaitement à la naissance.

Le taux d’initiation de l’allaitement maternel à la naissance est en effet passé de 36% en
1972 à 62,6% en 2003. {3}

-

Allaitement exclusif :

Dans notre étude, la durée médiane d’allaitement exclusif est passée de 3 mois en 2008 à
4 mois en 2010.
Pour rappel, la médiane est un paramètre de position, il s’agit de la valeur coupant la
population en deux groupes contenant le même nombre d’individus.
Ainsi, 50% des femmes ont allaité 3 mois en 2008, et 4 mois en 2010.
Ainsi, on peut affirmer que les femmes ont significativement allaité plus longtemps de
manière exclusive au 2ème semestre 2010 qu’au 2ème semestre 2008. (p=0,01)

	
  

107	
  

-

Allaitement total

La médiane d’allaitement total en 2008 est de 5 mois, contre 5 mois ½ en 2010.
Cependant, cette différence n’est pas significative, car p>0,05.
Ainsi, même si on retrouve une tendance à l’augmentation de la durée d’allaitement totale
dans notre étude, celle-ci n’est pas significative.
Les courbes des taux d’allaitement en fonction de l’âge de l’enfant sont quasi
superposables en 2008 et en 2010.
Cependant, la durée totale d’allaitement est difficilement exploitable dans notre travail, car
le recul entre la date d’accouchement et notre sondage téléphonique était, pour certaines
femmes, de 1 an seulement.
Nous avons donc été dans l’obligation de ne jamais noter de valeur supérieure à 12 mois
dans la durée d’allaitement.
Or de nombreuses femmes allaitent plus de 12 mois.
De plus, nous avions décidé, en accord avec l’équipe statistique, de réaliser notre étude
avec des durées d’allaitement en mois pour les deux semestres concernés. Ce qui a pu
amener à une sous estimation des durées dans les deux groupes.

Comme nous l’avons vu dans la première partie, il n’existe que très peu d’études évaluant
la durée d’allaitement, car les certificats des 9ème et 24èmes mois sont généralement non
renvoyés ou mal remplis.
Cependant, la durée d’allaitement total en France était évaluée à 10 semaines, en
moyenne en 1998, et une étude réalisée en Rhône-Alpes entre 2004 et 2006 l’évaluait à
16 semaines. {6}
	
  
Un travail réalisé dans les PMI de la métropole Roubaix-Tourcoing montrait que 58% des
femmes avaient pratiqué un allaitement total d’au moins 12 semaines en 2009 (contre
50% en 2002).
Le pourcentage de femme ayant arrêté d’allaiter avant 1 mois était, lui, plutôt stable entre
ces deux années. {57}
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Une autre étude de 2006 réalisée à Lyon sur 104 femmes allaitantes retrouvait une durée
d’allaitement total moyenne de 3 mois. {58}
En Afrique, les durées moyennes d’allaitement total sont bien supérieures, avec 22
semaines en moyenne au Tchad, et 21,4 semaines au Mali, par exemple, en 1996.
{59}
Les valeurs que nous avons retrouvées dans notre étude sont supérieures à celles
retrouvées dans d’autres études françaises. Cependant, celles-ci sont relativement
anciennes.
De plus, une étude datant de 1992, montre une tendance à surestimer la durée de
l’allaitement à partir de 18 mois après l’accouchement, mais cette différence ne serait pas
significative {60}.
On peut donc se demander si cette surestimation pourrait être à l’origine de la différence
observée entre nos chiffres de médianes d’allaitement et ceux de la littérature.

Le fait qu’il n’y ait pas de différence significative entre les durées d’allaitement maternel
total en 2008 et 2010 peut probablement être attribué au fait qu’en 2008, la maternité Paul
Gellé avait déjà commencé les démarches vers le label IHAB. Ainsi, les recommandations
de l’IHAB étaient déjà, pour la plupart, mises en pratique.
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4.1.7 Distribution d’échantillons et de bons de réductions

On constate dans ce travail que les femmes ont reçu significativement moins
d’échantillons ou de bons de réduction en 2010 qu’en 2008.

Cela correspond aux résultats attendus.
En effet, comme nous l’avons expliqué plus haut, la 11ème recommandation de l’IHAB est
fondée sur le respect du code international de commercialisation des substituts de lait
maternel.
Ce code porte sur l’interdiction de la distribution des échantillons ou des bons de
réductions pour le lait, mais aussi pour les tétines, les sucettes ou les biberons, afin de
protéger l’allaitement maternel.
Quand on regarde les résultats de plus près, on s’aperçoit que les chiffres en maternité
sont passés de 15,5% en 2008 à 0% en 2010.
Aucune femme ne dit avoir reçu de tels colis à la maternité de Roubaix en 2010.
Le contraire aurait été étonnant, car cette distribution est totalement contraire aux
engagements pris lors de l’obtention du label.

Cependant, le chiffre de 2008 reste relativement élevé, quand on sait que le code de
commercialisation des substituts de lait maternel date de 1981.

De même, en regardant le tableau, on s’aperçoit très vite que, si la distribution a
totalement disparu à la maternité de Roubaix, elle reste élevée en d’autres lieux.
Ainsi, 8% des femmes ont encore reçu des échantillons gratuits en pharmacie en 2010.
Les chiffres ne montrent aucune diminution significative entre les 2 années en dehors de
la maternité.
On peut même constater une augmentation significative de la distribution d’échantillons et
bons de réductions chez les sage-femmes liberales en 2010.
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Ces cadeaux sont susceptibles d’interagir sur les durées d’allaitement maternel.
En effet, les publicités pour les substituts de lait maternel favorisent de façon significative
un arrêt de l’allaitement maternel lors des 2 premières semaines, et amènent une baisse
significative des durées d’allaitement maternel chez les femmes ayant pour projet
d’allaiter 3 mois ou moins, selon une étude de Howard C et al {61}
Le Code de Commercialisation des Substituts de Lait maternel {10} s’adresse, bien sûr,
aux maternités, mais également à tous les systèmes de soins, aux différents distributeurs
et aux agents de santé.
Ainsi, les pharmacies, praticiens libéraux (sages-femmes, kiné, médecins…), les PMI et
les autres, sont concernés par cette règle.
Il semble donc que les efforts restent à poursuivre dans ce domaine.
D’une manière générale, les infractions à ce code restent extrêmement fréquentes.
Celles-ci sont mises en évidence par l’IBFAN, International Baby Food Action Network, qui
a diffusé, en 2010, un rapport résumant les violations du code : « Breaking the rules ».
{62}
Ce rapport montre que les infractions ne diminuent pas, et que les fabricants sont de plus
en plus audacieux dans leur manière de commercialiser et de distribuer les produits.
La firme en tête reste Nestlé, avec 134 allégations de non-respect du Code.
Ainsi, il reste habituel, lors de l’achat d’un magazine destiné aux jeunes parents par
exemple, de recevoir un biberon ou une tétine en cadeau, et ces revues restent truffées de
publicités plus ou moins bien masquées.
Une étude réalisée au Canada sur 6421 femmes, l’Enquête sur l’Expérience de la
Maternité (EEM), a révélé que 64,2% des femmes n’avaient pas reçu d’échantillons
gratuits par les professionnels de santé.
Ces chiffres variaient de 52,9% à 77,3% selon les régions. {55}
De plus, cette étude montrait que les femmes multipares et les femmes de catégories
sociales élevées recevaient, globalement, moins d’échantillons que les autres.
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4.1.8 La reprise du travail en cas d’allaitement maternel
En observant les résultats obtenus dans notre étude, on constate qu’il y a eu, en 2010,
une augmentation non significative des sevrages en cas de reprise du travail. (p>0,05)
Il ne semble donc pas y avoir eu d’amélioration dans ce domaine après obtention du label
IHAB.

On constate que ces chiffres correspondent à ceux retrouvés dans d’autres régions, et
d’autres établissements.
En effet, un sondage réalisé par l’institut des mamans en 2002 à la demande de la Leche
league, à mis en évidence que 23,2% des mères arrêtaient d’allaiter du fait de la reprise
du travail. {63}
Il s’agit de la 2ème cause d’arrêt après le manque de lait.
Cette étude mettait aussi en évidence qu’à partir de 4 mois après la naissance, la reprise
du travail devient la première cause de sevrage.
Ainsi, 48% des sevrages après 9 semaines sont liés à la reprise du travail.
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Une autre étude, réalisée par Roe B. en 1999, montrait que la principale raison citée par
les femmes pour justifier l’arrêt de l’allaitement dans les 12 semaines suivant la naissance,
est la reprise du travail. {64}
Il existe, pourtant, des mesures qui ont pour but de faciliter l’allaitement au travail.
Ainsi, certains articles du Code du travail fixent les choses dans ce domaine.
On peut citer notamment les articles L 224-1 à L224-5 datant de 1973, qui ont été remis à
jour par l'ordonnance du 12 mars 2007, et l'article L. 224-6, qui date de 1988.
Ces articles stipulent qu’une femme doit pouvoir allaiter son enfant sur son lieu de travail
ou disposer d’une heure, chaque jour travaillé, pour allaiter son bébé de moins de un an.
Cette heure peut être divisée en 2 créneaux de ½ heure par jour.
Sur tout lieu de travail, cette heure doit pouvoir être utilisée pour exprimer son lait ou le
tirer en vue de le donner à son enfant ou de le conserver.
Cette mesure a, tout de même, de nombreuses limites.
-

Elle n’est pas applicable aux professions libérales.

-

En l’absence de convention ou d’accord collectif, cette heure n’est pas rémunérée.
Cela peut décourager certaines mères.

-

La mise à disposition d’un local ou d’un réfrigérateur n’étant pas obligatoire, sa mise en
application est parfois difficile voire impossible.

-

Il y a un réel manque d’information quant à la possibilité d’allaiter au travail.

Concernant ce dernier point, une étude réalisée en 2010 sur 14 femmes allaitantes et
ayant une activité professionnelle, a mis en évidence que la moitié de ces femmes ne
connaissaient pas l’existence des heures-allaitement. {65}
Nous l’avons d’ailleurs nous même constaté lors des sondages téléphoniques.
Dans notre étude, on note que les femmes ayant repris le travail en allaitant utilisaient
significativement plus souvent les heures-allaitement (p=0,0001).
On met donc en évidence une nette amélioration dans ce domaine, mais on peut penser
que ces chiffres pourraient être encore améliorés, peut être par une meilleure information
des mères sur cette possibilité.
	
  

113	
  

Chez ces femmes, on retrouvait également une augmentation significative de l’utilisation
du tire-lait (p=0,04).
Certaines, comme on l’a vu plus haut, l’ont utilisé pendant les heures-allaitement, mais un
grand nombre l’ont utilisé en dehors des heures de travail.
On peut penser que les femmes ayant poursuivi l’allaitement sans utiliser de tire-lait sont,
en grande partie, des femmes étant passées en allaitement mixte.

Par ailleurs, peut-on supposer que, malgré une tendance a l’augmentation du nombre de
sevrage lors de la reprise du travail entre 2008 et 2010, celles qui ont choisi de poursuivre
leur allaitement l’ont peut être fait dans de meilleures conditions.

4.1.9 Satisfaction

Dans notre étude, les femmes se disant totalement satisfaites de leur allaitement étaient
significativement plus nombreuses en 2010 qu’en 2008 (p<0,00001)
En regardant la courbe correspondante dans le chapitre « résultats », on s’aperçoit que
l’aire sous la courbe des catégories très satisfaites et plutôt satisfaites est supérieure en
2010 qu’en 2008.
On remarque que le taux de femmes satisfaites (plutôt ou totalement) est de :
-

78,3% en 2008

-

90,4% en 2010.

Cette différence est significative, c’est à dire qu’on peut affirmer que les femmes sont,
globalement, plus satisfaites de leur allaitement en 2010 qu’en 2008.

Une étude réalisée en 2003 dans 8 maternités non labellisées de la Loire, montrait que
74% des mères étaient satisfaites (plutôt ou totalement) de leur allaitement.
Parmi les 26% insatisfaites, 10% ne souhaitent pas allaiter un autre enfant. {66}
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De plus, cette étude montrait que plus les mères allaitent longtemps, plus elles sont
satisfaites de leur allaitement.
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Ces résultats sont donc encourageants. Les mesures prises depuis obtention du label
semblent avoir porté leurs fruits, en améliorant le ressenti des mères concernant leur
allaitement maternel.
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4.2 Critique méthodologique
4.2.1 Taux de réponse :
Le taux de réponses relativement important permet de penser que nous avons un
échantillon représentatif de la réalité des allaitements des années 2008 et 2010.
Cette forte participation peut s’expliquer par :
-

les appels répétés jusque 5 fois en cas d’absence de réponse

-

Le fait que nous ayons, volontairement, étalé les appels lorsque nous rappelions la
même personne.
Nous tentions d’appeler un autre jour de la semaine, à un horaire différent, et en
répétant les appels à quelques semaines d’intervalle.
Ceci permettait de joindre un plus grand nombre de femmes, en dehors des horaires
de travail et des périodes d’absences (vacances…)

-

Le respect de l’anonymat.
En effet, cela favorise un échange en confiance et la sincérité des réponses recueillies,
et permet d’obtenir des réponses se rapprochant au maximum de leur pratique réelle,
et non de leur intention de pratique.

-

L’intérêt des femmes pour ce sujet.
Nous avons été très surpris de n’avoir aucun refus de réponse.
Nous avons pu constater au travers de tous ces appels qu’une grande majorité de
femmes étaient très fières d’avoir pratiqué l’allaitement maternel, quelles qu’en soient
la durée et la qualité, et qu’elles prenaient un réel plaisir à en parler.
Certains entretiens téléphoniques ont ainsi duré jusque 15 minutes du fait du souhait
de ces femmes d’échanger sur ce sujet.
Parfois elles nous racontaient longuement les difficultés rencontrées, et nous
demandaient des conseils ou un avis, mais d’autre fois elles souhaitaient tout
simplement nous faire partager le plaisir éprouvé lors de l’allaitement.

	
  

116	
  

Un grand nombre de mères nous a d’ailleurs remercié de les avoir appelées, et étaient
ravies d’avoir pu parler de cette expérience.

4.2.2

Recueil de données :

Nous avons choisi, en raison de la taille importante de notre échantillon, de faire cette
étude par téléphone.
Ce mode de communication à ses avantages :
-

Rapidité et facilité d’exécution.
Cela ne demande que très peu de temps aux sondées. L’entretien durait 5 à 10
minutes en moyenne.

-

il permet d’obtenir un maximum de réponses en un minimum de temps

-

Peu d’influence sur la réponse. En effet, l’enquêteur reste neutre et enregistre la
réponse. Celle-ci n’est pas influencée par des commentaires ou des gestes type
haussement de sourcil ou d’épaule, hochement de tête, moue du visage…

-

Diminution du biais de compréhension, par rapport aux questionnaires envoyés par
mail ou par courrier. En effet, la question est formulée par oral, et répétée et expliquée
si besoin.
L’enquêteur peur s’adapter aux connaissances et à la compréhension du sondé.
Pour certaines personnes parlant mal le français par exemple, nous pouvions
reformuler différemment la question et nous assurer que celle-ci était bien comprise.
Diminution du biais de réponse : c’est à dire que la réponse est immédiate, spontanée.
La personne sondée ne peut pas se documenter avant de répondre.

-

Avantage économique et écologique : contrairement aux questionnaires envoyés par la
poste, pas de dépenses de papier, timbres, enveloppes
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Mais il y a aussi, bien sur, des limites :
-

impossibilité de joindre certaines patientes
En effet, nous avions une très grande majorité de numéro de téléphone mobile. Sur
une période de 3 à 4 ans, nombreuses sont celles qui en ont changé et n’ont ainsi pu
être interrogées.

-

Méfiance des mamans.
Afin d’éviter d’être rappelés sur nos téléphones personnels, nous masquions notre
numéro de téléphone. Or, beaucoup de personnes ne décrochent pas leur téléphone
en cas de numéro masqué.
Cela induit donc une perte d’un certain nombre de réponses.

4.2.3

faiblesses du travail, limites de l’étude :
a)

Biais de sélection

La principale source de biais de sélection, dans cette enquête, réside dans les nonréponses.
Les motifs de non-réponses de cette étude sont :
La barrière de langue
Les mauvais numéros
Les personnes injoignables
Les non-répondeurs sont probablement différents des répondeurs.
Ainsi, le fait d’éliminer les femmes ne parlant pas la langue française par exemple,
modifie les caractéristiques de l’échantillon.
Il ne serait donc pas représentatif de la réalité et pourrait être une limite à
l’interprétation de résultats.
Cependant, ce biais existe dans chacun des 2 groupes comparés. On peut donc
penser que, bien que chaque groupe ne soit pas représentatif de la réalité, ils restent
comparables l’un envers l’autre.
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L’autre question que nous pouvons nous poser est : les 2 groupes étudiés sont-ils
comparables ?
La population de la maternité de Roubaix en 2008 est-elle comparable à celle de
2010 ?
L’absence de différence significative sur les questions de l’âge, de la parité, de l’activité
professionnelle, nous rassure sur ce point, mais il est légitime de se poser cette
question, car le fait d’obtenir le label pourrait avoir influé sur la fréquentation de l’hôpital.
Nous pouvons en effet émettre l’hypothèse que certaines femmes, très motivées par
l’allaitement, puissent avoir choisi de venir accoucher à la maternité de Roubaix car il
est labellisé « ami des bébés ».
De même, d’autres qui ne souhaitaient pas allaiter, pourraient avoir renoncé à venir
accoucher à Paul Gellé par peur d’être poussées à pratiquer l’allaitement alors qu’elles
n’y étaient pas favorables.

b)
-

Biais d’information

Mémorisation
Le groupe des femmes ayant accouché en 2008 a été contacté pour l’enquête entre
début 2011 et octobre 2011, soit 2 ans ½ à plus de 3 ans après la naissance.
Il est donc légitime de se demander si certaines réponses n’ont pas été données de
façon approximative, du fait d’un défaut de mémoire.
De plus, certaines femmes avaient, depuis, eu un autre enfant, et donc pratiqué un
autre allaitement.
N’ont-elles pas pu confondre les 2 allaitements et ainsi nous donner des réponses
erronées ?
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Comme nous l’avons vu précédemment, une étude a montré une tendance à
surestimer la durée de l’allaitement à partir de 18 mois après l’accouchement {60}
-

Biais lié aux variabilités inter enquêteurs

	
  
Ce travail a été effectué en binôme.
Les appels téléphoniques ont donc été partagés et effectués par 2 personnes
différentes.
Or, chaque enquêteur travaille de façon différente, en fonction de son vécu et de ses
convictions personnelles. Les questions peuvent être tournées différemment, et le ton
employé et les intonations peuvent induire telle ou telle réponse.
Nous émettons donc l’hypothèse que certaines réponses aient pu être différentes selon
l’enquêteur.
Le fait que les enquêteurs soient de sexe différent joue aussi probablement un rôle,
encore plus particulièrement dans un sujet comme l’allaitement maternel.
Afin de limiter l’influence de ce biais, les questions avaient été rédigées avant les
appels, afin qu’elles soient formulées de la même manière, et nous nous sommes
partagés les appels dans chacun des deux groupes.
Ainsi, chaque groupe a été interrogé de la même façon, à 50% par l’un des enquêteurs,
à 50% par l’autre, afin que les 2 groupes restent comparables.
	
  
-

Biais d’évaluation ou de jugement

	
  
Lorsque nous appelions une femme, nous savions à quel groupe elle appartenait.
Nous savions si elle avait été prise en charge dans le cadre de l’IHAB ou avant sa mise
en place.
Il est donc possible que nous ayons parfois, et ce de façon inconsciente, influencé
certaines réponses, et classé plus facilement une réponse dans telle ou telle catégorie
en fonction du groupe d’appartenance de la personne sondée.
	
  

120	
  

Afin d’éviter ce biais, il aurait été préférable que nous passions les coups de téléphone
à l’aveugle, sans savoir de quel groupe il s’agissait.

c)

Biais de confusion

Ce biais est lié à la non prise en considération des autres facteurs influents sur les
résultats.
En effet, les modifications des chiffres peuvent être liées ici à d’autres facteurs que la
seule obtention du label IHAB.
Depuis plusieurs années, les chiffres français de l’allaitement augmentent dans les
maternités, indépendamment de l’obtention du label.
L’augmentation retrouvée dans cette étude n’est-elle donc pas uniquement liée à la
politique pro-allaitement internationale et aux changements de mentalités ?
Ne surestimons nous pas l’importance de cette augmentation ?
Une des limites de notre étude repose donc sur l’absence de groupe contrôle.
C’est à dire qu’il aurait fallu comparer les chiffres obtenus en 2008 et en 2010 avec ceux
d’une autre maternité, n’ayant, elle, pas reçu le label, durant ces mêmes périodes.

	
  

121	
  

5. Perspectives pour l’avenir

5.1 Faire connaître le label IHAB et faciliter sa mise en application

5.1.1 En maternité
Depuis quelques années, un réel effort est fait en France afin de promouvoir l’allaitement
maternel.
Nous pouvons souligner le rôle important qu’ont joué la CoFAM et IHAB France dans ce
domaine.
Le nombre d’établissements se lançant dans le projet IHAB croît de manière exponentielle.
Cependant, comme nous l’avons précisé dans le chapitre concernant les maternités
labellisées, la France reste très en retard par rapport à ses voisins européens avec
seulement 2% de maternités amies des bébés.
Nous avons montré au cours de cette étude que l’IHAB peut amener une augmentation
des taux d’allaitement, des durées d’allaitement exclusif, et peut diminuer les difficultés
rencontrées.
Ainsi, il nous semble nécessaire de favoriser le développement de l’IHAB en France afin
d’augmenter le nombre de maternités labellisées et d’accroître ainsi l’influence de celles-ci
sur les chiffres de l’allaitement en France.
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5.1.2 En dehors des maternités

Les maternités ne sont pas les seules à intervenir dans le choix et le suivi de l’allaitement.
Les femmes consultent également les médecins, les sages-femmes libérales, les PMI, et
demandent souvent conseil à leur pharmacien, que ce soit en pré ou en postnatal.
Pour permettre une réelle amélioration en France, il nous semble donc nécessaire de
mettre en place des mesures également en dehors des maternités.
Le label IHAB pourrait être étendu aux autres secteurs de soins intervenants sur les mères
ou les enfants.
Une association italienne à but non-lucratif a lancé en 2007 une « initiative Pharmacie
Amie des bébés » sur le modèle de l’IHAB.
La première pharmacie à avoir reçu le label est située à Vérone.
Depuis, de nombreuses autres pharmacies ont suivi la formation de l’OMS/UNICEF pour
obtenir le Label.
Celui-ci regroupe 9 recommandations, dont la première qui fait respecter le code de
commercialisation des substituts de lait maternel. {67}
Pourquoi ne pas proposer ce genre d’initiative en France, en développant ce label au-delà
des frontières de l’hôpital ?

De plus, lors de notre étude, plusieurs femmes nous ont dit s’être senti seule une fois
sortie de maternité, et auraient aimé pouvoir parler de l’allaitement avec un professionnel
de santé.
Une étude montrait que, 4 semaines après l’accouchement, 34% des femmes pratiquant
l’allaitement maternel souhaitaient consulter un professionnel de santé pour en parler, et
45% auraient aimé rencontrer d’autres mères. {66}

Ainsi, il nous semble nécessaire de développer le travail en réseau.
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5.1.3 Améliorer la formation des professionnels de soins intervenant dans le
post-partum
Il nous semble primordial, afin de développer le réseau de soin, que chaque professionnel
de santé ait les connaissances suffisantes en allaitement.
Ainsi il est important d’améliorer leur formation.
Afin de parfaire la connaissance des médecins généralistes en France en matière
d’alimentation infantile, et de leur permettre d’accompagner au mieux les mères, il serait
souhaitable d’optimiser les formations proposées à ces professionnels.
À Porto Rico, les professionnels de santé doivent suivre un cours sur l'allaitement pour
renouveler leur licence professionnelle. (54)

Lors des études de médecine il serait souhaitable d’évoquer les bienfaits de l’allaitement
maternel au cours du 2ème cycle, puis d’approfondir les connaissances au 3ème cycle par
des cas cliniques plus nombreux.
Il serait aussi profitable de développer le DU lactation humaine à d’autres facultés, afin de
permettre au plus grand nombre de se former.
D’autres pays font déjà l’effort d’améliorer la formation des professionnels de santé. C’est
le cas du Nicaragua par exemple, qui a développé depuis quelques années l’initiative
« Université Amie des femmes et des enfants ».
Ces universités s'engagent à intégrer l'allaitement à leur programme d’enseignement.
Ne pourrions nous pas nous inspirer de ce modèle dans nos universités françaises ?
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5.2 Faire respecter le code de commercialisation des substituts de lait
maternel afin de renforcer l’efficacité de l’IHAB
	
  
	
  
Ceci nous semble être un point important pouvant amener à une augmentation des taux et
des durées d’allaitement maternel.
En effet, comment espérer inciter le plus grand nombre de femmes à choisir l’allaitement
maternel, quand les magazines destinés au public sont encore truffés de photos
représentant un nourrisson avec un biberon ?
De même, comment amener une baisse de l’utilisation des sucettes ou du lait artificiel
quand les mères reçoivent des échantillons ou des bons de réduction en cadeau ?
Ainsi, nous pensons que la loi devrait être étendue aux laits 2ème âge et aux laits de
croissance, et qu’elle devrait également insister sur les tétines, sucettes et biberons, afin
de permettre aux femmes de choisir le mode d’alimentation de leur enfant plus librement.
De plus, les contrevenants devraient être exposés à de sévères sanctions en cas de
promotion ou de distribution de substituts de lait maternel, afin de les obliger à se plier aux
lois.

Dans notre étude, il semble exister un report de la distribution des échantillons et bons de
réductions vers les sages-femmes libérales. Les industriels ne pouvant plus travailler
directement avec les maternités, semblent avoir pris les sages-femmes libérales comme
cibles pour atteindre les femmes.
Ainsi, nous pensons que le code devrait être appliqué pour tous les professionnels de
santé.
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5.3 Mieux accompagner les femmes qui allaitent lors de la reprise du travail
-

augmenter le congé maternité

L’étude de Roe B de 1999 révèle que le fait d’avoir un emploi a peu, voir pas, d’influence
sur le taux d’initiation de l’allaitement.
Par contre, la date de reprise du travail a un impact sur la durée de celui-ci.
Chaque semaine de congé supplémentaire augmente sa durée d’une demi semaine. {69}
Une directive européenne datant de 1992 fixe la durée minimale de congé à 14 semaines
pour tous les pays membres de l’Union Européenne.
Elle laisse cependant à chaque pays la possibilité de l’allonger si besoin.
Le congé maternité français est de 16 semaines, tout comme en Espagne, en Autriche et
au Luxembourg.
En Allemagne, il dure 14 semaines et en Belgique 15.
Le Royaume-Uni et l’Irlande l’ont fixé à 26 semaines.
En Suède, il n’y a pas de congé maternité à proprement parler, mais il existe un système
de congé parental long et fractionnable pouvant durer jusque 480 jours et être rémunéré à
80%.
En Norvège, les parents bénéficient :
-

soit d’un an rémunéré à 80%

-

soit de 10 mois rémunéré à 100%

La plupart des pays européens offre donc un congé supérieur à celui pratiqué en France.
C’est particulièrement vrai dans les pays nordiques ou les taux et durées d’allaitement
sont les plus élevés.
Récemment, un texte de loi a été proposé par le parlement européen, visant à allonger le
congé maternité à 20 semaines minimum dans les états membres de l’Union Européenne.
Celui-ci a été rejeté le 6 décembre 2010.
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La cause invoquée de refus est que cela induirait des coûts supplémentaires importants,
en pleine période de disette budgétaire en Europe.
Cependant, on sait maintenant que l’allaitement maternel a un bénéfice prouvé sur la
santé de l’enfant et celle de la mère. Ainsi, augmenter le taux et la durée d’allaitement
peut diminuer également les dépenses santés sur le long terme.

-

Favoriser le temps partiel

Si la reprise du travail à temps plein augmente fortement le risque de sevrage de
l’allaitement, c’est moins le cas pour une activité à temps partiel. {3}
Ainsi, cela pourrait être une solution intermédiaire pour prolonger la durée de l'allaitement
chez les femmes qui travaillent.

-

Améliorer la mise en pratique des heures-allaitement

Comment envisager de tirer son lait ou d’allaiter sur son lieu de travail sans avoir au
minimum une salle permettant un moment d’intimité ?
De même, comment permettre au plus grand nombre de femmes d’utiliser ces heures si
celles-ci ne sont pas rémunérées ?
Les employeurs devraient être informés des bénéfices de l’allaitement maternel, qui sont :
- Une diminution de l’absentéisme pour cause de maladies de l’enfant
- Pour certains femmes, un retour plus précoce à la vie professionnelle
- Un retour plus serein des employées
- Une amélioration de l’image de marque dans l’entreprise.
Depuis quelques années se sont mis en place, d’abord en Australie puis dans d’autres
pays, des « lieux de travail amis de l’allaitement » ou « lieux de travail amis de la mère »
Ceux-ci offrent aux mères plusieurs aménagements leur permettant de pratiquer
l’allaitement maternel : {70}
-

	
  

des pauses d’allaitement pour tirer leur lait ou allaiter leur enfant
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-

un local adapté, propre, comportant un réfrigérateur et un espace de rangement pour
le matériel nécessaire

-

un règlement intérieur favorable à l’allaitement, porté à la connaissance des employées

D’autres aménagements sont parfois disponibles :
-

la possibilité d’aménager les horaires de travail (faire un temps partiel, avoir de plus
longues périodes de pauses…)

-

un système de crèche d’entreprise permettant d’aller directement allaiter son enfant
pendant le temps de travail

-

la mise à disposition de documents sur l’allaitement, d’une conseillère en lactation ou
d’un tire-lait au sein de l’entreprise

Ces mesures restent encore très faiblement suivies en France.
Nous pensons que leur développement au sein des entreprises pourrait certainement
aider les mères à reprendre le travail en allaitant, et ainsi contribuer à allonger la durée
d’allaitement total chez ces femmes.
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CONCLUSION
Le label IHAB est un processus continu de recherche d’amélioration de la qualité des
soins donnés aux bébés et aux mères. Il crée une dynamique positive dans la promotion
de l’allaitement maternel avec une équipe toujours soucieuse de proposer les meilleurs
soins possibles selon l’état actuel des connaissances scientifiques.
Notre étude descriptive rétrospective comparait les allaitements des femmes ayant
accouché à la maternité Paul Gellé aux 2èmes semestres 2008 et 2010.
Elle a montré que, depuis l’obtention du label IHAB, les durées d’allaitement exclusif sont,
en moyenne, supérieures à celles des années précédentes et que les femmes sont,
globalement, plus satisfaites de celui-ci.
Elles rencontrent aussi significativement moins de difficultés et se sentent mieux
renseignées et accompagnées.
Cependant, nous avons aussi mis en exergue que la France reste globalement en retard
sur ce point en comparaison avec les pays scandinaves.
L’exemple de la Suède, qui a maintenant 100% de maternités labellisées, nous montre
qu’il est encore possible d’inverser la tendance.
Pour ce faire, il serait souhaitable de développer le label au delà des frontières de l’hôpital,
de continuer la lutte contre la diffusion des échantillons et de faciliter la reprise du travail
chez les femmes allaitantes.
Par ailleurs, notre étude est reproductible, il pourrait être intéressant de réaliser ce travail
dans d’autres maternités afin de confirmer ces tendances.
Le travail pourrait aussi être reproduit à la maternité Paul Gellé d’ici quelques années, afin
de confirmer les effets positifs de l’obtention du label IHAB.
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Annexe 1
10 recommandations de l’IHAB
Les établissements de soins doivent respecter les 10 recommandations suivantes
-

Adopter une politique d'accueil et d'accompagnement des nouveau-nés et de leur
famille, formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous les
personnels soignants

-

Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en
œuvre cette politique.

-

Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel et de sa
pratique.

-

Placer le bébé en peau à peau avec sa mère immédiatement à la naissance,
pendant au moins une heure et encourager la mère à reconnaître quand son bébé est
prêt à téter, en proposant de l'aide si besoin

-

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

-

Ne donner aux nouveau-nés allaités aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait
maternel, sauf indication médicale justifiée.

-

Laisser le bébé avec sa mère 24h par jour.

-

Encourager l'allaitement au sein « à la demande » de l'enfant.

-

Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette sauf
circonstances particulières documentées

	
  

Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel (et autres)
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et leur adresser les mères dès leur sortie de l'établissement

Annexe 2
Charte d’accueil et d’accompagnement du nouveau-né et de sa famille
Démarche Amie des Bébés
-

L'équipe du pôle Mère-Enfant du Centre hospitalier de Roubaix s'engage dans une

démarche de qualité pour vous faire vivre au mieux la naissance de votre bébé.
-

Le personnel du pôle Mère-Enfant est formé pour vous offrir des soins respectant

vos besoins physiologiques et ceux de votre bébé, en toute sécurité.
-

Vous êtes invités avec votre conjoint à participer aux séances de préparation à la

naissance, aux réunions d’informations sur la péridurale et l’accueil du nouveau-né, ainsi
qu’aux rencontres parents-professionnels organisées à la maternité.
-

Informés et dans le respect de votre projet de naissance, vous pourrez en toute

connaissance, être acteurs de cette période unique de la vie familiale qu’est la mise au
monde d’un enfant.
-

L’établissement s’engage à ne diffuser aucune publicité, en particulier pour les laits

artificiels, qui pourrait perturber vos choix.
-

A la naissance, votre bébé pourra rester sur vous, peau contre peau. Vous ferez

ainsi connaissance en toute tranquillité. Votre bébé pourra découvrir le sein et le prendre
s'il le souhaite et au moment où il le désirera.
-

Votre bébé est rassuré par votre présence, il s'adaptera mieux à sa nouvelle vie

tout près de vous en restant dans votre chambre 24h sur 24.
L'équipe vous guidera pour faire de votre allaitement, si tel est votre choix, un moment de
bonheur partagé.
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-

Votre bébé agit sur la production de lait : plus il tète, plus il y a de lait, il ira donc au

sein aussi souvent qu'il en aura envie.
-

Votre lait est l'aliment le plus adapté à votre bébé. Nous éviterons donc de lui

proposer un autre lait, sauf nécessité médicale.
-

Votre bébé a besoin de repères. Téter un sein est très différent de téter une tétine.

Nous éviterons donc toute tétine ou biberon qui pourraient perturber l’apprentissage des
tétées.
-

Si vous êtes séparée de votre bébé pour une raison médicale, nous vous

montrerons comment démarrer et entretenir la lactation, et faciliterons au maximum les
rencontres avec votre enfant.
-

Pendant votre séjour nous vous proposerons un accompagnement individuel, des

réunions d’informations pour vous permettre un retour à domicile rassurée et autonome.
-

Nous vous donnerons les coordonnées des Associations d'Aide à L'Allaitement et

des professionnels que vous pourrez contacter, en cas de besoin, lors de votre retour à la
maison. Nous resterons aussi à votre disposition pour toute aide dont vous auriez la
nécessité.
Janvier 2009
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Annexe 3
Détail des maternités ayant reçu le label IHAB en France

Département

Nom de
l'établissement

Niveau

Nb

Année de

d'acc./an

labellisation

Pôle Mère-Enfant
Jura

du Centre Hospitalier

2000 ;
2B

1400

de Lons le Saunier

Charente

Sud Aveyron

Landes

Gironde

Seine

Maternité du CH
de Cognac

Maternité du CH
de Saint-Affrique

Maternité du CH
de Mont de Marsan

Maternité du CH
d'Arcachon
Maternité des Bluets
à Paris - 12ème

puis revalidé
en 2004, 2008
2003 ;

1

700

puis revalidée
en 2007, 2011
2006 ;

1

300

puis revalidée
en 2010
2006 ;

2B

1500

puis revalidée
en 2010
2007 ;

1

950

puis revalidée
en 2011

1

2500

2008

1

1400

2008

2B

2700

2009

1

600

2009

Maternité de la
Alsace

Clinique Adassa
à Strasbourg
Pôle Mère-Enfant

Nord

du Centre Hospitalier
de Roubaix

Nord
	
  

Maternité du CH
de Cambrai
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Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

Maternité du CH

1

750

2009

2B

2000

2010

2A

1800

2010

3

3200

2011

1

500

2011

1

720

2011

1

840

2011

1

700

2011

d'Ancenis
Maternité du CH
de Saint-Nazaire
Pôle Mère-Enfant

Nord

du Centre Hospitalier
de Tourcoing
Maternité et
service de

Nord

Néonatalogie
du Centre Hospitalier
de Valenciennes
Maternité

Indre-et-Loire

du CH du Chinonais
à Saint Benoit la Forêt

Bouches-du-Rhône

Morbihan

Maternité du CH
de La Ciotat
Maternité du CH
du Pays de Ploërmel
Maternité

Vendée

du CH Côte de
Lumière
à Les Sables-d'Olonne

17 établissements labellisés :
- 1 mater de niv. 3 + la Néonat.
Total

- 2 maternités de niveau 2B
- 2 Pôles Mère-Enfant de niv. 2B
- 1 Pôle Mère-Enfant de niv. 2A
- 11 maternités de niveau 1
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