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1. INTRODUCTION A LA RECHERCHE 
�

1.1 Introduction 
En matière d’allaitement, il existe de nombreux écrits. Son utilité, pour les parents et 
pour les enfants, n’est plus à prouver. Pourtant il me tient à cœur d’aborder ce sujet. 
Afin de ne pas mener une recherche déjà existante, je souhaite l’aborder sous un 
angle que je considère comme particulier. Ainsi, je  questionne l’approche des 
soignants face à des femmes, ne souhaitant pas allaiter. Mon questionnement est 
issu de l’observation de diverses situations vécues en stage et qui ont suscité en moi 
une remise en question de la pratique infirmière. En effet, comment un soignant peut-
il prétendre prendre soin, s’il se trouve dans l’impossibilité de concevoir une offre en 
soins respectant les besoins et particularités du client. 
Pourquoi pousser des femmes à allaiter? Pourquoi ne pas respecter leur non désir 
d’allaiter ? Mon analyse permettra de répondre en partie à ces questions. 
L’organisation de ma recherche est la suivante : tout d’abord je présenterai la 
réflexion qui a conduit à ma question de recherche à travers l’élaboration d’une 
problématique. Puis je développerai, les buts, les objectifs, et intérêt de la recherche, 
ainsi que la méthode utilisée pour mener à bien cette étude. Dans un deuxième 
temps, je proposerai une analyse des entretiens effectués, suivie d’une synthèse. Je 
terminerai par des perspectives professionnelles, les limites et critiques de mon 
étude et une conclusion. 

1.2 Problématique 
Le projet de ma recherche est directement issu d’un questionnement suscité par la 
pratique. Pour l’illustrer voici un exemple de situation vécue en stage. 

Situation 
Service de néonatologie  (Martinique) 
Samuel (prénom fictif) est un petit garçon né prématurément, il est nourri par sonde 
gastrique. Je prends en charge le petit garçon dès son arrivée ett effectue son 
anamnèse, ainsi que celle de sa maman. Je lui demande comme pour toutes les 
autres mamans si elle désire allaiter ou pas. Elle me signifie clairement que non ceci 
pour différentes raisons, entre autres, qu’elle déteste sa poitrine. 

Arrive une consultante en lactation de métropole qui demande à discuter avec toutes 
les mamans ne souhaitant pas allaiter. Elle discute avec la maman de Samuel et la 
convainc de faire une tentative pour tirer son lait. J’accompagne la maman de 
Samuel et la consultante dans la petite salle prévue spécifiquement  à cet effet. La 
consultante explique quoi faire pour stimuler la lactation, et me propose de rester 
avec la maman  pour d’éventuelles questions. J’observe la maman se préparer et 
faire les gestes que la consultante lui dit de faire. Et je ne peux que constater que 
Mme X n’aime définitivement pas sa poitrine : elle fait des gestes brusques, et ne se 
regarde pas faire les tentatives avec le tire-lait. Je discute un peu avec elle, elle me 
dit qu’elle n’a accepté que « pour qu’on lui fiche la paix. ». 

Cette situation soulève de nombreuses questions : Pourquoi avoir tant insisté pour 
que la maman de Samuel tire son lait ? Qu’est ce qui a pu faire penser à la 
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consultante qu’elle pouvait se permettre d’insister ? Pourquoi n’a-t-elle pas su 
entendre la position de la maman de Samuel, concernant l’allaitement ? Sur quel 
critère se base-t-elle pour se permettre d’insister ? Est-elle a même d’assumer le 
malaise qui, semble-t-il, s’est créé suite à son intervention ? 

Je souhaite encore mettre en évidence deux citations tirées d’un texte de 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ destiné aux soignants, qui a pour 
sujet le conseil en allaitement, il s’agit visiblement d’une trame de cours. Ce texte a 
permis de faire  émerger en moi un questionnement :
 « Veillez à ce que les préparations utilisées à l’hôpital (par exemple pour les 
orphelins) ne soient pas visibles des mères » (En ligne, p.179). Les femmes sont-
elles trop faibles pour ne pas être attirées par un échantillon de lait maternisé ?  
Cette citation met en avant, qu’un orphelin a le droit de recevoir du lait maternisé. 
Pour un orphelin il ne s’agit pas seulement d’un droit mais bien d’une obligation alors 
qu’en est-il des autres enfants ? En quoi ce texte peut-il influencer le regard des 
soignants ? 
Ne serait-il pas judicieux, d’accompagner également les femmes qui ont choisi le lait 
maternisé, afin d’éviter des situations où un mauvais lait serait choisi à des fins 
économiques ou pour de mauvaises interprétations des indications sur son 
utilisation? À titre d’exemple, voici un jeu de rôle proposé dans le même texte : 

 …..Pearl et Stan s’entretiennent de la préparation qui conviendrait le mieux à Andy et ne 
pensent plus du tout au lait maternel. Ils se demandent s’ils devraient acheter la marque 
recommandée par le médecin. Mais ils n’ont jamais consulté ce médecin et ne le connaissent 
pas. Pearl se demande s’ils devraient acheter la marque indiquée en cas de diarrhée ? Elle 
coûte chère, c’est donc que la préparation doit être d’excellente qualité. Peut être évitera-t-elle 
à Andy d’avoir la diarrhée ? Stan persiste à dire que la moins chère convient probablement 
tout aussi bien. Stella l’a utilisée. Finalement, Pearl insiste pour acheter la marque utilisée à 
l’hôpital. Pearl dit qu’elle utilisera ce lait avec parcimonie et fera ainsi durer la boîte deux 
mois.  (p. 180)

Cet extrait met en avant le fait qu’un enfant peut être mis en danger, par une 
méconnaissance des parents. L’enseignement ne fait-il pas partie des compétences 
infirmières ? Quel est l’impact que peuvent avoir les soignants menant une démarche 
éducative, face à des parents comme Pearl et Stan, s’ils n’utilisent pas une approche 
pédagogique personnalisée ? 

Pour ma part, je me demande comment sont reçues ces femmes lorsqu’elles font 
part de leur décision ? Les soignants tiennent-ils compte de leur motivation ? 
FRICKER, DARTOIS, DU FRAYSSEIX (1998) établissent que : « Pour faire le choix 
entre le sein et le biberon il ne s’agit pas seulement d’une question de santé mais 
surtout de motivation. »(p.169) 
Ces mêmes auteurs affirment : 

Il arrive que des mères allaitent à contrecoeur, uniquement parce que leur entourage et/ou le 
médecin les ont pratiquement contraintes à le faire. Cela n’est pas souhaitable, car en résulte 
plus d’inconvénients que d’avantage, avec pour la mère plus de répulsion que d’attirance pour 
cet acte d’amour. (p.169)

En outre l’attachement est «un prétexte » que j’ai vu souvent être avancé pour inciter 
une mère à allaiter. BOWLBY relève que selon l’orientation des auteurs, des 
différences existent.  Par exemple, certains auteurs développant des théories 
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psychanalytiques expriment que : « L’enfant a un besoin inné du sein ; il a besoin de 
le sucer et de le posséder oralement. L’enfant apprend en son temps que le sein fait 
partie d’une mère et de la sorte il établit une relation avec elle. » (Théorie appelée la 
théorie de succion primaire à l’objet), (BOWLBY, 1978, p.246) 
Alors que d’autres ont également prouvé que,  durant la grossesse le fœtus crée déjà 
des liens d’attachement. Les observations ont également démontré que : 
« Le comportement d’attachement peut se développer et être dirigé vers une figure 
qui n’a rien fait pour répondre aux besoins physiologiques de l’enfant. » (BOWLBY, 
1978, p.295) 

En Suisse, il est relevé qu’une minorité de femmes ont fait le choix de ne pas allaiter. 
Parmi les femmes qui allaitent, certaines se sentent démunies et trouvent 
l’accompagnement insuffisant, malgré des efforts fournis par les soignants pour les 
accompagner durant cette période d’allaitement. De plus, le séjour à la maternité a 
été considérablement réduit. Face à cette constatation, je me demande quel 
accompagnement reçoivent celles qui ont choisi de nourrir leur enfant au biberon ? 
Que  ressentent les soignants à l’annonce de la décision des parents ? Ressentent-
ils cela comme un échec de leur part ? 

L’OMS1 recommande l’allaitement maternel exclusif durant six mois. En Suisse et 
ailleurs en Europe, les hôpitaux font en sorte de suivre ces recommandations, en 
proposant aux mamans un accompagnement spécifique pour l’allaitement. De plus 
un réseau/label a été mis en place afin de mettre en évidence l’implication et les 
actions des hôpitaux : il s’agit des HAB2. En Suisse, 59 hôpitaux et 2 maisons de 
naissance font partie de ce réseau. Néanmoins malgré le bien-fondé de ces 
recommandations, des femmes choisissent de ne pas allaiter maternellement leur 
enfant et préfèrent l’utilisation du biberon. 

En résumé, voici ce qui m’interpelle : Je souhaite identifier l’enseignement proposé à 
celles qui ont fait le choix du biberon. Que faire de l’éventuelle culpabilité que ces 
femmes sont en droit d’éprouver face à l’insistance des soignants et, à la mise en 
avant de tous les avantages de l’allaitement ? Pouvons-nous dire que les intérêts 
des clients sont pris en compte ? Quel respect pour les valeurs personnelles des 
patientes ? Le choix lui-même est-il respecté ? 

1.3 Objectifs de la recherche 
OBJECTIF GLOBAL : 

Porter un regard critique sur la pratique infirmière, dans la situation précise où 
l’allaitement artificiel est préféré à l’allaitement maternel par les parturientes, et ainsi
sensibiliser les autres professionnels de la santé à la difficulté d’être confrontés dans 
ses valeurs personnelles sur leur lieu de travail

�������������������������������������������������
1 Organisation Mondiale de la Santé 
��Hôpitaux Amis des Bébés�
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OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

� Identifier les similitudes et les différences d’offre en soin, exercée par un 
homme et trois femmes, (infirmier(ère)s et sages-femmes), exerçant au sein  
de deux institutions, l’une possédant le label HAB et l’autre ne le possédant 
pas.  

� Identifier la perception des quatre soignants vis-à-vis des principes éthiques 
d’autonomie, de bienfaisance et de non malfaisance.

� Identifier le point de vue des quatre soignants face aux recommandations de 
l’OMS. 

� Mesurer l’impact des recommandations de l’OMS sur l’offre en soins des 
quatre soignants. 

1.4 Question de recherche 
Ce que j’ai pu observer, lire et découvrir m’a amenée à me poser les questions 
suivantes : 
Qu’est-ce qui pousse les soignants à ne pas respecter la décision des parents 
lorsque ceux-ci ne souhaitent pas nourrir leur enfant au sein, (une décision qui 
n’appartient pourtant qu’à eux). Est-ce la politique de l’OMS ? La mise en avant de 
valeurs personnelles ? Qu’est-ce qui influence la pratique du professionnel ? Quelles 
sont les limites à ne pas franchir afin de toujours respecter le choix du patient ? Est-il 
vraiment nécessaire des convaincre une femme d’allaiter son enfant ? Est-ce que 
tous les principes éthiques sont respectés ? 

Le regroupement des questions que je viens d’énoncer me permet de mettre en 
avant la question suivante : 

L’OMS  et l’UNICEF3 ont établi un certain nombre de recommandations 
concernant l’allaitement, en quoi ces recommandations peuvent-elles 
influencer le regard que portent les soignants sur les femmes qui choisissent 
de ne pas allaiter leur enfant. Quelle peut être la portée de cette influence sur 
leurs offres en soins? 

1.5 Buts et intérêts de la recherche 
Je m’intéresse à l’enseignement proposé par les soignants concernant la nutrition 
artificielle, leur point de vue quant aux recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, ou encore ce qu’ils pensent tout simplement du sevrage. 
En définitive, à travers mon questionnement, je souhaite donner la possibilité aux 
soignants de mener une réflexion sur leur pratique quotidienne. 
La Suisse est un des « meilleurs élèves » d’Europe en matière d’allaitement avec 59 
hôpitaux et 2 maisons de naissance affiliés au label HAB. Il est probable que cela ait 
un impact sur les soignants. Il serait intéressant de déterminer quel est leur 
comportement, lorsqu’ils sont face à des femmes ou des couples qui ont fait un choix 
différent, que celui suggéré par la société suisse à travers les médias ou encore de la 
politique de santé. Cette réflexion pourrait permettre aux soignants de mener des 
démarches de soins appropriées face à des situations de sevrage. 

�������������������������������������������������
3 Fond des Nations Unies pour l’Enfance 
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2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
�

2.1 Choix des thèmes 
Premièrement, l’alimentation du nouveau-né sera abordée sous un angle historique. 
Je souhaite observer les changements opérés au cours des siècles d’une manière 
globale. En effet, l’alimentation du tout petit a été accompagnée de différentes 
croyances, voire même de modes comme la mise en nourrice. En second lieu, il 
m’est apparu essentiel de définir quelques notions concernant l’allaitement. Et enfin, 
j’aborderai les réglementations de l’OMS en matière de lait maternisé. 

Deuxièmement, les valeurs des soignants peuvent être confrontées lorsqu’ils se 
trouvent face à une mère qui ne souhaite pas allaiter, c’est pour cette raison qu’il me 
semble important de questionner le rôle du soignant ainsi que ses valeurs. Ne 
sommes-nous pas tous habités par des valeurs ? Quelles sont les valeurs qui 
influencent les soignants ?  

Troisièmement, traiter de politique de santé me permettra de mettre en évidence une 
autre part du problème : pourquoi à tout prix faire respecter les recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé ? L’enjeu est-il seulement socio-sanitaire ou bien 
aussi économique ? Il me semble que posséder le label « Hôpitaux amis des bébés » 
donne  du poids à l’établissement qui le possède. Quel est ce poids exactement ? De 
plus, pour l’obtenir il est nécessaire de répondre à des critères bien précis. 

Outre la promotion de la santé, je me demande ce que pensent les soignants de 
cette décision? Face à cela respectent-ils l’autonomie du patient ? Sont-ils toujours 
bienfaisants et non malfaisants ? Définir ce qu’est l’éthique,  ainsi que certains droits 
du patient me permettra de répondre en partie à ces questions 

2.2 Instrument de recherche 
Ma recherche est une recherche qualitative de type exploratoire. En effet, ce type de 
recherche ne part pas d’une théorie, mais d’une problématique, c’est-à-dire une 
question qui est posée « à l’égard d’un ensemble de phénomènes » (ALLIN-
PFISTER, 2004, p.85). Par phénomène est sous entendu que la problématique est 
issue de l’observation de la pratique. 

Le but final de ma recherche étant une amélioration de la qualité de 
l’accompagnement, l’entretien semi-dirigé m’a semblé être le meilleur moyen pour 
collecter des données. S’agissant de ma première recherche, celui-ci me permet 
d’avoir une trame d’entretien bien structurée, tout en me laissant la possibilité de 
rebondir et d’approfondir certaines thématiques, si lors des entretiens apparaissent 
des éléments auxquels je n’avais pas pensé. De plus, les personnes rencontrées 
gardent une certaine liberté. Pour construire ma trame d’entretien, je me suis basée 
sur les trois grands axes développés dans mon cadre de référence (annexe n°). 

� Les valeurs 
� L’éthique 
� La politique de santé 
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2.3 Population 
J’ai choisi de rencontrer quatre personnes : une sage-femme et un(e) infirmier (ère) 
dans deux maternités différentes : l’une possédant le label HAB et l’autre pas. 
Lorsque j’ai formulé mes demandes, je n’ai pas spécifié s’il devait s’agir 
exclusivement de femme, j’ai donc eu l’opportunité d’interroger un infirmier.  

J’ai souhaité rencontrer des soignants exerçant depuis moins de quinze ans, c'est-à-
dire après les premières démarches de l’OMS concernant l’allaitement, ainsi le 
discours des écoles a pu être uniformisé. J’ai souhaité rencontrer des 
professionnel(le)s exerçant leurs professions depuis plus d’une année, il me semble 
en effet difficile pour un soignant exerçant depuis moins d’un an, de parler de ses 
valeurs personnelles et professionnelles en matière d’allaitement. Le dernier critère 
concerne la formation qui devait avoir eu lieu en Suisse. Je n’ai pas établi de limite 
quant au canton de formation. 

J’ai rencontré deux des personnes par le biais de connaissance et les deux autres en 
formulant ma requête par écrit directement aux responsables du service en question. 

Deux des entretiens se sont déroulés au domicile des soignants et les deux autres 
sur leur lieu de travail. Je leur ai présenté ma démarche, mon questionnement ainsi 
que ce en  quoi je m’engageais, s’il répondait à mes questions. Les entretiens ont pu 
démarrer une fois leurs accords obtenus. 

2.4 Méthode d’investigation 
J’ai enregistré mes entretiens, cela m’a permis d’obtenir des réponses nuancées et 
d’avoir un regard global des personnes entretenues.
J’ai bien évidement informé les soignants que je souhaitais enregistrer l’entretien et 
l’ai fait avec leur accord. Une fois les entrevues effectuées, je les ai retranscrites 
dans leur intégralité afin d’avoir tout le matériel en main pour effectuer l’analyse. 

2.5 Technique d’analyse 
J’ai  traité les données recueillies de manière qualitative. J’ai effectué la démarche 
suivante : en premier lieu, j’ai recherché tous les thèmes apparaissant dans chaque 
entretien en les listant dans un tableau, avec en parallèle les réponses obtenues. 
Puis j’ai regroupé certains thèmes entre eux et différencié d’autres. Ceci m’a permis 
d’observer une vision globale pour mes quatre entretiens. 

N’étant pas complètement satisfaite de cette manière de fonctionner, j’ai créé un 
autre tableau. Ce tableau s’articule ainsi : une colonne avec la question telle que je 
l’ai posée, l’objectif que j’avais pour la question, la réponse obtenue et mes 
premières impressions quant à la réponse obtenue. C’est cette interaction qui m’a 
permis d’analyser mes entretiens. 
Puis, pour l’interprétation des résultats, j’ai intégré les objectifs de mon mémoire, cela 
m’a permis de faire des liens utiles, afin de répondre à ma question de recherche. Je 
me suis néanmoins principalement basé sur la grille qu se trouve à l’intérieur de mon 
travail. 
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2.6 Principe éthique 
Mener un travail de recherche tel que celui-ci implique le respect de certains critères 
éthiques, c’est pourquoi il me semble  important de préciser en quoi je les ai 
respectés.  

Chaque entrevue a débuté par la présentation de ma problématique ainsi que des 
objectifs de ma recherche. Cette démarche me permet selon ASI4, de respecter le 
principe de véracité. 

En élaborant un formulaire de consentement (cf. annexe) spécifiant que les données 
seraient traitées en toute confidentialité, je m’engage, entre autres, à garder 
l’anonymat de la personne, ce qui me permet de respecter le principe de 
confidentialité. De plus, en tout temps au cours de la recherche, j’ai veillé à ce que 
ces critères soient respectés (principe de fidélité). Les soignants interrogés ont été 
informés oralement des risques et des bénéfices de participer à ma recherche (le 
principe de ne pas nuire). Tous ont  pu, avant de lire et de signer le formulaire de 
consentement, poser les questions qu’ils souhaitaient et ont pu prendre leur temps 
pour le faire, ceci pour garantir le respect de leur autonomie. ( voire annexe) 

�������������������������������������������������
4 Association Suisse des Infirmiers et infirmières 
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3. CADRE DE RÉFÉRENCE  
�

3.1 Allaitement 
L’allaitement est « Action d’allaiter, alimentation en lait du nourrisson jusqu’au 
sevrage. Allaitement maternel, artificiel » (LE PETIT ROBERT, 2003). �

3.1.1 Historique 

L’allaitement, depuis la nuit des temps, est le moyen le plus adapté pour nourrir un 
enfant à  sa naissance. Pour cette raison cette thématique est chargée d’histoire de 
croyances ou encore de rites, c’est pourquoi j’ai souhaité débuter par un chapitre sur 
l’histoire, « L’histoire de l’allaitement c’est de prendre en compte un fait culturel qui 
concerne l’ensemble des sociétés » (LET & MORET, 2006, p.13) 
J’ai pu élaborer l’ensemble de ce chapitre en me basant sur l’ouvrage de LET & 
MORET (2006).�

Sur le plan de la symbolique, le lait maternel achève de construire le nouveau-né et 
c’est l’allaitement qui rend parents tous ceux qui ont été nourris aux mêmes seins. 
Chez les Egyptiens le lait avait une fonction d’immortalité. 
Chez les Chrétiens, Marie a allaité le Christ. Elle peut donc tout lui demander, cela 
donne un pouvoir à la mère nourricière, il s’agit également de l’allégorie de l’amour, 
don de soi suprême. 
L’allaitement est également le symbole de la nourriture spirituelle, il est représenté 
comme tel par LA GRAMMAIRE (belle jeune femme entourée de petits enfants et de 
vieillards, elle presse son sein pour en faire sortir la nourriture, la connaissance, soit 
la nourriture spirituelle). 

Au XIII ème siècle,  les médecins soutiennent que le lait est du sang qui remonte de 
l’utérus jusqu’au sein et que durant ce trajet il blanchit. Donc s’il y avait perte de 
sang, le lait n’était pas bon, il était nécessaire d’attendre vingt jours après 
l’accouchement.  
Jusqu’en 1950, les manuels de puériculture affirmaient que le colostrum n’était pas 
du bon lait et les enfants n’étaient pas allaités dans les premiers jours. De plus, avec 
le retour des règles le lait n’était plus bon. 

Au cours des siècles et des années, la symbolique sexuelle apparaît différemment. 
Par exemple, il était incestueux de nourrir son enfant au sein si celui-ci avait des 
dents. Par contre, il n’était pas problématique d’allaiter en public car cela n’avait 
aucune connotation sexuelle. Toutefois, la mère ne devait pas avoir de rapports 
sexuels car cela rendait le lait impropre pour le bébé. Aujourd’hui en revanche, 
l’allaitement en public est un problème de plus en plus souvent rencontré par les 
jeunes mamans.  
Ce qui rendait problématique la croyance que le lait n’était plus bon pour le bébé si 
les parents avaient des relations sexuelles, est que la période sans relations pouvait 
être longue et c’est pour cela, entre autres raisons, que beaucoup d’enfants ont été 
envoyés en nourrice. 
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Un autre facteur de mise en nourrice était la pollution en ville. Cet argument  en 
particulier est responsable d’un nombre important de mise en nourrice dans les 
classes moins aisées, les enfants étaient  envoyés à la campagne en nourrice pour 
respirer l’air pur. 
Petit à petit, apparaissent des agences qui se chargent de trouver des nourrices pour 
les parents et des enfants pour des femmes souhaitant être nourrices. Elles étaient 
sélectionnées selon différents critères par exemple l’obligation d’avoir un enfant de 
minimum 7 mois ou maximum 2 ans. Une fois les enfants envoyés à la campagne, 
les parents ne les voyaient plus avant longtemps et même certains attendaient des 
mois avant d’avoir des nouvelles qui n’étaient pas forcément bonnes car bon nombre 
d’entre eux mouraient sur le trajet. L’apparition du chemin de fer a pu faire changer la 
fréquence des visites et des nouvelles car il était devenu plus aisé de rendre visite à 
son enfant. À cette époque 25-40% des bébés mis en nourrice mouraient. 
Par la suite, chez les bourgeois est apparue la mode de la nourrice sur le lieu de 
résidence. 

À la fin du XIX ème siècle, les médecins instaurent les horaires de tétées avec 
comme arguments que cela était favorable à la digestion et qu’il fallait dresser les 
enfants. Ces horaires étaient souvent la cause d’échec, mais cela n’a pas été 
compris avant les années 1980, Marie Thirion pédiatre, a été une pionnière en 
matière d’allaitement à la demande. Également, à la fin du XIX ème siècle apparaît la 
commercialisation des biberons (néanmoins, il ne s’agit pas là des tous premiers 
biberons car il a été retrouvé des objets s’apparentant très fortement au biberon au 
Moyen Age.) L’impact  de l’apparition du biberon est une diminution de la mise en 
nourrice. Par contre, le biberon est mal conçu et difficile à nettoyer, absolument pas 
hygiénique. Le lait utilisé pas du tout adapté est donc responsable de la mort d’un 
grand nombre d’enfants. C’est la découverte du caoutchouc en 1840 qui va faire 
avancer les choses en ce qui concerne la facilité d’utilisation. Puis, en terme 
d’hygiène, les découvertes de Pasteur vont faire baisser le taux de mortalité du tout 
petit enfant. 

La maternité est faite de bons et mauvais moments, mais surtout de soins, de 
tendresse, d’amour et d’allaitement.  
Sans entrer trop dans les détails je souhaite aborder les grandes lignes de 
l’allaitement maternel afin de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette 
pratique entourée de croyances, de rituels et de codes. 

En premier lieu, il me semble important de définir exactement ce qu’est l’allaitement 
exclusif, il faut tout d’abord savoir qu’il existe différents types d’allaitement selon 
ANAES5 (1992): 

L’allaitement est exclusif lorsque le nouveau-né ou le nourrisson reçoit uniquement du lait 
maternel à l’exception de tout autre solide ou liquide, y compris l’eau. La réception passive 
(par l’intermédiaire d’une tasse ou d’une cuillère, d’un biberon) du lait maternel exprimé est 
considéré comme un allaitement maternel  même s’il ne s’agit pas d’un allaitement au sein. 
L’allaitement est partiel lorsqu’il est associé à une autre alimentation comme des substituts de 
lait, des céréales, de l’eau sucrée ou non, ou toute autre nourriture. (p.7) 

�������������������������������������������������
5�Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation de la Santé�
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Ces dernières années, avec l’implantation commerciale des laits maternisés, le 
savoir-faire concernant l’allaitement s’est peu à peu perdu ce qui le rend difficile à 
enseigner. 
Les découvertes actuelles prouvent toujours un peu plus l’utilité et les bienfaits du lait 
maternel, dont les principaux avantages pour l’enfant sont les suivants (Coulon, 
2007) : 

� Diminution des infections urinaires et ORL 
� Diminution du risque de développement du diabète de type 2 
� Effet positif sur le développement cognitif 
� Protection contre les allergies 

En outre, ce qui contribue à le rendre encore difficile d’accès pour certaines 
personnes en Europe, sont des croyances comme : mon allaitement n’est pas 
harmonieux dès les premiers jours, c’est qu’il y a une anomalie définitive. Mes seins 
sont trop petits, l’allaitement abîme les seins etc. 
Selon THIRION (2004) : « Les seins fonctionnent si on les met en route, ils végètent 
si on les fait végéter. Ils s’arrêtent de fonctionner s’ils fonctionnent peu » (p.12) 
Toujours selon THIRION (2004) « Le choix en matière d’allaitement existe et la 
liberté d’en parler aussi, une femme qui choisit de donner un biberon à son enfant 
n’est pas obligée de culpabiliser si l’on parle d’allaitement devant elle. » (p.13) 

3.1.2 Physiologie de  la lactation

C’est au tout début de la grossesse durant les quatre premiers mois que les seins se 
préparent pour l’allaitement. Dès la nidification, des modifications se produisent, il 
s’agit du mécanisme de la mammogenèse. Suite à la mammogenèse intervient le 
processus de la lactogenèse  divisé en stade I et II. Le stade I débute au milieu de la 
grossesse, la sécrétion de lait est freinée par la progestérone qui contrôle la 
sécrétion de prolactine au niveau de l’hypophyse. Le stade II débute environ 36 
heures après l’accouchement et dure quatre jours, il s’agit de « la montée de lait », 
donc il y une forte augmentation du volume produit et une modification de  la 
sécrétion lactée (passage du colostrum au lait de transition puis, dans les dix à 
quinze jours qui suivent, le lait mature). 

Le sein est une glande sécrétrice qui ne fonctionne qu’après une grossesse et la 
taille n’influence en rien la quantité de lait produite. Le tissu de cette glande est 
responsable de la production et du transport du lait, majoritairement constitué d’eau 
et de sérum sanguin. Le sein est une partie très innervée, il en découle une grande 
sensibilité au toucher, de cette manière, la succion du bébé permet d’exciter la 
production d’hormone et par conséquent, le réflexe de production et d’éjection du lait  
par la contraction des cellules. Afin de permettre l’éjection du lait à l’extérieur, les 
mamelons sont percés de quatre à  dix- huit pores d’abouchement des canaux 
lactifères. 
C’est la chute des hormones placentaires et le relais des hormones hypophysaires 
qui permet le démarrage de la lactation. 
Deux hormones sont principalement responsables de la lactation il y a tout d’abord : 

1. l’ocytocine qui est une hormone ayant une action sur les récepteurs des 
cellule myoépithéliales, qui eux-mêmes entourent les cellules sécrétrices du 
lait et provoque la contraction musculaire responsable de l’éjection du lait. 
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La sécrétion d’ocytocine est directement liée à l’état de stress de la mère c’est pour 
cette raison qu’il est important de démarrer l’allaitement dans le calme, la sérénité et 
la confiance. 

Ensuite intervient : 

2. La prolactine qui contribue à la croissance des alvéoles formant le tissu 
glandulaire. Sa sécrétion est stimulée par les oestrogènes dont le taux 
sanguin augmente d’environ 20x. Sans la prolactine les cellules formant la 
glande mammaire ne peuvent arriver à maturation. 

Afin de bien démarrer l’allaitement, il faudrait immédiatement après l’accouchement, 
poser le bébé sur le ventre de sa mère. Celui-ci est capable de trouver  le sein par ce 
que l’on appelle le réflexe de fouissement, aidé par un message odorant produit par 
le mamelon. 
Selon les recommandations de l’OMS, l’allaitement maternel exclusif devrait être 
poursuivi durant six mois. De plus selon l’ANAES (1992) : 

L’allaitement exclusif suffit à satisfaire tous les besoins nutritionnels et hydriques d’un 
nouveau-né sain à terme s’il tète de manière efficace et à la demande. (…) Il n’y a pas lieu de 
donner des compléments (eau, eau sucrée, substitut de lait) à un nouveau-né allaité 
exclusivement. L’introduction de complément perturbe le bon déroulement de l’allaitement 
maternel et entraîne un sevrage précoce. (p.11) 

Le VIH6 est la seule contre-indication pour une mère à allaiter son enfant. La 
galactosémie7 est quant à elle la seule contre-indication pour le nouveau-né. 

3.1.2 Quelques complications de l’allaitement maternel 

Voici trois exemples de complications courantes dans l’allaitement maternel. : 

1. Les crevasses 
2. L’engorgement 
3. La mastite 

La crevasse se manifeste en premier lieu par une douleur au niveau du mamelon et 
une plus grande sensibilité lors des tétées mais sans lésion cutanée, la gerçure.  Au 
stade suivant apparaissent de minuscules traces rouges sur le mamelon, plus 
sensible lors des tétées le frottement activant la douleur. Le dernier stade étant celui 
de la fissure, on peut observer un profond sillon à la surface du mamelon, c’est très 
douloureux au moment des succions et même entre les tétées. Les facteurs 
favorisant les crevasses sont les suivants : 

� Mauvaise mécanique de succion (positionnement par exemple) 
� Macération ou dessèchement du mamelon 
� Mauvaise hygiène 

�������������������������������������������������
6  VIH= virus de l’immunodéficience humaine 
7� Galactosémie= La galactosémie est caractérisée par des déficiences enzymatiques dans le 
métabolisme du galactose. 
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Le meilleur moyen pour prévenir et soigner des crevasses est d’étaler un peu de lait 
maternel sur le mamelon, il contient tout ce qu’il faut (vitamines et graisse). 

L’engorgement est dû à une inhibition du réflexe d’éjection, cela peut survenir à 
n’importe quel moment durant l’allaitement. Une mauvaise position, une fatigue de la 
mère et du bébé sont des facteurs de risque d’engorgement. Les meilleurs moyens 
pour prévenir l’engorgement sont, une mise au sein précoce à la naissance et par la 
suite une mise au sein régulière, c'est-à-dire à la demande du bébé, et enfin de la 
détente pour la maman. 

La mastite ou lymphangite est une réaction inflammatoire des ganglions axillaires qui 
se met en route pour nettoyer un œdème ou un engorgement. Cela se manifeste par 
des plaques rouges sur la poitrine, gonflement, une brusque montée de fièvre, des 
douleurs, fatigue générale. Dans le cas d’une mastite inflammatoire, il ne faut surtout 
pas arrêter l’allaitement, mettre l’enfant au sein le plus souvent possible (dix à douze 
fois par vingt-quatre heures), et commencer les tétées par le côté malade. En vingt-
quatre heures une amélioration devrait être observée, si ce n’était pas le cas, il est 
conseillé de consulter son médecin. 

3.1.3 Facteurs qui influencent le choix d’allaiter  ou de ne pas allaiter: 

Selon l’ANAES (1992) l’allaitement est plus répandu dans les milieux favorisés et 
chez les femmes ayant suivi des études. Elles font ce choix car « elles en retirent un 
investissement émotionnel et des gratifications comme un sentiment d’utilité, une 
satisfaction physique, une image de soi positive, une affirmation de leur  
féminité » (p. 9). 

Il semblerait que le choix concernant le mode de nutrition se fait avant la grossesse, 
ce qui signifie que pour agir, il faudrait viser la population en âge de procréer à 
différents âges de la vie. Cela demande également aux soignants d’aborder le sujet, 
très tôt dans la grossesse afin que le choix de la future mère puisse encore évoluer, 
cela permet également au soignant de s’assurer que le choix est fait en 
connaissance de cause et qu’il n’est pas parasité par de idées reçues. Néanmoins 
« selon diverses observations en service de maternité, les informations concernant 
l’allaitement durant la grossesse ne sont pas toujours intégrées par les parturientes. 
En effet l’allaitement n’étant pas leur priorité durant la grossesse » (HAUSEY-
LEPLAT) 

En ce qui concerne le choix de ne pas allaiter son enfant, il semblerait qu’il s’agisse 
le plus souvent de fausses croyances, ou représentations, dont voici quelques 
exemples non exhaustifs : « Ma mère n’a pas pu me nourrir au sein, je ne pourrai 
donc pas nourrir mes enfants au sein » ou encore « J’ai une trop petite poitrine,  il est 
impossible que ça marche ». 

La représentation peut être ancrée en nous de différentes manières ; il existe selon 
QUIRIN (1993, p.32) trois dimensions sur lesquelles se sont construites nos 
représentations : 
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1. Dimension historique de l’expérience passée, du moment présent et des 
projets. 

2. Dimension affective du ressenti (positif ou négatif)  dans toutes les nuances. 
3. Dimension du sens que la personne lui prête  dans sa vie, de ce qu’elle en 

fait. 

Dans ces conditions, il est possible de se demander s’il ne serait pas utile d’aborder, 
la problématique des représentations avec la cliente, pour qu’éventuellement lors 
d’une prochaine grossesse celle-ci accepte sa poitrine telle qu’elle est, et puisse 
allaiter son enfant. 

3.2 Réglementation  de l’Organisation Mondiale de la santé en 
matière de lait maternisé 

3.2.1 Historique

Avec la première guerre mondiale, apparaissent les premières crèches, puis après la 
deuxième guerre mondiale, le lait en poudre. Le biberon devient alors, très répandu. 
Aux USA, la médicalisation de la maternité favorise l’expansion du biberon. Il est 
considéré comme plus hygiénique et plus sûr. De plus, avec l’apparition des femmes 
sur le marché du travail, la proportion de femmes allaitantes diminue encore. En 
1945, lors de la création de l’Organisation des Nations Unies, il est déjà évoqué 
qu’une structure dévolue à la santé doit être créée, ce qui sera le cas le 7 avril 1948 
lors de l’entrée en vigueur de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé.  

En 1974, l’OMS notait une diminution du pourcentage d’enfants nourris au sein, 
qu’elle explique par des facteurs socioculturels, et la promotion de produits 
manufacturés remplaçant le lait maternel. 
Durant cette période, l’OMS invite les Etats Membres « à prendre des mesures en 
matière de publicité  relative aux aliments pour bébé, notamment en édictant des 
codes de pratiques publicitaires et une législation appropriée s’il y lieu ». 
(ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 1981, p.5) 

En 1978, la priorité est accordée à la prévention de la malnutrition chez les 
nourrissons et  le jeune enfant en mettant l’accent sur l’allaitement au sein. L’OMS 
recommande de proposer des actions sociales et législatives afin de faciliter 
l’allaitement maternel chez les mères exerçant une activité professionnelle et de  
« prohiber la promotion abusive de la vente d’aliments pour bébés qui peuvent être 
utilisés pour remplacer la lait maternel. » (ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ, 1981, p.6). 

Entre 1978 et 1981 (année de l’édition du code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel), d’autres réunions ont lieu dans le but d’arriver à la 
production d’un code qui permette de réglementer, entre autres choses la publicité 
des laits maternisés. 

3.2.2 Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

En 1981 l’OMS édite « LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL ». Le but de ce code, qui est une 
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recommandation et non un règlement, est de protéger le tout petit en lui assurant 
une nourriture adéquate, tout en encourageant l’allaitement au sein. Le code 
s’applique à la commercialisation des substituts du lait maternel qui remplace 
partiellement ou totalement le lait maternel. 
En matière d’éducation et d’information, c’est le gouvernement qui doit s’assurer 
qu’un message objectif et cohérent soit passé aux familles ou à toutes personnes 
responsables de la nutrition des enfants. L’OMS recommande : 

Les matériels à but d’information et d’éducation, qu’il s’agisse de documentation écrite ou de 
matériel audio-visuel, établis à l’intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons 
et de jeunes enfants et portant sur l’alimentation des nourrissons, devraient comporter des 
renseignements clairs sur tout ce qui suit : 
a) les avantages et la supériorité de l’allaitement au sein ; 
b) la nutrition maternelle et la façon de se préparer à l’allaitement au sein et de le poursuivre ; 
c) l’effet négatif d’une alimentation partielle au biberon sur l’allaitement au sein; 
d) la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein ; 
e) en cas de besoin, l’utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu’elles soient 
industrielles ou confectionnées à la maison.  
Lorsqu’ils contiennent des renseignements sur l’utilisation des préparations pour nourrissons, 
ces matériels devraient faire état des incidences sociales et financières de cette utilisation et 
signaler les dangers pour la santé de l’utilisation d’aliments ou de méthodes d’alimentation 
inadéquats et, en particulier, de l’utilisation non nécessaire ou incorrecte des préparations 
pour nourrissons et autres substituts du lait maternel. Ces matériels ne devraient employer 
aucune image ou texte de nature à idéaliser l’utilisation de substituts du lait maternel. (p.10) 

De plus, il ne devrait pas y avoir de publicité concernant les aliments de substitution, 
ni distribution de matériels ou autres échantillons. Est-ce toujours le cas dans les 
maternités du canton de Vaud ? 
Les Etats membres de la constitution devraient prendre les mesures nécessaires à la 
promotion de l’allaitement maternel. Seul le personnel soignant devrait pouvoir faire 
la démonstration de l’utilisation de produits remplaçant le lait maternel dans le cas ou 
ceux-ci ont pu objectiver la nécessité de le faire.

Toujours selon l’OMS, la mission des professionnels de la santé est en premier lieu 
de promouvoir l’allaitement maternel. Les informations reçues par le personnel 
soignant concernant les aliments de substitution devraient se limiter à des données 
scientifiques. Les agents de santé ne devraient pas faire don de matériel à leurs 
patients. En effet, cela irait à l’encontre de ce qui est mentionné plus haut concernant 
le devoir de promouvoir l’allaitement maternel. 

En ce  qui concerne l’étiquetage, il doit être fait de manière à donner des informations 
précises concernant l’utilisation du produit mais ne doit surtout pas décourager la 
pratique de l’allaitement maternel. 

Tout aliment commercialisé doit répondre aux normes de la commission du Codex 
Alimentarius code régissant la fabrication et les normes d’hygiène alimentaire. 
Le contrôle et l’application du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel sont régis par les gouvernements. 
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3.3 Valeurs 
Aujourd’hui nos valeurs personnelles sont sans cesse remises en cause ou utilisées 
par différents groupes, associations ou partis politiques, même par les publicitaires 
qui les utilisent pour vendre. 

Les mérites de l’allaitement maternel sont prouvés. Néanmoins, malgré les 
recommandations, des femmes ont fait un autre choix. Dans cette situation les 
valeurs des soignants questionnées voire opposées, mais aussi celles des femmes 
sont, selon PAQUETTE (1988).  

intimement liée à l’individu et à sa conduite. Elle est intérieure à l’individu et elle nomme ses 
gestes quotidiens. (…) La valeur nomme l’individu et légitime ses gestes. Elle traduit souvent 
ce qu’il y a de plus profond en lui. Par contre, il convient de noter qu’une valeur individuelle 
n’est pas statique, au fur et à mesure de nos expériences de vie, elles se consolident ou 
encore elles se transforment. (p.22) 

Lorsque l’on parle de valeurs, nous ne pouvons ignorer la société dans laquelle nous 
vivons. En effet, notre environnement interagit entre nos valeurs et la manière dont 
nous nous comportons dans notre société. Selon PAQUETTE (1988) il y a trois 
possibilités : 

1. JE m’ajuste aux valeurs de mon MILIEU. 
2. JE travaille pour que mon MILIEU s’ajuste à mes valeurs. 
3. JE me mets en interaction avec mon MILIEU. 

Ce choix de manières de faire est très lié à notre structure de personnalité et à la 
nature de nos valeurs fondamentales. 

Il existe justement deux natures différentes qui régissent nos valeurs : 

� La valeur référence  
� La valeur préférence. 

Je vais en premier lieu parler de la valeur préférence et en second lieu de  la valeur 
référence. 

La valeur préférence s’applique à ce qui est préférable de faire, «Les préférences 
sont souvent étroitement liées à des aspirations individuelles et collectives.» 
(PAQUETTE, 1988, p.25). 

Les valeurs préférences s’appliquent en général à notre discours et pas à nos actes 
dans la vie quotidienne. La valeur préférence s’applique également à nos 
aspirations, à ce que nous aimerions devenir mais pas à ce que nous sommes. 
C’est un problème que rencontrent les soignants dans les soins d’éducation à la 
santé, avec l’allaitement. Par exemple, une femme bien renseignée sur les modes de 
nutrition du nourrisson saura que l’allaitement maternel est le meilleur des choix à 
faire mais cela ne l’empêchera peut-être pas de choisir de nourrir son enfant au 
biberon. Dans son discours elle pourrait mentionner tous les bienfaits de l’allaitement 
maternel, mais par ses actes, montrer quelque chose de différent. 
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Ce qui caractérise la valeur référence, c’est sa présence, son influence dans les 
actes de la vie quotidienne, 
« La valeur référence est celle qui est intégrée à notre personne. Elle est intérieure et 
elle inspire nos gestes, nos décisions » (PAQUETTE, 1988, p.29-30). 
Déterminer quelles sont nos valeurs références nous permet de nous définir, de nous 
décrire et de se comprendre soi-même également, « Elle nous permet de nous 
analyser dans une plus juste perspective […] Elle permet de mieux nous connaître 
[…] Elle est le signe de notre évolution personnelle. (PAQUETTE, 1988, p.30). 

Selon Paquette, il existe encore une distinction entre les valeurs complètes et les 
valeurs partielles, à savoir : Est ce que nous assumons nos valeurs ? Il est possible 
de déterminer si une valeur est complète en huit critères : (PAQUETTE, 1988, p.31) 

1. Elle est un choix pour l’individu. 
2. L’individu a une connaissance des conséquences du choix de cette valeur. 
3. Elle est observable dans les gestes quotidiens. 
4. Elle donne un sens, une direction, à son existence. 
5. L’individu y est attaché. 
6. L’individu l’affirme publiquement. 
7. L’individu s’implique publiquement dans des activités qui en font la promotion. 
8. Pour l’individu il y a une forte interaction entre sa vie professionnelle et personnelle.

Pour être complète, une valeur doit transparaître par nos actes dans notre vie 
quotidienne. S’il est entendu que nos valeurs s’observent dans nos actes, alors il est 
évident qu’elles orienteront notre existence en y donnant un sens. Être attaché à une 
valeur, c’est ne pas en changer à la première pression venue mais la défendre 
malgré le regard des autres. Cela passe par l’affirmation publique, ne pas avoir peur 
d’en débattre et rester attaché à ce que nous croyons. Pour beaucoup, il existe un 
écart entre ce qui est défendu dans le privé, dans la vie personnelle et ce qui est 
défendu dans la vie professionnelle, comme si une partie de nous était laissée au 
vestiaire. 
Est-ce juste ou pas ? Je serais tentée de dire que oui, car nous ne pouvons pas 
imposer aux autres toutes nos valeurs, car l’autre a sa propre construction. Mais 
suis-je authentique si je ne défends pas ce en quoi je crois ? Le soignant qui vient 
chaque matin, travailler avec des femmes faisant le choix d’allaiter ou pas, est 
confronté au fait de laisser ses valeurs personnelles au vestiaire ou de les prendre 
avec lui. Néanmoins comme je le mentionne précédemment une valeur n’est pas 
complète si devant la première difficulté elle est abandonnée. La solution réside 
peut-être dans la manière d’aborder le sujet : « Voilà ce en quoi je crois mais je 
respecte le choix que vous faites. » En résumé les valeurs sont limitées par d’autres 
valeurs. 

3.3.1 Provenance des valeurs 

Des enfants venant d’une même fratrie ne développent pas forcément à l’age adulte 
les mêmes valeurs. Pour cette raison, il me parait intéressant de définir la 
provenance des valeurs, « On sait que la valeur complète émerge chez la personne 
progressivement, qu’elle se développe au fur et à mesure des expériences 
personnelles et qu’elle se maintient dans la mesure où elle demeure signifiante pour 
celle-ci. » (PAQUETTE, 1988, p.39). La complexité de l’homme fait qu’il existe 
plusieurs facteurs l’influençant. 
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Dans ce qui suit, je parle des différents points qui influencent nos valeurs, mais avant 
d’aborder cette partie, il me semble utile d’en parler en tant que processus pour 
mieux comprendre la suite. En étant liées à notre capacité de discernement et notre 
niveau de compréhension, nos valeurs évoluent toute notre vie. Par la suite, les 
options qui se présentent à nous font que nous nous orienterons dans une direction 
au lieu d’une autre et le même choix avec d’autres options nous orientera encore 
dans un autre chemin. En matière d’allaitement une femme qui a entendu tout sa vie, 
sa mère dire que l’allaitement a été pour elle une horrible période, ne sera 
vraisemblablement pas enthousiaste à l’idée d’allaiter elle-même. À l’inverse une 
femme qui a toujours entendu qu’allaiter est magique, sera logiquement plus tentée 
d’essayer. 

3.3.2 Influences de notre patrimoine génétique 

D’après les généticiens, beaucoup de choses pour ne pas dire tout, serait déterminé 
par notre patrimoine génétique. Les valeurs en feraient partie. Un des points 
essentiels est la capacité à utiliser notre cerveau. En effet chacun possède ses 
propres capacités à ce niveau donc influencerait la manière dont nous vivons les 
choses : «Les valeurs rejoignent la capacité de penser et d’agir. Dans cette 
perspective, il serait illogique de nier l’existence d’une part héréditaire dans le 
processus de la création des valeurs.» (PAQUETTE, 1988, p.43) 

3.3.3 Influences de notre patrimoine culturel 

Le milieu dans lequel nous évoluons dès notre naissance est régit par ses propres 
normes et valeurs, cela fait partie de ce que nous appelons notre environnement 
culturel. Nos valeurs influencent notre manière de penser, de nous comporter. Le 
refus de nous y conformer nous pousserait en marge de la société. En effet, en 
matière d’allaitement le soignant qui refuserait de suivre la politique de l’institution, 
pour laquelle il travaille, pourrait se retrouver en marge du reste de l’équipe. Selon 
PAQUETTE (1988) ces valeurs rendent notre environnement sécuritaire ce qui nous 
pousse à nous y conformer, « Elles sont acquises et ce fait peut diminuer notre goût 
de la recherche, de l’interrogation et du doute. » (p.43) 

3.3.4 Influences de la cellule éducative 

La cellule éducative consiste en :  

Les agents et les organisations qui ont eu une influence sur notre éducation et surtout sur son 
style et sur les valeurs sous –jacentes. [… ] Entre autre : les parents, les autres enfants de  la 
famille, les paires, les enseignants, les animateurs de loisir. (PAQUETTE, 1988, p.44)  

Notre éducation étant plus ou moins bien structurée, cela a aussi un impact. Le 
développement en terme d’âge et de capacité de compréhension fait que tout n’est 
pas au même niveau. À l’intérieur même de la cellule éducative, il est possible de 
rencontrer des valeurs qui s’opposent et dans ce cas l’enfant doit commencer à faire 
des choix en fonction de son degré de compréhension. 
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3.3.5 Influences liées à nos expériences personnelles et professionnelles 
harmonieuses et conflictuelles 

Ces influences sont en contact direct avec notre vécu. Ce que j’entends par 
harmonieuse, c’est le fait que le changement initié par nos expériences ne soit pas 
brutal, qu’il s’insère dans quelque chose de déjà entamé, et facile d’appropriation. 
Cela contribue à consolider nos valeurs. 

Elles sont riches parce qu’elles nous permettent de nous dépasser et de cheminer sans cesse 
de consolider nos normes et valeurs et par voie de conséquence, nous permettre de vivre 
notre activité quotidienne dans de nouvelles perspectives et ce, dans le respect de la 
dynamique propre  à la vie humaine. (PAQUETTE, 1988, p.47)

Une expérience conflictuelle est une expérience difficile à intégrer dans notre 
cheminement personnel. Afin d’en tirer un bénéfice et se l’approprier, l’analyse doit 
être plus pointue, elle demande plus d’effort. En opposition à une expérience 
personnelle harmonieuse, une expérience personnelle conflictuelle brusque notre 
cheminement car « Elles nous déséquilibrent tant que nous n’avons pas réussi à en 
comprendre le sens profond et à les intégrer d’une manière significative dans notre 
cheminement. » (PAQUETTE, 1988, p.48) 

Au niveau professionnel, nos valeurs peuvent être influencées par la formation que 
nous avons reçue. Si je prends la formation infirmière et les cours sur l’allaitement, ils 
sont, selon moi, influencés par les propres valeurs de l’enseignant mais également 
par les découvertes actualisées et les chartes en vigueur. Elles peuvent également 
être influencées par les missions des institutions pour lesquelles les soignants 
travaillent. Mais que faire lorsque ces missions ont pour valeur des points auxquels 
nous n’adhérons pas ? Faut-il exploiter nos capacités « d’acteur » et se fondre dans 
le moule ou prendre clairement  position et défendre ses opinions ? 

3.4 Droits humains et droits du  patient 
Selon certaines situations d’accompagnement à l’allaitement que j’ai pu vivre, les 
droits à l’information et au consentement libre et éclairé, n’étaient, selon moi, pas 
respectés. C’est pourquoi il m’a semblé intéressant de poser un cadre vis-à-vis de 
ceux-ci.  

Depuis de nombreuses années déjà,  les droits de l’homme ont été établis et 
devraient être respectés ; le non respect de certains droits de l’homme a demandé la 
création d’autres « lignes de défense ». Les droits du patient font partie de cette 
« ligne de défense » supplémentaire, qui vise à empêcher des dérapages. Dans ce 
chapitre, je compte reprendre quelques notions des droits humains de manière 
globale, puis le droit du patient diffusé par Service de la Santé Publique Vaud 
(SANIMEDIA), d’en donner quelques rapides définitions et de faire des liens avec 
l’allaitement. Je n’ai pas l’intention d’énoncer chaque droit, mais uniquement ceux qui 
me semblent faciles à transgresser dans une situation d’accompagnement durant le 
post-partum. Pour déterminer pourquoi les droits du patient ont été mis en place, je 
vous propose le regard du COMPTE RENDU DES JOURNÉES : PRATIQUES SOIGNANTES ET 

DROITS DE L’HOMME (1991) 
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L’ordre juridique Suisse reconnaît à chaque individu ce que j’appellerais des bulles de liberté, 
pareilles à des bulles de savon. A l’intérieur, l’individu peut faire ce qu’il veut. En particulier, il 
peut s’opposer à l’intrusion ou à d’autres interférences de tierces personnes comme il peut les 
tolérer ou les susciter. Il peut à plus forte raison s’opposer à ce qu’un tiers crève la bulle, mais 
il ne peut en revanche pas valablement l’autoriser à le faire. La bulle définit donc les limites de 
sa liberté et impose à tous les autres individus de s’abstenir d’y pénétrer, sans y avoir été 
invité. (p.32) 

Les observations que j’ai pu effectués durant mes stages m’ont montré une mise à 
l’écart des patientes ayant choisi de ne pas nourrir  leur enfant au sein, il est possible 
donc que le principe de non discrimination ne soit pas forcément respecté. Par 
discrimination, j’entends la mise à l’écart de groupe vulnérable et marginalisé 
(exclusion sociale).

3.4.1 Droit à l’information 

Par définition, le patient a le droit d’être informé à tout moment sur les résultats de 
laboratoire et autres examens qui sont demandés par le personnel soignant, ainsi 
que sur son diagnostic, de même que le patient est supposé être informé des risques 
et conséquences des traitements qu’il serait amené à prendre, le patient est supposé 
également être informé sur l’aspect financier des différentes démarches entreprises. 
Le positionnement du soignant devrait rester objectif au moment de la diffusion de 
l’information, le patient pourrait ainsi faire un choix en toute connaissance de cause. 
En ce qui concerne l’allaitement, à mes yeux, les parents devraient avoir eu 
connaissance des deux options qui se présentent à eux, avec pour chacun les 
avantages et les inconvénients, afin de pouvoir faire un choix en parfaite 
connaissance de cause, lors de consultation chez le gynécologue par exemple ou 
dès les premières échographies, lors des premières anamnèses du suivi de la 
grossesse ou encore lors des cours de préparation à la naissance, tout en gardant à 
l’esprit que durant la grossesse le message aura peut-être des difficultés à passer 
étant donné qu’il ne s’agit pas de la priorité. Peut-être que le rôle du professionnel 
est dans un premier temps, de questionner les représentations ou croyances et 
ensuite, peu avant la naissance, évoquer le choix à faire. 

3.4.2 Consentement libre et éclairé 

Le patient a le droit de refuser tout soin qu’il pourrait par exemple juger trop invasif 
du moment que celui-ci est capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur. 
Outre le fait que le client puisse refuser un soin, il peut également interrompre un 
traitement et quitter un établissement de soin. Il est évident qu’afin que le choix soit 
fait de manière libre et éclairée, il aura fallu au préalable respecter le droit à 
l’information cité précédemment. Dans le cas où  il existerait un risque vital pour le 
patient, les soignants ont la possibilité de demander au client de confirmer sa 
décision par écrit. 

Le respect du consentement libre et éclairé débute par l’accueil de chaque histoire, 
vécu ou contexte de vie, chaque croyance et représentation du couple, ou de la 
femme si elle n’est pas accompagnée. En matière d’allaitement, les femmes peuvent 
avoir des connaissances préalables, mais aussi des besoins, des désirs ou non 
désirs d’être informées à un moment précis, ne pas en tenir compte reviendrait à ne 
pas reconnaître leur capacité de discernement et par conséquent leur capacité à 
pouvoir faire un choix de manière libre et éclairée. 
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Comme je le citais dans le chapitre précédant, l’idéal est que les parents aient été 
guidés avant la naissance des possibilités qu’ils ont. Si cela ne devait pas être le cas, 
l’enseignement proposé aux mères par les sages-femmes ou infirmières de la 
maternité pourrait relever, plus du « forcing » que de l’accompagnement. C'est-à-dire 
que le soignant en ne donnant pas ou peu d’information, consciemment ou 
inconsciemment, peut ne pas tenir compte du consentement libre et éclairé, et est à 
même de faire accepter l’allaitement maternel à un couple, qui désire nourrir son 
enfant au  biberon. Les conséquences pourraient être les suivantes : un arrêt 
prématuré de l’allaitement maternel ou un allaitement maternel se déroulant dans de 
mauvaises conditions. 

3.5 Ethique
La pratique des soins est régie par différentes règles éthiques, quelques soient les 
situations. Dans le cadre de mon mémoire, il me semble intéressant de me référer à 
certaines de celles-ci. Cela me permettra de faire des liens au moment de l’analyse 
de mes interviews. 

Tout d’abord, voici une définition de l’éthique tiré de l’OMS (2003): 

L’éthique consiste en une série de normes régissant la conduite des personnes et des 
sociétés. Les normes dérivent de nombreuses sources, notamment dans la religion, de la 
tradition culturelle et du jugement personnel, ce qui explique en partie la complexité de 
chacune des conceptions éthiques. L’éthique en tant que système de normes est composée 
de nombreux concepts, notamment d’obligations et de devoirs, de vertus, de jugements de 
valeur et du bien-fondé ou non des conséquences de l’action, des normes  d’équité ainsi que 
d’une répartition des ressources et de récompenses et sanctions qui soient justes. » (p.22) 

L’éthique et la morale sont conduites selon des principes. En l’occurrence dans ce 
chapitre, je souhaite développer les principes éthiques suivants : l’autonomie, la 
bienfaisance, la non malfaisance et la justice. Selon l’ASI (2003, p.9) ces quatre 
principes correspondent à des phénomènes touchant :  

� Le respect de l’autodétermination (l’autonomie) 
� La prévention des dommages potentiels (non-malfaisance) 
� Le souci de faire le bien, d’offrir de la sécurité et qualité de vie (la 

bienfaisance) 
� La recherche d’une répartition juste des ressources, avantages, charges et 

dépenses (la justice) » 

De plus ils aident à « décrire, clarifier les conflits » (ASI, 2003, p.9) 

3.5.1 Principe d’autonomie 

Etre autonome, ce n’est pas simplement être capable d’exécuter les actes de la vie 
quotidienne sans aide. L’autonomie mobilise notre pensée et notre capacité d’agir. 
En d’autres termes, il s’agit de pouvoir faire des choix avec discernement  et agir en 
conséquence. Le discernement est la « Capacité à apprécier avec justesse et 
clairvoyance une situation, des faits. »( L’INTERNAUTE : ENCYCLOPEDIE, en ligne) 

Afin de respecter ce principe, il est nécessaire de se référer au droit de la 
personne ; c'est-à-dire d’être respectueux et avoir de la considération pour son 
patient, de fournir des informations nécessaires au patient afin que celui-ci ait toutes 
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les cartes en main pour prendre une décision concernant un traitement ou, dans le 
cas qui m’intéresse, être capable de faire le choix entre allaitement maternel ou 
artificiel. Le patient devrait avoir un pouvoir de participation quant aux décisions de 
soins, il est supposé pouvoir exprimer ses préférences, ses valeurs et devrait avoir la 
liberté de participer à ses propres soins. 

Selon l’ASI (2003, p.11-12) respecter le droit de la personne est faisable si : 

� La communication et la relation sont basées sur l’authenticité, la fidélité, la fiabilité et 
l’honnêteté. 

� L’information est clairement formulée  
� Les demandes spécifiques sont entendues et respectées dans les limites 
� Le patient/ses proches acceptent d’être partenaires  
� La position de vulnérabilité du patient est protégée  
� Il n’y pas d’application de mesures limitatives  

Les risques de déviance du principe d’autonomie sont de « confondre le droit 
fondamental à l’autonomie avec la capacité d’assumer les activités de la vie 
quotidienne » (ASI, 2003, p.12). Concrètement, cela signifie confondre autonomie et 
indépendance. Si je prends l’exemple de l’allaitement, deux cas de figure sont 
envisageables : soit après une éventuelle insistance de la part du personnel soignant 
le couple ou la femme cède. La maman allaite son enfant et arrête très peu de temps 
après sa sortie de l’hôpital ou alors la femme  qui ne désire pas allaiter son enfant ne 
cède pas, n’allaite pas son enfant, mais il est possible que le personnel soignant ne 
l’encadre pas correctement dans ses démarches. Le soignant peut ne pas être 
conscient de son comportement s’il n’a pas su identifier quelles sont les valeurs qui 
l’habitent. Un conflit de valeur est identifiable dans la mesure où la maman 
revendique son rôle de mère et de personne responsable et que par contre le 
soignant se positionne comme juge et arbitre avec des réponses à tous. 

3.5.2 Principe de bienfaisance 

Dans bienfaisance, il y a « bien faire », mais pas seulement. Pour le soignant, il s’agit 
d’obtenir pour son patient ce qu’il y a de mieux, ce qui lui sera le plus bénéfique, de 
défendre ses intérêts et si nous allons plus loin il s’agit de défendre sa vie, sa santé, 
sa sécurité. Pour atteindre cet objectif, le soignant travaille en interdisciplinarité afin 
de reconnaître les pièges, les profits que le patient peut réaliser en suivant telle ou 
telle prescription. 

A nouveau, le principe de bienfaisance se réfère au droit de la personne. 
Concrètement, le soignant veille à ce que son patient obtienne l’aide nécessaire pour 
protéger sa santé, bénéficie des soins que nécessite son état de santé. Pour ce faire 
ses symptômes sont supposés être pris au sérieux, le patient a besoin de se sentir 
en sécurité dans l’institution ou en présence du soignant et enfin le patient peut 
rechercher le respect de ses choix. En matière d’allaitement il est évident que nous 
ne parlerons pas de symptômes, mais plutôt de la santé au sens du bien-être. Ce 
bien-être est accessible aux femmes en formulant le choix de  ne pas allaiter leur 
enfant par exemple. Le soignant est donc présumé mettre en place une offre en 
soins adaptée à la situation. 

Selon l’ASI (2003, p.14) respecter le principe de bienfaisance est possible si le 
soignant se concentre sur sept points: 
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� La communication, relation basée sur l’authenticité, la fidélité, la fiabilité, l’honnêteté. 
� L’information. 
� Dans la mesure du possible les décisions de soins et leurs planifications sont partagées 

avec le patient et ses proches, elles prennent en compte le contexte familial, social, 
culturel, [….] la volonté du patient. 

� Le choix des traitements et des offres en soins offre le maximum de bénéfices et le 
minimum de risques. 

� Les soins sont donnés par des personnes compétentes. 
� Le patient est protégé contre les abus. 
� Pas de mesure limitative de liberté. 

Comme pour le principe d’autonomie, il existe des risques de déviance à vouloir faire 
respecter la bienfaisance à tout prix. Le soignant pourrait par exemple se concentrer 
sur le bien théorique et en oublier les volontés du patient. 
Le bien-fondé des recommandations de l’OMS en matière d’allaitement maternel 
peut pousser les soignants à vouloir les faire respecter en dépit des désirs des 
bénéficiaires de soins, qui se retrouvent dans une situation où ils subissent 
davantage les soins qu’ils n’y participent. En matière d’allaitement, l’impression de le 
subir et ni de le vivre, ni de s’en émouvoir. 
D’autre part, il est possible que s’établisse une confusion entre les intérêts du patient, 
de sa famille et ceux de l’équipe soignante, d’où un abus de pouvoir, « dans la 
pratique il peut être difficile de distinguer clairement ce qui relève de la bienfaisance 
(ce qui est bénéfique, qui favorise le mieux–être) et la non malfaisance. » (ASI, 2003, 
p.15). 

3.5.3 Principe de non malfaisance. 

En éthique, la bienfaisance n’est pas suffisante pour définir l’intégrité, le principe de 
non malfaisance que l’on pourrait traduire littéralement par « ne pas faire de mal » 
signifie plus précisément « La capacité de reconnaître, de réduire ou d’éviter les 
risques potentiels […]. Il s’agit de ne pas causer - délibérément ou non - de préjudice 
physique ou moral à autrui, de ne pas faire mal, de prévenir le mal, de supprimer ce 
qui cause le mal » (ASI, 2003, p916) 
Si nous nous référons plus précisément au domaine des soins infirmiers, cela signifie 
que le soignant ne porte pas préjudice au patient. 

Dans la pratique à nouveau, cela se réfère au droit du patient, d’avoir un 
environnement sécuritaire, d’être respecté, de recevoir des soins adéquats, de ne 
pas subir de violence, ni de dommages physiques et psychiques ou, en allant plus 
loin, de ne pas être tué, et surtout « D’être protégé contre les dommages résultant 
d’erreur de comportement et/ou de jugements professionnels » (ASI, 2003, p916) 
Il me semble important de souligner ce droit, car dans la situation qui me concerne à 
savoir le choix de l’allaitement maternel, le soignant dans sa volonté de bien faire 
pourrait avoir un comportement qualifié de discutable, voire de non acceptable. Il est 
également possible que le soignant se trouve dans l’impossibilité de se démarquer 
de ses valeurs, qu’il perde toute objectivité, toute capacité à analyser les situations 
de manière unique, et par conséquent dans l’impossibilité de respecter l’altérité de 
l’autre. 
Le soignant, dans son exercice professionnel, est supposé être observateur, 
évaluateur, et modérateur afin d’éliminer tous dangers possibles, afin d’éviter tous 
préjudices à son patient et d’intervenir lorsque cela s’avère nécessaire. 
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En ce qui concerne le respect de ce principe, selon l’ASI (2003, p.17) il s’agit 
sensiblement des mêmes points que pour le principe de bienfaisance à quelques 
nuances près comme : 

� Avoir une argumentation morale concernant la limite entre faire le bien et ne 
pas nuire. 

� Le patient/proches sont partenaires dans les soins, leur avis est recherché et 
les décisions respectées. 

En ce qui concerne l’accompagnement de l’allaitement, les soignants pour respecter 
le principe de non malfaisance, peuvent rechercher l’opinion des mères/couples, 
respecter leur choix en leur offrant les mêmes prestations de soins, qu’aux parents 
d’enfants allaités au sein ; c'est-à-dire du soutien, des réponses à leurs questions 
comme par exemple la nutrition ou l’hygiène, un enseignement adéquat à savoir 
personnalisé. 

3.5.4 Principe de justice 

Comment respecter le principe de justice sans trahir ses propres convictions, ses 
valeurs personnelles ? 

En éthique la justice 

fait référence à la reconnaissance et au respect des droits, des intérêts […] dans ce contexte, 
il importe de différencier le concept d’égalité, droit fondamental dans les sociétés 
démocratiques et dont l’application suscite de multiples problèmes et le concept d’équité, qui 
veut que chacun soit traité selon ses besoins. (ASI, 2003, p.19) 

Dans les soins, le soignant est supposé, être attentif à la distribution des ressources 
selon les besoins de chacun, ce qui permet de respecter le concept d’équité. Selon 
l’ASI, dans les soins, la justice est favorisée si « l’infirmière a assuré des soins 
compétents à toute personne qui en a besoin, sans distinction d’âge, de couleur, de 
croyance, de culture, d’invalidité, de sexe, de nationalité, de politique, de race ou de 
statut social. » (ASI, 2003, p.20) 
C’est une pratique qui est valorisée, entre autres, par le respect et la communication 
et de l’altérité. 

Comment respecter, l’égalité et l’équité sans oublier que chacun a sa propre  
histoire ? 
En envisageant l’équité comme un savoir-être, elle peut être visible pour toutes les 
situations rencontrées. Il me semble que c’est à ce titre qu’elle peut être respectée. 
Par contre si un  soignant souhaite rendre visible l’équité dans le savoir, cela signifie 
rechercher  et faire passer les mêmes informations pour chaque patiente sans tenir 
compte de leur histoire de vie. Par exemple une femme qui a son deuxième enfant, 
qui souhaite allaiter comme le premier, n’aura vraisemblablement pas les mêmes 
besoins qu’une femme primipare.  
En reprenant l’exemple d’un soignant confronté au choix d’un couple, ayant choisi le 
biberon, et que cela heurte véritablement, dans quelle mesure ne pourrait-il pas 
énoncer son malaise, lors de colloque par exemple afin de prendre de la distance. Et 
éventuellement, dans un cas de figure très négatif, refuser de prendre en charge un 
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couple qui n’a pas choisi l’allaitement maternel si cela devait nuire à la qualité des 
soins proposés.

3.6 Santé publique 
Afin de bien comprendre les enjeux de la mise en place d’une politique d’allaitement 
par l’OMS, il m’est apparu évident de traiter la thématique de la santé publique 
définie par l’OFSP8 (en ligne) de la manière suivante :

L’OFSP entend encourager la compétence des individus en matière de santé et les inciter à 
adopter un comportement responsable dans ce domaine. Il souhaite par ailleurs que la 
promotion et la protection de la santé ainsi que la prévention des maladies et des accidents 
soient mises en oeuvre dans une perspective globale et cohérente, afin que chacun puisse 
bénéficier du meilleur système de santé possible. 

  
En effet en matière d’allaitement qu’il soit maternel ou artificiel, le temps d’un 
accompagnement et d’un enseignement est nécessaire.  
Ce chapitre me permettra de définir ce qu’est la promotion de la santé, ce qu’est la 
prévention ainsi que l’éducation pour la santé, ce qui les lie les uns aux autres ainsi 
que ce qui les différencie. Ensuite j’aborderai une réflexion sur la construction et 
l’élaboration du label «Hôpitaux Amis des Bébés » ainsi que les enjeux de ce label.  

3.6.1 Promotion de la santé 

La santé est un droit, les Nations Unies le cite dans la déclaration universelle des 
droits de l’homme. Atteindre la santé signifie selon moi recevoir des enseignements 
éducatifs qui permettent de prendre connaissance de ce qui est bien ou pas pour son 
bien-être. L’OMS par le biais de la promotion de la santé tente de faire atteindre ce 
bien-être à toute population résidant sur cette planète. 

Le terme « promotion de la santé » est cité pour la première fois selon le REFIPS9

(2006) «en 1974, dans le « Livre Blanc » du gouvernement fédéral canadien, intitulé : 
Vers de nouvelles perspectives de la santé des Canadiens ». Depuis, différentes 
stratégies ont été mises en place, des rencontres entre différents 
pays/gouvernements et responsables de la santé. La charte d’Ottawa en est un 
exemple. 

La charte d’Ottawa est le résultat du tout premier engagement officiel de la 
communauté internationale en faveur de la promotion de la santé. D’autres 
conférences, déclarations ou chartes ont suivi, par exemple la conférence de Jakarta 
en 1997, ou Bangkok en 2005, grâce à ces conférences ont été élaboré des chartes 
complémentaires à la charte d’Ottawa. 

La promotion de la santé approche la notion de santé d’une manière large. 
Selon BURNIER (2005) « Elle n’a pas pour objectifs une pathologie déterminée, mais 
comprend un ensemble de mesures utiles à la santé, dans le cadre d’une 
collectivité. » (p.9)  
Contrairement à la prévention, la promotion de la santé n’a pas pour départ la 
maladie, mais la santé. Elle comporte des mesures de protection de la santé, de 

�������������������������������������������������
0�OFSP= Office Fédéral de la Santé Publique�
9 REPIPS = le Réseau Francophone International Pour la Promotion de la Santé 
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prévention et d’éducation pour la santé. Elle vise le bien-être par le renforcement des 
ressources d’un individu. 
De nos jours, il n’est pas possible de défendre une telle cause sans fonds et sans 
soutiens. Les fonds et le soutien sont rendus disponibles par les politiques, c’est 
pourquoi il est essentiel d’obtenir leur appui. 
En Suisse, l’OFSP s’occupe de faire retransmettre les messages. 
Selon la Charte d’Ottawa agir en promotion de la santé, c’est agir sur cinq champs 
d’interventions : (BURNIER, 2005, p.9)  

1. Action sur les politiques publiques (la santé est inscrite en politique, la politique de promotion 
de la santé combine législation, mesures fiscales, taxation et changement organisationnel et 
suppose l’identification des obstacles) 

2. Action sur l’environnement (milieu favorable) 
3. Renforcement des activités communautaires (communauté fixe des objectifs, prend des 

décisions) 
4. Développement des compétences individuelles (éducation) 
5. Réorientation des services de santé vers la communauté (partage des tâches) 

Agir en promotion de la santé nécessite une approche politique et sociale en plus de 
solutions purement médicales. Il est possible que la construction du label « HAB » 
permette cette approche politique, puisque l’Etat Suisse peut participer à cette action 
en incitant ou facilitant le ralliement des maternités au label par exemple. 

3.6.2 Prévention 

Pour définir la prévention il me semble indispensable de définir la santé. Selon l’OMS 
(En ligne) «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » La prévention 
selon BURNIER (2005, p.6)  « Vise un but précis, à savoir : protéger sa santé et 
empêcher la survenue de la maladie par divers moyens dont la détection précoce. ». 

La prévention a vu le jour avec l’application des lois sanitaires. Puis, en 1938, est 
créé le bureau de prévention des accidents, en 1965 le bureau de prophylaxie de 
l’alcoolisme. En 1970, en raison des problèmes de toxicomanie, des programmes 
sont menés, mais avec un côté moralisateur que les créateurs de campagne 
souhaitent voir disparaître. 

Aujourd’hui, contrairement à il y a environ 30 ans « L’influence du milieu et des 
conditions de vie des individus sur les comportements liés à la santé » (BURNIER, 
2005, p.7)  est reconnue. Les campagnes de prévention sont donc ajustées en 
fonction du groupe auquel elle s’adresse. 
En effet, de nos jours, la prévention s’adresse à des groupes et/ou à des individus il 
a été mis en évidence l’existence d’un risque. Celui-ci peut être une maladie comme 
l’infarctus, un accident comme les lombalgies dans des professions dites physiques 
ou un comportement, comme la consommation d’alcool et la conduite.  
La prévention est menée sous forme de campagnes d’informations ou de 
sensibilisations axées selon différents points. 
Il existe trois axes de prévention, l’axe que j’ai choisi de retenir est la prévention 
primaire (vise à empêcher la survenue de maladie). (BURNIER, 2005, p.7)  

En effet, la prévention primaire vise en matière d’allaitement, à éviter les crevasses, 
l’engorgement ou encore l’épuisement par exemple. Dans le cas de l’allaitement la 
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campagne s’adresse en premier lieu à la mère, mais il est également possible 
d’inclure le mari. 
Une campagne n’est pas menée de manière à stigmatiser mais au contraire à inciter. 
Plus tôt une campagne de prévention est menée, plus les chances de réussites 
augmentent, dans le cas de l’allaitement la prévention peut être mise en place dès 
les premiers jours de l’allaitement. Les campagnes sont menées de manière à cibler 
une population. 
Le soignant est supposé être attentif à ce que le discours soit le même pour toutes 
les patientes, tout en tenant compte des particularités environnementales de celles-
ci. 

« La prévention définit la santé en négatif, la promotion de la santé positive la 
démarche. […] En pratique l’objet de la seconde est le bien-être et non plus le 
risque » (BOEGLI. J-D, 1998, citée par BURNIER, 2005), p.10. 
En matière d’allaitement artificiel la prévention pourrait s’axer sur la sécurité. Par 
sécurité j’entends, le respect des concentrations qui varient selon l’âge de l’enfant 
lors de la préparation d’un biberon, la gestion des vitesses sur la tétine, les positions, 
les pauses, les couches qu’un nourrisson est supposé souiller par jour, la 
température du biberon  afin d’éviter les brûlures, pas de biberon dans le micro-onde, 
etc. 
Il est donc possible de mener des campagnes de prévention également avec 
l’allaitement artificiel.

3.6.3 Education du patient 

Selon le COMITE DEPARTEMENTAL POUR LA SANTE YVELINES (En ligne), en 
matière d’éducation du patient, il existe trois niveaux :
�

� L'éducation thérapeutique 
� L'éducation à la maladie 
� L'éducation pour la santé du patient : concerne la qualité de vie du patient, en 

prenant en compte son mode de vie dans sa globalité. 

En regard de ces définitions, il m’apparaît que le niveau qui correspond le mieux à 
l’accompagnement de l’allaitement est l’éducation pour la santé. En effet, 
l’allaitement maternel n’étant clairement pas une maladie ni un traitement. Pour la 
maman il s’agit de gérer son quotidien, tout en poursuivant de manière optimale 
l’allaitement au sein. Cela nécessite pour le soignant d’inclure, dans la démarche un 
recueil de données précis sur le mode de vie des parents, afin de pouvoir identifier 
les potentielles difficultés en lien avec leur vie quotidienne. 
Pour cette raison, je ne développerai que ce niveau. 

Afin d’être plus précise, voici une autre définition de l’éducation pour la santé du  
COMITE DEPARTEMENTAL POUR LA SANTE YVELINES (en ligne)� qui cite 
l’INPES10 : 

L'éducation pour la santé du patient a pour but de faciliter la rencontre entre les compétences 
des professionnels de santé/social et les compétences de la population. De cette rencontre, 
naissent de nouvelles compétences qui contribuent à rendre plus autonomes les partenaires 
de l'action éducative. 

�������������������������������������������������
��INPES : L’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
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Dans l’objectif d’être efficace, le soignant qui souhaite faire un enseignement pour la 
santé, est supposé accepter de travailler en interdisciplinarité, d’intégrer le patient 
dans sa démarche de soins et de partager ses compétences. 
Travailler en interdisciplinarité signifie bien évidemment faire appel lorsque cela est 
nécessaire à d’autres professionnels si cela est utile et sous-entend le partage. 
Ce qui m’intéresse le plus, est l’intégration du patient dans la démarche, car je pense 
que c’est ce qu’il y a de plus compliqué en matière d’éducation. En effet, cela 
demande de connaître l’environnement social, familial, économique, ainsi que ses 
représentations, ses perceptions en matière de santé. Pour être efficace dans son 
enseignement, le soignant ne peut pas se permettre de sous-estimer ces critères. 
BILLON-DESCARPENTRIES (2003, p.32) prétend que, 

Les valeurs en matière de santé individuelle sont donc des normes fondamentales qui 
conditionnent les attitudes. […] En temps que systèmes de croyances, de valeurs, de  
symboles qui font office de code, les représentations en particulier deviennent un langage qui 
permet la communication. 

Mais aussi une certaine forme de reconnaissance sociale et culturelle, elles peuvent 
permettre à des groupes de se retrouver. 

Dans ce chapitre, il me semble encore important de nommer « l’empowerment ». En 
effet ce concept 

Occupe une place centrale dans la Charte d’Ottawa: dans la stratégie d’action « Habiliter, 
rendre possible » (en anglais enable), la Charte d’Ottawa demande que l’on développe chez 
les individus la compétence leur permettant de réaliser leur potentiel de santé maximal.  
(PROMOTION SANTE SUISSE, en ligne). 

En regard de cette définition, il me semble évident que l’empowerment occupe une 
place essentielle dans le domaine de l’éducation à la santé. En effet, le soignant ne 
peut pas faire à la place de sa patiente surtout en ce qui concerne l’allaitement. Il est 
donc selon moi, indispensable de rendre la patiente actrice de sa santé et celle de 
son enfant. En intégrant un savoir et un savoir-faire mais aussi en rendant la patiente 
capable de s’orienter dans le système de santé, de savoir où rechercher de l’aide et 
identifier quand cela est nécessaire par exemple. 
Avant de clore le chapitre sur l’éducation à la santé je souhaite encore aborder un 
dernier aspect théorique concernant la méthode d’éducation pour la santé. Ce qui 
suit est le tableau qui démontre une méthode selon laquelle il est possible de 
travailler pour faire un enseignement : 



MENETREY Karine  La voie lactée 

� ��4����

����������������������������������
:������++���	+$��	+���+$�*��	��������+$����������+��2)	+�;�	���'	+�*���	��+<�

� �

����������

����������������� �������

������������!�����������

:��=	���(+�'	�+��)����>��=	���(+�+*���(�2)	+$�
��=	���(+���?����(+>�((	���(+>*+3�@�&��	)�+<�

� �

"#��$�����%��#������!�&&�����������

����������������&�������'����

��@�'	+���'�A�')	��	+�	������	���A	+�

��@�'	+�*�)��	�(���+$��'�+$��')��	+��

Figure : COMITE DEPARTEMENTAL POUR LA SANTE YVELINES (En ligne), « Approche thématique Rubrique Education 
pour la santé du patient : Qu'est-ce que l'éducation pour la santé du patient ?  

En résumé, pour mener une démarche éducative dans le cadre de l’allaitement qu’il 
soit maternel ou pas, le soignant évalue les connaissances, les besoins, et les 
caractéristiques de la patiente afin de formuler un diagnostic éducatif. Par 
caractéristiques je sous-entends l’âge, la langue, la culture, s’il s’agit d’une femme 
primipare ou d’une femme ayant son deuxième enfant mais vivant son premier 
allaitement. 
Puis, en second lieu, définir les objectifs d’apprentissage toujours en collaboration 
avec la patiente. Cela implique ici que le soignant se soit inquiété du cheminement 
effectué par le couple pour avoir pu faire le choix entre l’allaitement maternel et le lait 
maternisé. 
Troisièmement, le soignant en collaboration avec la patiente, définit la méthode 
pédagogique la plus adaptée pour enseigner, il tient par exemple compte de la 
culture de sa patiente, en effet les méthodes pédagogiques proposées sont 
différentes s’il s’agit d’une femme originaire d’Afrique qui a toujours vu ses paires 
pratiquer l’allaitement maternel ou une femme n’ayant jamais abordé le sujet avec sa 
maman. 
Enfin, le soignant évalue et adapte à nouveau si nécessaire le diagnostic et les 
objectifs éducatifs avec la patiente.

3.6.4 Label « Hôpitaux Amis des bébés » 

En Suisse, hormis le réseau Hôpitaux Amis des Bébés, il existe un autre réseau  qui 
s’appelle Hôpitaux Promoteurs de Santé. En ce qui concerne les Hôpitaux 
Promoteurs de Santé (HPH11), il s’agit d’un label proposé en 1992 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Les hôpitaux « doivent s’appuyer sur les textes fondateurs de 
la promotion de la santé à l’hôpital, la charte d’Ottawa sur la promotion de la santé et 

�������������������������������������������������
���Health Promoting Hospitals�
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la déclaration de Budapest des hôpitaux promoteur de santé » (LE FAOU, 1999, 
p.117). J’ai choisi de vous présenter le réseau HPH car il s’agit sensiblement de la 
même démarche pour le label HAB. 

Cette initiative se concentre sur quatre grands secteurs : (LE FAOU, 1999, p.117) 

� La santé des patients. 
� La santé du personnel. 
� Les nouvelles organisations à l’hôpital. 
� Les projets intégrant l’hôpital dans la communauté. 

Faire partie d’un réseau tel que celui-ci demande à l’hôpital de s’impliquer. J’ai donc 
sélectionné quelques points essentiels qui peuvent être transposés pour le label 
Hôpitaux Amis des Bébés: (LE FAOU, 1999, p.118-121)

� Désignant des responsables pour l’organisation, planification, objectifs et mise en place 
des actions. 

� Lors d’événement de promotion de la santé un représentant de l’établissement. 
� Formation en vue de développer des projets de promotion de la santé. 
� Un plan d’action écrit (avec mise à jour régulière). 
� Des critères d’évaluation. 
� L’implication du personnel. 
� Le concours de spécialiste en santé publique. 
� Mise en place d’un budget. 
� Prendre en compte la promotion de la santé pour certain poste au moment de 

l’engagement de certaine personne. 
� La disponibilité de l’information au patient et pour le personnel. 

De plus, en terme de logistique l’hôpital est supposé fournir : (LE FAOU, 1999, 
p.123) 

� Opportunité d’obtenir des brochures. 
� Mise en place de posters. 
� Vérification de l’actualité. 
� Disponibilité des documents en différente langue, de même que pour des personnes 

souffrant d’un déficit visuel et auditif. 
� Evaluer la réalisation des démarches concernant les patients à leur sortie. 

L’UNICEF et l’OMS se sont alliés et ont lancé l’initiative Hôpitaux Amis des Bébés en 
1992 tout comme l’initiative des HPH. Cette initiative a pour but premier de 
« Permettre à tous les enfants de démarrer sainement dans la vie. Cette initiative 
invite les hôpitaux du monde entier à réaliser les dix conditions pour favoriser 
l’allaitement maternel » (FONDATION SUISSE POUR LA PROMOTION DE 
L’ALLAITEMENT MATERNEL (En ligne). 
Pour réaliser avec succès cette initiative quelques conditions préalables sont 
nécessaires : (FONDATION SUISSE POUR LA PROMOTION DE L’ALLAITEMENT 
MATERNEL (en ligne) 

� Que le personnel ait accès à la formation continue pour acquérir les compétences 
nécessaires au soutien et au conseil des mères qui allaitent.  

� Que le bébé soit toujours près de la mère (rooming-in), même s'il vient de naître.  
� Que les nouveau-nés soient nourris à la demande et non pas à heures fixes.  
� Que les nouveau-nés allaités et sains ne reçoivent aucun supplément de liquide comme la 

tisane, l'eau ou un biberon de lait.  
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Ces quatre points sont les conditions préalables qui permettent à l’institution de 
débuter la démarche. Ensuite suivent les dix conditions pour le succès de 
l’allaitement maternel. Ces conditions s’appliquent à l’institution d’une manière 
globale et plus précisément aux démarches menées par les soignants lorsque ceux-
ci sont auprès des patientes. Il est possible de trouver ces dix conditions en annexes. 

3.7 Rôle infirmier 
Avant d’observer comment le rôle infirmier est défini dans la littérature voici comment 
j’ai construit ma propre définition tout au long de mes quatre ans de formation HES.

Le rôle infirmier s’inscrit premièrement dans une pratique médico-déléguée 
deuxièmement dans une pratique autonome. L’infirmier(ère) supplée, fait à la place 
de, soutient, promeut la santé, prévient la maladie, éduque. Pour rendre concret 
toutes ces actions, le soignant identifie des problèmes, pose des objectifs, établit des 
actions en fonction des objectifs, et apprécie régulièrement l’évolution de chaque 
problème afin d’ajuster sa pratique en se basant sur le jugement clinique. Le 
soignant utilise également différents savoirs, le savoir-faire, savoir-être et le savoir. 

Le savoir-être est une appropriation des valeurs de la discipline infirmière. Ces 
valeurs guident la pratique des soignants, ainsi l’analyse des situations par les 
soignants est orientée de la même manière. En effet la définition de la santé où que 
l’on se trouve dans le monde reste la même avec quelques nuances. De plus je 
pense que certaines valeurs sont fondamentales aux soins infirmiers tel que le 
respect, la dignité, la collaboration. 
Le savoir fait référence à des notions théoriques apprises, ou encore des notions 
empiriques. Ainsi qu’à toute notion permettant d’analyser une situation comme la 
philosophie, ou encore les sciences sociopolitiques. 
Le savoir-faire fait référence à des notions comme l’intuition, l’analyse critique, le 
jugement clinique spécifique aux soins infirmiers, ainsi que l’apprentissage et la 
pratique de soins techniques. 

Développer le concept de rôle infirmier me permettra de définir ce qui est du ressort 
de l’infirmier ou pas. A quel moment nous écartons nous de ce rôle ? Et pourquoi ? 
Tout d’abord, afin de déterminer le rôle infirmier, il me semble important de définir ce 
sur quoi il va agir, c'est-à-dire le soin ou le prendre soin. Selon HESBEEN (1997) : 
 « Prendre soin est un art, il s’ agit de l’art du thérapeute celui qui réussit à combiner 
des éléments de connaissance, d’habilité, de savoir-être, d’intuition qui vont 
permettre de venir en aide à quelqu’un, dans sa situation singulière » (p.35) 

Pour une plus grande objectivité voici encore comment, KÉROUAC, PEPIN, 
DUCHARME et MAJOR (2003) définissent le soin, « Le soin, de nature humaine et 
relationnelle, englobe les diverses activités d’accompagnement, de soutien, de 
facilitation lorsque la personne vit une expérience de santé » (p.75) 
Selon KÉROUAC, PEPIN, DUCHARME et MAJOR (2003) le prendre soin agit sur 
quatre axes précis qui permettent de préciser les caractéristiques de la discipline 
infirmière, chacun de ces concepts interagissant les uns avec les autres. Il s’agit de : 
(p.2) 

1. La personne 
2. L’environnement  
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3. La santé 
4. Le soin 

L’interaction de ces quatre axes peut être décrite de la manière suivante : « La 
discipline infirmière s’intéresse au soin de la personne qui, en interaction continue 
avec son environnement, vit des expériences de santé » (KEROUAC et al, 2003, p. 
75). Ces quatre points apparaissent à l’intérieur de différents modèles conceptuels. 

Le rôle infirmier est observable dans différentes dimensions allant de l’observation 
clinique en passant par le geste technique. Pour mieux le comprendre je souhaite 
exposer les neuf caractéristiques que KEROUAC et al (2003) mettent en évidence. 
Les caractéristiques décrivent la nature des soins infirmiers.  

Caractéristique 1 : 
Dans cette première caractéristique, l’acte de soigner est orienté directement sur la 
personne, soit dans le cadre de mon sujet sur la maman, le bébé et le papa. La 
relation est basée sur la confiance et la compassion, une communication authentique 
et l’engagement. L’engagement se manifeste dans le soin, 

Lorsque l’infirmière, tout en se respectant elle-même, s’intéresse aux opinions, aux valeurs et 
aux particularités de la personne. L’engagement se voit aussi dans l’intérêt que l’infirmière 
manifeste tout au long de l’accompagnement  de cette personne vivant des expériences de 
santé. (KEROUAC et al, 2003, p.89). 

Une infirmière qui s’engage dans l’enseignement de l’allaitement qu’elle propose, 
effectue une anamnèse complète, évoque les doutes, les croyances de sa patiente 
et de son mari, et tient compte de tous ces paramètres pour concevoir une offre en 
soins personnalisée basée sur la relation, qui elle-même fait partie du soin. 

Caractéristique 2 : 
Cette caractéristique, fait également référence à un engagement mais cette fois-ci il 
vise « La promotion des droits des personnes et de la santé de la communauté. » 
(KEROUAC et al, 2003, p.90). C’est-à-dire que lorsque la liberté d’action ou 
l’autonomie d’une parturiente est limitée, l’infirmièr(ère) agit dans  les intérêts de la 
cliente, de sa famille, se positionne pour la ou les défendre. 
Afin d’utiliser cette caractéristique, l’infirmière est présumée connaître et respecter 
les différentes ethnies ou religions des mères qu’elle rencontre à la maternité. 
Ce point est intéressant car il met en évidence l’importance de ne pas être influencé 
par ses propres valeurs pour défendre et agir selon les intérêts de la cliente dans son 
choix d’allaiter ou pas. Cette caractéristique met en évidence toute la complexité 
pour le soignant de trouver la juste distance entre agir dans l’intérêt de la maman et 
respecter son autonomie. 

Caractéristique 3 :
L’infirmièr(ère) est la personne supposée faciliter « la mise en place de conditions qui 
permettent à la personne de comprendre et de se sentir capable de faire un choix en 
vue d’un changement, soit dans son environnement, soit dans son comportement 
soit dans l’orientation de sa vie. » (KEROUAC  et al, 2003, p.91). 
L’infirmière qui est face à une patiente ayant à faire le choix entre biberon et 
allaitement maternel, questionne les valeurs, les expériences que la patiente place 
derrière chaque mode de nutrition. Cela lui demande de ne pas décider à la place de 
la maman mais de se positionner en tant que soignant qui chemine avec elle. 
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Néanmoins sans une participation active de la parturiente aucune décision ne peut 
être prise.  

Caractéristique 4 : 
Pour comprendre et accompagner des situations complexes, l’infirmière possède des 
connaissances spécifiques à sa discipline. Ces connaissances sont globales, c'est-à-
dire qu’elles sont axées sur la personne, son environnement, le soin et la santé. De 
plus, 

Cette base de connaissance, fondée notamment sur des savoirs personnels, esthétiques, 
éthiques et empiriques permet à l’infirmière de mettre ses activités en ordre de priorité et de 
les organiser dans le but de fournir un service de haute qualité et digne d’une vie humaine. 
(KEROUAC et al, 2003, p.92). 

Accompagner l’allaitement maternel nécessite entre autre des connaissances 
pédagogiques spécifiques à l’enseignement pour la santé ainsi que des 
connaissances pointues sur l’allaitement en tant que tel, de tenir compte des 
caractéristiques singulières à tout parent débutant la construction d’une relation avec 
son enfant, de ses valeurs et croyances, de l’environnement dans lequel il évolue. 

Caractéristique 5 : 
La pratique infirmière fait également référence à des connaissances particulières qui 
ne font pas directement partie de son champ disciplinaire, comme les mathématiques 
qui peuvent être tout simplement utiles pour calculer les concentrations de la 
préparation d’un biberon, les statistiques qui peuvent informer sur l’impact d’une 
campagne de prévention de l’engorgement, la psychologie qui peut permettre aux 
soignants d’avoir une discussion avec une maman sur le développement futur de son 
enfant, ou encore la sociologie qui peut donner la possibilité au soignant d’entrer en 
relation avec une maman en suivant certains codes précis. Ces disciplines sont utiles 
« Au sens où elles constituent des éléments, parmi d’autres, qui contribuent à la 
compréhension des éléments multidimensionnels de son mandat social. » 
(KEROUAC et al, 2003, p.92) 
En matière d’allaitement un mélange de ces connaissances peut, également être 
utile pour monter des projets de promotion de la santé par exemple. 

Caractéristique 6 : 
L’infirmièr(ère) est supposée être une ressource mettant des moyens à la disposition 
des  mamans. L’infirmièr(ère) est présente pour « faciliter les expériences de santé 
de la personne, de la famille ou du groupe en tenant compte de leurs priorités. » 
(KEROUAC et al, 2003, p.92). Pour cela, le soignant devrait être capable de 
reconnaître la manière unique qu’a chaque patiente de vivre ce moment de 
transition. En effet la naissance d’un enfant provoque de nombreux changements, et 
demande que des décisions soient prises, le choix du mode de nutrition est un point 
essentiel. 
Une parturiente peut hésiter quant à la manière dont elle veut nourrir son enfant. En 
identifiant les priorités du couple, le soignant peut les aider à formuler ce qu’ils 
souhaitent réellement. 

Caractéristique 7 : 
La parturiente est une personne avec toute la complexité et les particularités que 
cela comporte. L’infirmièr(ère) en tenant compte de cette singularité dans l’acte de 
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soigner permet d’établir une offre en soins personnalisée. En accompagnant «  avec 
authenticité et compassion. Elle partage son expérience en vue de promouvoir la 
santé ou de favoriser la guérison. » (KEROUAC et al, 2003, p.93). 
La promotion de la santé passe par la recherche d’une harmonie entre le corps et 
l’esprit. En matière d’allaitement, il me semble que l’harmonie entre le corps et l’esprit 
est un point important, si ce n’est le plus important. En effet, comment être en 
harmonie entre son corps et son esprit, si le fait de nourrir son enfant dégoûte ? 
La recherche de cette harmonie peut demander aux patientes de changer leur regard 
sur la vie et changer leur manière de vivre le quotidien. 

Caractéristique 8 : 
Afin de prodiguer des soins de qualité, l’infirmièr(ère) est supposée mettre ses 
compétences à profit pour les patientes mais également lorsque cela est nécessaire 
aller rechercher l’aide et les compétences des autres professionnels. « Ses 
compétences s’expriment, entres autres, par des actions soutenues avec le 
personnel infirmier, les gestionnaires et les autres professionnels de la santé. » 
(KEROUAC et al, 2003, p.94). Soit l’inter et l’interdisciplinarité. 
Certains professionnels sont très spécialisés pour l’allaitement maternel, alors que 
d’autres sont moins impliqués et peuvent être plus à même de pratiquer un 
enseignement pour le biberon. Cela sous entend donc évaluer sa pratique afin de 
l’ajuster. L’ajuster ne signifie pas seulement proposer directement d’autres solutions, 
mais aussi reconnaître ses limites. 

Caractéristique 9 : 
« L’infirmière assure des soins en collaboration avec la personne, la famille, le 
groupe, et la communauté, selon un processus heuristique12 » (KEROUAC et al, 
2003, p.94). Ces interventions sont basées sur la maîtrise du savoir, savoir-être et 
savoir-faire. L’infirmière fait également appel à une réflexion critique et un jugement 
clinique. Le soignant devrait pouvoir toujours reconnaître que le « Caractère unique 
de l’expérience de santé et le respect de la dignité humaine sont fondamentaux à 
l’acte de soin. » (KEROUAC et al, 2003, p.94) 
Reconnaître le caractère unique de chacun permet, selon moi, de pouvoir 
accompagner sans heurter. Nous pourrions imaginer un soignant ayant la réflexion 
suivante : « Cette femme a choisi de ne pas nourrir son enfant avec du lait maternel, 
pour des raisons qui lui sont propres et qui ne m’appartiennent pas. Elle seule 
possède la capacité de faire ce choix ». Cette réflexion donnerait la possibilité aux 
soignants de reconnaître le caractère unique des patientes.

En résumé : 

La pratique infirmière englobe la création d’un soin individualisé, l’utilisation de soi en tant 
qu’outil thérapeutique et l’intégration de savoir-être, de savoirs et de savoir-faire spécifique. Il 
s’agit de beaucoup plus que de l’accompagnement de multiples tâches. Elle requiert une 
acuité intellectuelle considérable qui, de prime abord, semble relever de l’intuition puisqu’il 
s’agit d’ « En arriver à choisir une action avisée, réfléchie, qui répond au besoin particulier de 
la personne. » (DIERS, cité par KEROUAC et al). (KEROUAC et al, 2003, p.95)

Nous  pourrions imaginer qu’accompagner une femme qui a choisi le sevrage relève 
de tâches simples or il s’agit de faire abstraction de ses propres valeurs, de 

�������������������������������������������������
12 Processus heuristique = une démarche faisant appel à la découverte, la créativité et la 
transformation. 
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construire une offre en soins en se basant sur des besoins bien précis et qu’il faut 
préalablement avoir identifié grâce par exemple à un recueil de données complet et 
en se basant sur le jugement clinique. 

Avant de conclure, je souhaite nommer et expliciter ce qui constitue ce que 
KEROUAC et al (2003) ont nommé le design du soin, il s’agit de la «  Création d’un 
soin qui fait appel à divers processus, dont la réflexion, l’intégration de valeurs et de 
connaissances, l’intuition, l’analyse critique, le jugement clinique et la collaboration » 
(p.95) 

La réflexion est la capacité de pouvoir regarder en arrière, analyser ce qui s’est 
passé dans une situation donnée et permettre ainsi « à l’infirmière d’apprendre 
constamment en vue d’augmenter son niveau d’expertise » (KEROUAC et al, p.97). 

L’intégration des valeurs et des connaissances permet de personnaliser et 
d’individualiser le soin, cela signifie également faire avec, ou au nom, de la personne 
et non pas pour la personne.  

L’analyse critique, le jugement clinique et le recueil de données sont des éléments 
permettant d’utiliser les compétences citées précédemment. Le recueil de données 
permettant d’élaborer avec le client des objectifs de soin et de réfléchir à des 
interventions spécifiques et adaptées. De plus, grâce à l’analyse critique et au 
jugement clinique « l’infirmière évalue constamment ses interventions en fonction des 
objectifs visés, les modifie, les renforce ou s’il y a lieu, en change la nature. » 
(KEROUAC et al, 2003,  p.100) 

La collaboration est basée sur le partage. Le design du soin invite « L’infirmière à 
faire preuve d’une grande collaboration avec les membres de la famille, l’équipe des 
soins infirmiers et les professionnels d’autres disciplines. » (KEROUAC et al, 2003, 
p.102). 

Ce qui est décrit ici correspond à un idéal  que je n’ai pas toujours observé lors de 
mes stages.
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4. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
J’ai construit mon analyse au moyen des objectifs ainsi que des concepts 
développés dans mon cadre de référence. Les notions qui n’apparaissent pas dans 
mon cadre de référence seront complétées. Avant de commencer l’analyse, je 
souhaite présenter brièvement les personnes interrogées ainsi que la manière dont 
je les ai nommées afin qu’elles restent anonymes et que le contexte dans lequel elles 
exercent leur profession soit plus perceptible. 

4.1 Présentation des personnes interrogées 
Mes quatre entretiens regroupent un infirmier diplômé, une infirmière diplômée et 
deux sages-femmes exerçant depuis moins de 15 ans et âgés respectivement de 
moins de trente ans et plus, ce qui signifie je pense, qu’au niveau de la formation 
malgré des écoles différentes, les principes enseignés étaient plus ou moins les 
mêmes. Le label Hôpitaux Amis des Bébés ayant été mis en place avant leur entrée 
à l’école. 

Infirmière A : 
Est mariée, deux enfants qu’elle a allaités (elle est en train de sevrer la deuxième qui 
n’a pas tout a fait une année). Est âgée de moins de 30 ans. L’infirmière A, a choisi 
d’être questionnée chez elle. Nous utilisions la forme du « tu » selon son désir, cela 
lui permet d’être plus à l’aise durant l’entretien.
Elle travaille dans une maternité de suisse romande depuis quatre ans. Il s’agit de 
son premier poste, elle a commencé à y travailler dès la sortie de l’école.  Elle vient 
de terminer une formation de consultante en lactation. 

Sage-femme B : 
Vit en concubinage sans enfant. Est également âgée de moins de 30 ans. Elle a 
aussi choisi d’être interrogée chez elle. Nous avons également utilisé la forme du 
« tu » selon son désir. 
Elle travaille dans le même service que l’infirmière A. Diplômée depuis une année et 
demi il s’agit également de son premier emploi. 

Infirmier C : 
Travaille également dans une maternité de suisse romande depuis quatre ans, par 
contre celle-ci est affiliée au label « Hôpitaux Amis des Bébés ». L’infirmier C n’est 
pas marié et n’a pas d’enfant. 
Lui aussi est âgé de moins de 30 ans. Il s’agit également de son premier poste 
depuis la fin de ses études. 

Sage-femme D : 
Mariée avec enfants qu’elle a allaités. Est âgée de plus de 30 ans. Exerce depuis 10 
ans, dans le même établissement que l’infirmier C depuis cinq ans. 
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4.2 Présentation des résultats 
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4.3 Présentation des résultats en fonction des objectifs 

4.3.1 Identifier la perception des soignants vis-à-vis des principes éthiques 
d’autonomie, de bienfaisance et de non malfaisance 

J’ai choisi de traiter l’autonomie et la bienfaisance ensemble car, il me semble que 
pour respecter l’autonomie, il est nécessaire d’être bienfaisant. En outre, cela me 
permet de  ne pas me répéter sur les thèmes abordés. 

Ma première question était la suivante : Quelles valeurs ou croyances associez-vous 
à l’allaitement ? 
Immédiatement trois d’entre eux me parle du choix alors que j’attendais des 
réponses comme le don, le partage etc. 
J’ai d’abord pensé avoir influencé la réponse dans la question car je n’avais pas 
précisé allaitement maternel, et si je me réfère à la citation de la page 12, cette 
définition laisse la place à l’interprétation. Afin d’être précise il aurait été judicieux de 
préciser le type d’allaitement que j’évoquais. 

Puis j’ai réalisé que pour tous sans exception le terme allaitement est uniquement 
associé à allaitement maternel.  
Infirmière A « L’allaitement est réservé pour signifier donner le sein » 
Sage-femme B «L'allaitement représente pour moi le contact de l'alimentation par le 
sein » 
Infirmier C « Nous on parle d’allaitement ou de sevrage » 
Sage-femme D «J’associe allaitement aux seins » 
J’en suis donc arrivée à la conclusion que je ne pouvais avoir influencé la réponse 
dans la question. 

Ma deuxième hypothèse est que suite, à la lecture et explication du sujet de mon 
mémoire, les quatre soignants interrogés ont eu peur d’être vu comme de soignants 
stigmatisant leurs patientes, lorsque celles-ci nourrissent leur enfant avec du lait 
maternisé. Pour cette raison, ils ont insisté dès la première question sur la notion de 
respect  et de choix. Ils m’ont affirmé toujours respecter le choix des mères. 
De plus, à plusieurs reprises durant les entretiens ces deux thématiques ont été 
abordées spontanément. Il me semble en tout les cas que si le choix n’est pas 
respecté, il n’est pas possible de respecter l’autonomie. 

Voici donc comment est perçue l’autonomie par les soignants consultés : 
Pour l’infirmière A l’autonomie est définie comme avoir une volonté et de faire un 
choix pour aller dans le sens de cette volonté. Elle dit respecter cette volonté. 
Infirmière A : « chacun fait son choix » 
Cependant elle définit surtout l’autonomie dans le geste. Il est vrai qu’en matière 
d’allaitement, qu’il soit maternel ou artificiel le savoir-faire a une grande importance. 
Néanmoins cette même personne  ainsi que son collègue infirmier, travaillant pour 
une maternité possédant le label, reconnaissent que lorsque le choix de l’allaitement 
artificiel est fait, les soignants sont moins présents. Il est possible que ce manque de 
présence soit à mettre en lien avec un conflit de valeur. Les soignants pourraient 
fonctionner de manière à ce que « Mon milieu s’ajuste à mes valeurs » (PAQUETTE, 
1988, p.23). Pour plus de précision voici mon raisonnement. 
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La totalité ou une partie des recommandations de l’OMS sont déjà intégrées par 
l’hôpital, que celui-ci possède le label ou pas. Je suppose qu’il en est de même pour 
les professionnels de la maternité. Les seules personnes susceptibles de posséder 
des valeurs autres sont les patientes. 

Il est établi qu’en Suisse une majorité de femmes allaitent leur enfant aux seins. 
Donc les soignants face à une minorité de femmes souhaitant nourrir leur enfant au 
biberon, peuvent estimer qu’ils se trouvent en position de force, et imposer leur 
volonté. Mais que se passe-t-il lorsque le milieu ne s’ajuste pas aux valeurs ? Est-ce 
qu’il faut faire en sorte que les autres s’adaptent aux normes institutionnelles?  
Infirmière A. « Souvent, on a tendance à dire bon ben elle donne des biberons à son 
enfant donc c’est une femme qu’on pourra laisser plus seule, qui aura moins besoin 
de temps, d’investissement » 
Infirmier C : « Très pragmatiquement c’est plus simple pour nous, c’est clair parce 
que ça va prendre moins de temps » 
S’agit-il d’une banalisation du sevrage ? Est-ce que cela veut dire que l’autonomie et 
la bienfaisance des mères, ne sont pas respectées, dans le sens où les soignants ne 
leur donnent pas suffisamment de moyens pour qu’elles puissent agir dans le respect 
des normes d’hygiène ou de sécurité par exemple? 

Si le soignant respecte réellement l’ensemble des principes éthiques, tels qu’ils sont 
supposés l’être, les patientes seraient informées des options se présentant à elles, 
leurs demandes entendues et respectées, et le projet de soins discuté avec la cliente 
en tant que partenaire de soins. 
Je ne suis pas certaine de percevoir le projet de soins, ni le partenariat, dans le fait 
de déposer des biberons dans une chambre sans fournir la moindre explication, 
comme je l’ai vu faire en stage. Je ne saisis pas non plus comment le soignant peut 
construire un projet de soins sans  communiquer. Il s’agit pourtant de points 
essentiels du rôle infirmier. Ce type de comportement fait référence à la question que 
je posais précédemment, à savoir, que font les soignants lorsque le milieu ne s’ajuste 
pas aux valeurs ? Une partie de la réponse semble être l’ignorance. 

Je souhaite émettre l’hypothèse que dans les deux cantons de Suisse romande qui 
ont servi de terrain à mon étude (je ne souhaite pas les nommer car  l’anonymat des 
personnes interviewées ne serait pas garanti) les femmes ont le choix du mode de 
nutrition de leur enfant et semblent le faire avec discernement.  

L’allaitement au sein devient un libre choix des parents dans nos pays, puisque nous savons 
tous qu’il est parfaitement possible de nourrir un nouveau-né dans de bonne condition, avec 
les laits artificiels disponibles sur le marché. L’allaitement maternel n’est plus indispensable à 
la survie de nos enfants il devient un choix. (Thirion. M, 2004, p.109)

Le fait que l’allaitement maternel ne soit plus indispensable à la survie des enfants 
est un point essentiel. Le soignant ne peut plus se contenter d’argumenter sa 
position en se basant sur le fait, qu’il est vital d’allaiter son enfant, mais reste 
convaincu du bien-fondé de ce mode de nutrition. Il est donc obligé de trouver 
d’autres stratégies. L’ignorance est l’une de ces stratégies. Deux possibilités s’offrent 
aux soignants, ignorer le choix et forcer simplement une mère à allaiter, ou alors 
ignorer tout simplement la maman en déposant les biberons de la journée dans la 
chambre.  
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En toute logique, si les soignants accompagnent les femmes qui ont fait le choix 
d’allaiter leur enfant au sein afin qu’elles soient capables d’agir de manière 
autonome, ceux-ci devraient agir de manière identique avec une femme qui a choisi 
de nourrir son enfant au moyen d’un biberon. 
Dans les entretiens que j’ai réalisés, l’accompagnement  pour une alimentation au 
biberon est peu visible ou implicite. 

Toujours, dans l’optique d’évaluer si les soignants donnent aux femmes la possibilité 
d’agir dans le respect des normes et de manière autonome, j’ai pensé évaluer 
l’importance que prend la sécurité, en identifiant quel type d’enseignement est donné 
ou peut être donné. 
Par sécurité, j’entends l’importance de prendre le lait prescrit pas le médecin, éviter 
les risques de brûlures, les dosages inappropriés, etc, dans un souci d’autonomie 
des parents. 

J’ai obtenu trois réponses intéressantes. 
Pour les deux infirmier(ére)s il est important d’insister sur les différents laits, les 
quantités, apporter un enseignement précis sur comment donner un biberon ainsi 
qu’évaluer la satiété du bébé. 
Pour la sage-femme D il s’agit d’une notion qui ne semble pas lui tenir à cœur 
puisqu’elle me dit : 
 « C’est bien expliqué sur les boîtes » (elle parle ici des concentrations). 
Je souhaite souligner le fait qu’il ne s’agit pas de la seule information, que j’ai 
obtenue de la part de la sage-femme D, elle m’a par exemple parlé du choix de l’eau 
pour les biberons qui est une notion qu’elle aborde automatiquement. 
La sécurité est donc une notion plus ou moins bien enseignée. Mais la négliger  
complètement conduirait à ne pas reconnaître le choix et par extension l’autonomie 
des mères. Il me parait en effet difficile pour une mère de se sentir autonome avec 
son enfant, si elle ne connaît qu’une infime partie de la sécurité concernant la 
préparation et l’administration des biberons. 

L’ambiguïté des patientes semble être source de difficulté pour  les soignants. Il 
semble que l’autonomie et la bienfaisance soient plus difficiles à respecter dans ces 
conditions. Cette problématique apparaît  pour les quatre personnes que j’ai eu 
l’occasion d’interroger. 

Lorsque les femmes ont hésité tout au long de leur grossesse entre allaitement 
artificiel et maternel, les soignants interrogés reconnaissent insister en faveur de 
l’allaitement maternel. 
Pour eux toute la difficulté réside dans l’évaluation. 
Il est possible d’évaluer avec qui ils peuvent se permettre d’insister, en offrant 
« l’espace  et le temps qui permettent d’accompagner la recherche  et la construction 
du sens de l’expérience de vie par le client » (compétence HES, 2.6, 2002). À mes 
yeux la naissance d’un enfant demande aux parents de donner un sens différent à la 
vie qu’ils mènent. Leur proposer un temps d’échange peut permettre d’identifier leur 
vécu et leurs souhaits sur le court terme et le long terme.  
Malgré tout, certaines questions subsistent, quelles conséquences pour les mamans 
en cas d’échec après leur avoir forcé la main? Quelles techniques d’évaluation 
peuvent-ils mettre en place ? 
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Il me semble que l’enjeu principal de cette difficulté est de savoir « Comment orienter 
sans endoctriner ? » (Gomez-Muller, 2002, p.43) La solution se trouve peut-être dans 
la prise de distance par rapport à soi mais aussi par rapport au contexte.

Ma liberté se trouve non dans l’ignorance ou dans la négation radicale de ces faits, mais dans 
ma capacité de déployer des distances par rapport à mon identité, d’être capable de la 
comprendre au milieu des autres identités comme quelque chose de contingent, qui me 
constitue sans doute, mais que je peux critiquer en refusant certains aspects et en cultivant 
d’autre. (Gomez-Muller, 2002, p.79)

Une femme fait certainement le choix de ne pas allaiter son enfant en fonction des 
valeurs qui la constituent. Cela ne signifie pas qu’elle soit constituée uniquement de 
valeurs faisant opposition aux valeurs des professionnels. Le soignant et la patiente 
peuvent aussi retrouver, sur d’autres thématiques, des valeurs communes qui leur 
permettent de trouver un terrain d’entente. 

Afin que le dialogue soit possible MALHERBE (1994, p.123-124) nomme trois 
conditions préalables. 

1. « Il faut qu’il y ait présence  de ces personnes l’une à l’autre. 
2. Il est nécessaire qu’il y ait de la différence entre les interlocuteurs. 
3. Nous reconnaissons à nos interlocuteurs la même valeur morale qu’à nous 

même. » 

L’infirmière A semble reconnaître la présence de l’autre « si elle a fait ce choix là, 
c’est sa volonté à elle, c’est son autonomie » par cette phrase elle reconnaît la  
présence et la différence de l’autre. Par contre, il est possible qu’elle ne reconnaisse 
pas à son interlocuteur, en l’occurrence une femme ne souhaitant pas nourrir son 
enfant au sein, la même valeur morale qu’elle, car elle dit : « elles sont pas forcément 
à même de dire stop ». 
Or je ne crois pas que ce soit la femme qui ne sache pas dire stop, mais le soignant 
qui ne sache pas l’entendre. L’infirmière préférera dire « il faut arrêter ça ne va pas » 
après avoir essayé. Plutôt que dès le départ entendre les réticences des couples. 
L’infirmier C tient plus ou moins le même discours « Les mamans pour qui ça se 
passe mal au bout de trois ou quatre jours, qu’il y a toujours rien qui se passe, que 
c’est douloureux au bout d’un moment, y en a beaucoup qui sont soulagées qu’on 
leur propose le sevrage. ». 
Le soignant est-il celui qui sait, et de ce fait n’a pas besoin de prendre les 
particularités de l’autre en considération ? 

La pratique infirmière demande à ce que le soignant se réfère « à un corpus de 
connaissances professionnelles actualisées » (compétence HES, 2002, 4.3). En 
adaptant ses connaissances le soignant est certainement plus à même de porter un 
regard critique sur sa pratique afin de l’ajuster. L’utilisation de nouvelle recherche sur 
l’allaitement ou la participation à des projets de qualité au sein de la maternité ouvre 
la voix à des améliorations. 
Le soignant n’est pas infaillible, porter un regard critique sur sa pratique, est peut-
être la solution pour reconnaître la valeur morale d’autrui. 
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Je pense qu’en identifiant la perception que se font les soignants de ce qu’ils 
appellent le sevrage, permettrait également, de mettre en évidence, comment ils 
respectent l’autonomie et la bienfaisance. 
L’infirmière A, a imaginé le sevrage vu par notre société « c’est salir ce que notre 
société revendique ». (Concerne l’allaitement maternel) 
Ne formule-t-elle pas une conclusion hâtive en associant la société entière à une 
cause de santé. Pour moi il y a une différence entre souhaiter allaiter et revendiquer 
l’allaitement. 

D’après moi, souhaiter allaiter signifie que j’expose un désir qui ne concerne que moi 
et que je le partage seulement avec quelques personnes choisies. Alors que 
revendiquer l’allaitement, c’est rendre publique ce que je souhaite faire et suggérer 
qu’il doit en être de même pour beaucoup de monde. Est-ce la société entière, qui 
revendique l’allaitement maternel ou seulement les professionnels de la santé ? Est-
ce que les membres de la  société, ne revendiquent pas le droit d’avoir le choix de 
formuler ses souhaits ? La liberté de choix ne fait-elle pas partie de la démocratie ?

La sage-femme D distingue un sevrage primaire et secondaire, 
« Alors la femme qui fait un sevrage secondaire c’est sûr qu’elle aura essayé 
d’allaiter puis les difficultés font qu’elle aura changé d’avis (…) les choses ne se 
passent pas comme elle l’a imaginé donc elle se voit un peu contrainte entre 
guillemets de faire un sevrage » 
Au-delà, la distinction entre primaire et secondaire, il est possible de formuler 
l’hypothèse, que voyant la femme « contrainte » de stopper son allaitement, 
l’accompagnement pour la suite ne sera pas le même. Elle pourrait offrir plus de son 
temps afin peut-être, de déculpabiliser la maman face à ce qui est considéré comme 
un échec par le soignant. Une autre question se pose, est-ce que le soignant connaît 
les sentiments de la maman dans la situation ? S’agit-il pour elle d’un échec ou d’un 
soulagement ? L’identifier permettrait de construire un projet de soins adapté à la 
situation.

Si le choix d’une femme détermine le temps de présence du soignant auprès d’elle, 
voire même la quantité et la qualité des informations reçues, il semble alors que 
l’autonomie de la patiente n’est pas toujours respectée, lorsqu’elle nourrit son enfant 
au biberon. 
En conséquence, si l’autonomie dont l’acteur est le patient, n’est pas respectée par 
le soignant, la bienfaisance au sens où elle entendue par l’éthique, dont l’acteur est 
le soignant, n’est pas respectée non plus. 
Mais peut-être les soignants, ne sont-ils pas autonomes eux-mêmes ?  

Une des grandes problématiques des soins infirmiers est de pouvoir soigner en 
regard d’un jugement professionnel à ne pas confondre avec le jugement de valeur. 
A mon avis se situe ici un point important pour le respect de la non malfaisance. 
Pour cette raison, j’ai choisi de demander aux personnes consultées, si certaines 
raisons avancées par les femmes lorsqu’elles évoquent leur décision de ne pas 
allaiter aux seins étaient interprétées comme meilleure que d’autres. 
En premier lieu tous m’ont répondu que non, aucune distinction n’était faite, le choix 
était accepté quelle que soit la raison invoquée. 
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Néanmoins la seule bonne raison évoquée plusieurs fois est l’impossibilité d’allaiter 
en cas de maladie, le VIH est cité à titre d’exemple. 
Ce que je perçois comme contradictoire, c’est, qu’aux yeux des soignants il n’y a 
aucune mauvaise raison mais une seule bonne  et unique le VIH. 

Mon hypothèse est que les soignants souhaitent réellement respecter le choix et les 
raisons avancées par les femmes pour ne pas allaiter leur enfant. 
Le respect est une valeur professionnelle que tous souhaitent appliquer du mieux 
qu’ils peuvent. D’ailleurs la sage-femme B par exemple cite le respect comme étant 
une valeur associée à l’allaitement. La difficulté est, qu’ils sont tant convaincus de 
l’utilité de l’allaitement, que, seules les femmes gravement malades, trouvent grâce à 
leurs yeux. Peut-être à cause du sentiment de compassion qu’elles peuvent leur 
inspirer. 
Pour moi il s’agit d’un manque de congruence de la part du soignant. La tête et le 
cœur n’expriment pas la même chose. Ce qui entraîne un manque de fidélité de la 
part du soignant. La fidélité est définie au sens éthique par le fait de se référer « à la 
conviction que les promesses implicites et explicites doivent être respectées. Elle 
exprime une attitude fondamentale soucieuse  de la congruence entre ce qu’on 
pense, ce qu’on dit et ce qu’on fait. » (ASI, 2003, p. 24) 
Selon l’ASI (2003) respecter le principe de non malfaisance demande au soignant de 
communiquer. C’est-à-dire de créer une « relation basée sur l’authenticité, la fidélité, 
la fiabilité, l’honnêteté. » (p.14) 

La sage-femme B évoque ce que nous avons choisi d’appeler au moment de 
l’entretien des fausses croyances : 
« Je crois que là, après faut informer les parents il faut pas non plus dire bon 
d’accord c’est votre choix et puis les laisser croire en fait quelque chose qui est 
faux » 
L’infirmière A en fait de même et parle même de déjouer ce qui est mis en place : 
« Il faut un petit peu déjouer les choses qui ont déjà été mises en place (…) parce 
que sinon c’est impossible » 
Cela demande de savoir quelles actions entreprennent les soignants qui souhaitent 
éviter des fausses croyances. 
Pour ma part lorsque l’infirmière A parle de déjouer ce qui est mis en place je 
l’entends comme le fait de ruser pour faire oublier les croyances aux parents. 
De plus, d’après moi lorsque les soignants sont confrontés à des croyances 
inconnues c’est souvent, parce que la parturiente vient d’un pays étranger avec une 
culture bien à elle. Peut-être n’est-elle pas francophone. Comment faire passer un 
message sur la santé à une personne n’ayant jamais mis les pieds dans une école ? 
Comment repérer les situations à risques ou à problèmes? Quelles actions mettre en 
place ? Identifier de fausses croyances demande une investigation le font-ils ? 
L’éducation thérapeutique questionne « Que vaut-il mieux faire ? » (Question santé, 
2000, p.13). 
Une partie de la réponse se trouve, d’après moi dans l’application de la compétence 
3.3 « En favorisant chez le client l’expression d’une demande et en l’aidant à la 
clarifier » (Compétence HES, 2002) 

Finalement, au cours de l’entretien, la raison qui est le plus franchement évoquée, 
comme étant inappropriée est celle de la déformation du corps. 
Par exemple la sage-femme D dit : 
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« Une dame qui dirait je veux pas allaiter parce que ça risque de déformer mes 
seins, c’est son choix mais je trouverais pas forcément que c’est une bonne raison» 
Un soignant est-il malfaisant s’il n’approuve pas les raisons qui ont poussé une mère 
à allaiter de manière artificielle son enfant ? 

Mon hypothèse est que cela ne suffit pas. Je pense que malgré le conflit de valeur 
qui est présent il est difficile de déterminer la malfaisance du personnel soignant. Je 
parle de conflit de valeur car les soignants défendent un idéal. D’ailleurs ils 
définissent l’allaitement comme étant naturel, spontané, une réponse aux besoins de 
l’enfant, un investissement maternel. 
La réponse sur laquelle les personnes questionnées ont le plus insisté est le coté 
naturel de l’allaitement ce qui m’amène à questionner le coté normatif de la nature. 
« La nature est-elle source de normes pour l’agir humain ? » (MALHERBE, 1994, 
p.113) 
Le même auteur définit « C’est sans doute le caractère mimétique de la technologie  
qui est à l’origine d’une conception de la nature comme système de référence, 
comme source de norme » (1994, p.112) 
En regard de cette définition je pense qu’effectivement ce qui est vu comme naturel 
par les soignants fait office de norme. 
La norme est définie de la manière suivante par le PETIT ROBERT (2003) :  
« Type concret ou formule abstraite de ce qui doit être »  
L’Organisation Mondiale de la Santé ayant définit l’allaitement maternel comme « ce 
qui doit être » il s’agit donc bien d’une norme. 

Il est vrai que visiblement, comme je l’ai mentionné précédemment, les soignants 
utilisent une moindre partie de leur temps pour accompagner les femmes  
nourrissant leur enfant au biberon. Toutefois des démarches sont entreprises pour 
les accompagner. 
L’infirmière A par exemple indique, 
« Des biberons elles en ont jamais donnés ou pratiquement pas, c’est vrai qu’elles 
ont aussi besoin d’un enseignement » 
L’infirmier C, quand à lui, précise encore : 
« Les parents doivent être rassurés accompagnés et puis surtout confirmés dans leur 
capacité que ce soit l’allaitement ou une alimentation au biberon pour moi c’est la 
même chose » 
Ces mesures font écho aux propositions qui permettraient de respecter le principe de 
non malfaisance proposées par l’ASI (2003): 

� Dans la mesure du possible les décisions de soins et leurs planifications sont partagées avec 
le patient et ses proches, elles prennent en compte le contexte familial, social, culturel […] 
(p.14) 

� Le patient et ses proches sont partenaires dans les soins, leur avis est recherché et les 
décisions respectées. (p.17) 

Alors si je reprends la définition (p.26) de ce que le soignant est supposé proposer, 
afin de respecter le principe de non malfaisance, peut-on qualifier « d’erreur de 
comportement », de passer moins de temps avec une patiente plutôt qu’avec une 
autre parce que ses choix ne correspondent pas à nos valeurs personnelles ? 
Cela questionne la posture professionnelle. Qu’est ce que je souhaite être comme 
soignant ? Comment puis-je faire pour être celui que je veux ? Je pense que cela 
demande également aux soignants d’avoir leur propre définition des soins? 
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Aux yeux du patient ce manque d’accompagnement peut-être vu comme une faute. 
Par contre qu’en est-il pour l’institution ? Selon l’infirmier C et la sage-femme D, 
l’institution met du temps à disposition des soignants afin d’accompagner 
l’allaitement maternel. Le temps supplémentaire est-il à disposition, grâce à une 
équipe nombreuse ou parce que les femmes ayant fait le choix du biberon, ne sont 
pas accompagnées ? Quel est exactement le bénéfice pour une institution de 
répondre aux critères de l’Organisation Mondiale de la Santé ? 

Le principe d’équité qui veut que « chacun soit traité selon ses besoins » (ASI, 2003. 
p.19) est-il respecté ? 
Personnellement je n’ai pas le sentiment qu’en ayant moins de temps à disposition, 
comme j’ai pu l’observer durant des stages, pour les femmes nourrissant leur enfant 
avec du lait maternisé, que leurs besoins soit réellement pris en compte et par 
conséquent le principe d’équité ne parait pas être respecté. 
Une de mes hypothèses est que, la Confédération en reconnaissant les efforts 
effectués pour la santé publique pourrait débloquer des fonds et ainsi inciter les 
institutions à faire des efforts concernant la promotion de l’allaitement maternel. 
Une autre hypothèse, s’adressant peut-être plus à un établissement privé est la 
reconnaissance du grand public et ainsi l’apport de clients. 

En conclusion, s’il suffit de ne pas respecter un des points cités par l’ASI pour être 
malfaisant, les soignants sont malfaisants. Par contre, s’il est nécessaire de ne pas 
respecter, plusieurs des points énoncés par l’ASI pour être défini comme étant 
malfaisant, les soignants ne sont pas malfaisants. 

4.3.2 Identifier le point de vue des soignants face aux recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé.

Identifier en premier lieu le point de vue des soignants concernant, leur perception 
des recommandations de l’OMS, me semble important pour ensuite déterminer s’il 
existe réellement un impact sur l’offre en soins proposée. 

Je ne souhaite pas revenir sur la perception qu’ont les soignants de l’allaitement 
maternel par rapport à l’alimentation artificielle, car j’ai déjà pu exposer leur 
perception en première partie. 

Les recommandations les plus reconnues par les soignants interrogés sont : 

� L’allaitement à la demande 
� Le rooming-in 
� Information pour la maman 
� Pas de lolette 
� Tétée précoce 
� Pas de complément 

Ces points font effectivement partie de ce que préconise l’UNICEF à travers ses dix 
recommandations pour favoriser l’allaitement maternel. J’ai le sentiment en nommant 
cette liste qu’ils s’inscrivent principalement dans une pratique se référant à du 
concret, ou de l’ordre du savoir-faire. 
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Aucun d’eux n’a pensé au besoin du soignant. Pourtant il s’agit des deux premiers 
points nommés. Pour l’UNICEF, la condition numéro 1 demande que soit « porté 
systématiquement à la connaissance de tout le corps médical et du personnel 
soignant des directives écrites pour favoriser l'allaitement maternel » (Fondation 
Suisse pour la Promotion de l’Allaitement maternel, en ligne). Et la condition numéro 
2 demande de  « donner à tout le personnel soignant la possibilité de suivre 
régulièrement des cours de formation et de perfectionnement, afin qu'il puisse mettre 
en oeuvre ces directives » (Fondation Suisse pour la Promotion de l’Allaitement 
maternel, en ligne). Sans formation professionnelle les messages auront, en effet de 
la difficulté à passer. L’éducation du patient, occupe en maternité une place 
importante, et se référer « à un corpus de connaissances professionnelles 
actualisées et propre au champ disciplinaire  infirmier » (Compétence HES, 2002) 
également. Pourquoi faire l’impasse sur les besoins des soignants ? 

Mon hypothèse est qu’il est plus facile de se tourner vers le patient, plutôt que 
d’évaluer sa pratique par l’actualisation de connaissances. Il est en effet, toujours 
plus facile de critiquer, ce que l’autre fait ou a fait, plutôt que de reconnaître ces 
propres défauts ou manques. Il est en effet peu aisé, de se remettre en question 
quotidiennement. Il est nécessaire de faire preuve de volonté voire même de 
courage pour reconnaître ses défauts, et utiliser cette reconnaissance afin 
d’améliorer sa pratique. De même que reconnaître un manque de connaissance et 
de l’actualiser demande de prendre du temps, que tout un chacun ne souhaite peut-
être pas prendre lorsque la journée de travail est terminée. 

Deuxièmement, je leur ai demandé laquelle de ces recommandations étaient la plus 
importante à leurs yeux. Deux points ressortent majoritairement il s’agit de : 

� La nécessité d’informer 
� Le principe de nourrir à la demande 

L’infirmière A est la seule à avoir un avis différent. Pour elle ce qui est le pus 
important est que : 
« Maintenant les firmes pharmaceutiques ne puissent plus faire ce qu’ils ont envie ». 
Il s’agit effectivement de la condition n°6 (annexe  n°). Il est en effet reconnu que les 
laits maternisés ont occupé une place importante il y a quelques années, et en 
réglementer la publicité est certainement adéquat. Néanmoins interdire la publicité 
peut-il empêcher une femme de donner une lolette à son enfant, ou de choisir le 
biberon ? Ne vaudrait-il pas mieux aborder le sujet ensemble (patient - soignant) afin 
d’offrir les meilleurs conseils et éviter des dérives ou une utilisation en « cachette » ? 

Une autre recommandation faisant référence cette fois-ci à la promotion de la santé 
n’est pas abordée, il s’agit du suivi à l’extérieur de la maternité. 
« Le soutien à l’allaitement maternel ne s’achève pas à la sortie de la maternité » 
(Fondation Suisse pour la Promotion de l’Allaitement maternel en ligne).
En Suisse, il existe de nombreuses structures permettant cet accompagnement. 
J’ai le sentiment que si tout reste figé à la maternité il y aurait peu de réussite de 
l’allaitement maternel. Pour certaines femmes quelques jours peuvent être 
nécessaires pour mettre en route l’allaitement et ainsi la durée du séjour à la 
maternité suffisant. 
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Or pour d’autre femme la durée du séjour à la maternité est loin d’être suffisant et il 
est nécessaire qu’elles aient accès à des structures extrahospitalières. 
De plus, QUESTION SANTE (2000) explique : « Promouvoir la santé, c’est sortir de 
la prédominance biomédicale et favoriser un « décloisonnement » inter-professionnel 
et inter-institutionel… » (p.16) 
Il est possible de mettre en lien cette citation avec les différentes compétences HES 
(2002)  « En orientant la clientèle dans ses démarches et son utilisation du système 
de santé » (7.1), « En contribuant de manière adéquate aux différents réseaux qui le 
composent » (7.2), « En recourant aux prestations et compétences des autres 
professionnels » (7.3). L’orientation des mères à la sortie de la maternité fait donc 
partie des compétences infirmier(ère)s.  
Encore une fois il s’agit de savoir pourquoi cette recommandation est complètement 
écartée. Il est possible, qu’il s’agisse d’un manque de recul de la part des soignants 
des maternités. Un manque d’information sur la manière de mener une campagne de 
promotion de la santé, ou encore une difficulté à s’approprier une partie du rôle 
autonome de l’infirmier(ère). Il s’agit ici de réflexions et non d’affirmations. 

Concernant la prise de position par rapport aux recommandations, seule l’infirmière A  
donne son opinion, et encore, elle critique d’abord la politique suisse en matière 
d’assurance sociale « je dirais que c’est pas adapté dans le sens ou par rapport à la 
Norvège ou la Suède ils ont des congés maternité et des congés de grossesse. » 
Elle ne remet pas en cause les bénéfices de l’allaitement maternel mais, la durée de 
l’allaitement préconisée par l’OMS. 
Elle questionne aussi « l’interdiction de la lolette » 

Je veux dire il y a des hôpitaux  qui ont ce label si il y a des gens qui veulent une lolette et ben 
ils demandent à des gens d’apporter la lolette  donc au final les gens il font ce dont ils sont 
convaincus, je devrais pas dire ça ce label il est bien joli mais….  

L’infirmière A, a la même intuition que moi c’est-à-dire, que les patientes font 
finalement ce qu’elles veulent mais dans le dos du soignant. 

Un autre point m’interpelle, en disant « je ne devrais pas dire ça, ce label il est bien 
joli mais… », elle ne questionne selon moi pas seulement la lolette, mais les 
interdictions mises en place d’une manière globale, par les maternités possédant le 
label HAB. De plus, elle met en évidence la difficulté de donner son opinion quant 
aux recommandations. Pourquoi est-ce si difficile de donner son avis sur les 
recommandations de l’UNICEF ? 
Il est possible, que s’agissant de principes mondialement reconnus, il est difficile de 
les critiquer ouvertement, qui plus est si cela doit apparaître dans une recherche. 
Peut-être également la crainte, qu’en critiquant les recommandations cela soit 
apparenté, à la critique de l’allaitement maternel, dont les bénéfices sont, 
extrêmement reconnus. Pour les maternités possédant le label HAB le problème se 
situe peut-être encore à un autre niveau. Critiquer le label revient à critiquer 
l’employeur, il est donc possible que la peur de perdre sa place soit en cause. 

Je questionne la vision qu’ont les soignants de la santé, qui peut être définie de la 
manière suivante : 

La recherche d’un équilibre qui permette à un ou des individus de réaliser leurs aspirations à 
satisfaire leurs besoins afin d’évoluer avec leur milieu, de s’adapter, de le modifier vers un état 
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de bien-être physique, social et mental.  (Commission Santé de Cureghem), (cité par, 
Question santé, 2000, p. 9). 

En effet, comment les soignants peuvent-ils prétendre œuvrer pour la santé, si ceux-
ci n’ont qu’une vision de la santé qui semble être limitée à la réponse d’un besoin 
physiologique, dont le but doit être atteint par n’importe quel moyen, tout en restant 
cloisonné à l’intérieur de l’hôpital ?  

4.3.3 Mesurer l’impact des recommandations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé  sur l’offre en soins des soignants. 

J’ai l’intention de mesurer cet impact sous différents angles, tout d’abord selon l’axe 
valeurs, croyances. En mettant en évidence ce qui est propre au  label et ce qui est 
revendiqué par les soignants. Puis comment est perçu le biberon, et enfin quelle offre 
en soins est proposée aux femmes n’allaitant pas. 

Comme je le mentionne en partie précédemment, les valeurs/caractéristiques que les 
soignants associent à l’allaitement sont les suivantes : 

1. Partage 
2. Attachement 
3. Intimité 
4. Investissement de temps 
5. Engagement 
6. Tendresse 
7. Normal 
8. Accompagnement 

9. Naturel 
10. Simple 
11. Informer 
12. Guider 
13. Spontané 
14. Idéal 
15. Economique 
16. Répond aux besoins de l’enfant 

J’ai choisi de ne mettre en évidence qu’un seul des ces points, l’engagement. À mes 
yeux il s’agit d’un concept qui pourrait permettre d’identifier comment est organisée 
l’offre en soins. 
C’est l’infirmière A qui m’a parlé d’engagement, ce terme me plait, dans la mesure où 
je questionne l’impact des valeurs personnelles sur la pratique. 
Comme expliqué, dans mon cadre de référence, une valeur se traduit dans notre 
quotidien par des actions ou des réflexions. 
Pour moi l’engagement, s’observe dans nos actions quotidiennes et peut donc être 
assimilé à une valeur. LE PETIT ROBERT (2003) le définit  comme tel : « Action de 
se lier par une promesse ou une convention ». 
Pour ma part, l’engagement par exemple celui du soignant est observable, par la 
présence, la réponse à des demandes, la défense du patient dans des situations 
complexes même si cela va à l’encontre de ce que je pense. 
Pour l’infirmière A l’engagement est visible dans les actions que la mère met en 
place pour son enfant. C’est également comme cela que je l’ai perçu. 
Pourtant les réponses des autres soignants à ce sujet m’ont surpris. Leur perception 
de l’engagement n’étant pas du tout la même que la mienne ou celle de l’infirmière A, 
seul l’infirmier C a selon moi une perception de l’engagement qui va dans le même 
sens. 
La sage-femme B dit : « Ben ça va avec l’accompagnement » 
La sage-femme D identifie l’engagement comme quelque chose de propre au 
soignant : « Je m’engage au sein de l’hôpital à respecter le choix des femmes »  
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Dans un cas comme dans l’autre, je pense que les soignants parlent de 
l’engagement au sens où il est défini dans le PETIT ROBERT. 
Par contre j’identifie une différence entre infirmier(ère)s et sages-femmes. Pour moi 
les infirmiers relient l’engagement à la mère tandis que les sages-femmes parlent de 
leur propre engagement pour promouvoir l’allaitement. 

Ce que je constate si je mets face à face les recommandations (annexe n°3) et les 
concepts annoncés par les soignants, c’est que l’accompagnement et l’information 
ont bel et bien une place importante autant pour les soignants que dans les 
recommandations de l’UNICEF. Je souhaite insister sur la différence qu’il existe entre 
convaincre de la pertinence et de la cohérence d’un projet et convaincre en gagnant 
une bataille pour imposer. 

Cela questionne également, selon moi la méthode ou le modèle utilisé pour 
enseigner. 
Le label HAB, en cherchant à faire passer un message basé sur la connaissance, les 
normes et les valeurs ainsi qu’une progression rapide dans un temps donné avec 
des objectifs pré-établis, pousse le soignant à adopter une attitude de punition et 
récompense. Ce qui correspond au modèle traditionnel de RIOPELLE, GRONDIN, 
PHANAEUF (1988) qui cultive les valeurs suivantes : la discipline, la mémoire, 
l’obéissance à l’autorité, la punition, la raison, la récompense, la vérité et la volonté. 
L’indisponibilité du soignant pour une femme qui n’allaite pas son enfant serait la 
punition. Tandis que l’enseignement pour l’allaitement serait une récompense. 
La durée toujours plus courte du séjour à la maternité demande au soignant de faire 
preuve d’un certain rendement, de productivité pour apporter toutes les informations 
et apprentissages nécessaires, à un retour à domicile se déroulant dans les 
meilleures conditions. Ces valeurs font quant à elles références à un autre modèle 
proposé par RIOPELLE et al (1988), il s’agit du modèle systématique, qui met en 
évidence les valeurs suivantes : l’efficacité, la productivité, la rationalité. 
La limite de ces modèles est de ne pas permettre, ou dans une moindre mesure de  
« Prendre en compte la satisfaction objective et subjective de la clientèle » 
(compétence HES, 2002) 

Pour résumer les recommandations de l’OMS et de l’UNICEF ont bien un impact sur 
l’offre en soins des soignants. Un premier niveau est visible. Il s’agit d’informer sur 
les effets bénéfiques de l’allaitement. Le deuxième niveau met plus l’accent sur la 
manière de proposer un enseignement avec la « carotte et le bâton ». 

Lors de tous mes entretiens tous les soignants ont insisté sur la notion du choix et du 
respect du choix, lorsqu’ils étaient face à des mères qui énonçaient leur souhait de 
ne pas allaiter. En avançant dans les entretiens, certains éléments (pas tous mais 
quelques-uns) sont apparus comme contradictoires au respect. 
Par exemple :
Infirmier C « c’est aux parents qui une fois informés et guidés doivent choisir », 
« respecter la liberté » 
Sage-femme D « je me dis il faut que se soit ce qui lui convient le mieux », « je 
m’engage au sein de l’hôpital à respecter leur choix » 
L’infirmier C exprime bien que le soignant est présent pour aider à faire un choix. Par 
la suite il reconnaît par contre : 



MENETREY Karine  La voie lactée 

� ��57���

L’infirmier C: « Quand elle dit qu’elle ne sait pas exactement ce qu’elle veut on va 
beaucoup pousser vers l’allaitement et c’est pas toujours à bon escient je pense », il 
reconnaît encore « Je pense qu’une femme qui décide de pas allaiter heu c’est déjà 
beaucoup plus respecté qu’une femme qui ne sait pas exactement ce qu’elle veut » 
La sage-femme D « Une femme qui a été ambivalente jusqu'à la fin de sa grossesse 
pis qui sait pas trop ou…, la on peut essayer de l’accompagner (sous entendu pour 
l’allaitement) » 

L’ambivalence de la patiente est reconnue par les soignants comme étant une 
brèche dans laquelle s’infiltrer pour promouvoir l’allaitement. J’ai parfois l’impression 
qu’ils oublient qu’allaiter n’est pas un acte anodin, « Dans l’allaitement, la mère 
n’offre pas seulement à son enfant le bout de son sein, … mais tout son corps, dans 
un échange total, sans réticence. Un corps à corps de chaleur et de tendresse. » 
(Thirion, 2004, p.128). 

Mon hypothèse est que, justement, parce que l’allaitement est un engagement, 
certaines femmes sont ambivalentes, voire même effrayées. 
Ces réactions m’amène à questionner le rôle de l’infirmier(ère) supposé, officier 
comme guide pour les patients. Est-ce le rôle du soignant de pousser ces femmes à 
prendre une décision qui lui semble être la meilleure ? Est-ce que cette ambivalence 
est questionnée concrètement ou bien simplement l’enfant est-il mis au sein en 
attendant de voir quelle sera la réaction de la maman ? Quel est le rôle de 
l’institution ? Faut-il respecter un quota de femmes allaitantes à la sortie de l’hôpital ?  
Y a-t-il un enjeu économique pour l’institution si oui lequel ? Quel est le poids de 
l’institution sur le professionnel avec un impact sur son offre en soins ? 
Au cours des entretiens j’ai obtenu une partie de réponse concernant la dernière 
question. Il s’agit principalement des réponses fournies par l’infirmer C et la sage-
femme D qui, pour rappel travaillent dans une maternité possédant le label Hôpitaux 
Amis des Bébés. 
Infirmier C « On est poussé à accompagner les femmes heu… au maximum pour 
qu’elle puisse allaiter », « Ça  nous donne plus de moyens, plus de temps pour être 
vers la… maintenant c’est à nous de prendre la responsabilité d’utiliser ce temps à 
bon escient et puis d’accompagner vraiment les mamans » 
La sage-femme D « on va peut-être plus analyser les choses », « ça engendre d’être 
plus vigilant face à l’allaitement du coup c’est vrai qu’on passe beaucoup de temps », 
« donc oui ça a changé dans le sens qu’on passe beaucoup plus de temps à 
encadrer les mères » 

Au vu des réponse obtenues il est possible de considérer que ce qui change 
principalement entre une institution Amis des Bébés et une maternité sans le label 
est la possibilité de prendre du temps pour accompagner l’allaitement mais comme le 
souligne l’infirmier C c’est au soignant de l’utiliser à bon escient. 

Selon moi, entre dire que l’on respecte le choix, et agir en tant que tel, il y a une 
différence. Pour que le respect soit une valeur à part entière cela doit se manifester 
dans le quotidien.  
Le respect est le « fait de prendre en considération » (LE PETIT ROBERT (2003). 
Peut-on dire qu’il s’agit d’un choix examiné avec attention, lorsque les infirmier(ère)s 
m’affirment  : 
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Infirmière A « Souvent on a tendance à dire bon ben elle donne des biberons à son 
enfant donc c’est une femme qu’on pourra laisser plus seule qui aura moins besoin 
de temps, d’investissement. » 
Infirmier B « Très pragmatiquement c’est plus simple pour nous c’est clair parce que 
…ça va prendre moins de temps » 
Pourtant à juste titre l’infirmière A relève le fait que souvent, « des biberons elles en 
ont jamais donné ou pratiquement pas c’est vrai qu’elles ont aussi besoin d’un 
enseignement » 

En terme d’accompagnement la priorité est mise sur la préparation et les dosages et 
peu sur la sécurité en général, comme le nombre de selles par jour, à quoi il faut être 
attentif si on prend le risque de chauffer un biberon au micro-onde ou encore quelle 
position adopter, l’importance du peau à peau ainsi que du bien-être, etc. 
Je souhaite malgré tout nuancer mes propos ; il est en effet possible que ces sujets 
soient abordés avec les parents et que lors des entretiens j’ai induit les réponses par 
mes questions. 
« Chaque lait a des caractéristiques précises il faut en parler », « Qu’elle sache 
comment calculer les quantités, comment évaluer que son bébé a assez mangé », 
« C’est bien expliqué sur les boîtes ». 
En regard de ces réponses, je ne pense pas que l’on puisse dire que le choix du 
biberon est vraiment respecté, sinon la démarche auprès des femmes serait plus 
importante. J’ai le sentiment que les soignants font de l’information plus que de 
l’enseignement à proprement parler, il me semble que pour le biberon, ils ne se 
basent que sur le savoir et oublient le savoir-faire et le savoir-être. L’un des buts de 
l’enseignement est la promotion de la santé dans un objectif d’augmenter la qualité 
de vie ; d’après moi, il est impossible d’augmenter la qualité de vie si le savoir-faire et 
le savoir-être ne sont pas abordés. 

Mais s’il est important de faire une distinction entre l’information et l’enseignement. 
L’information doit être donnée au fur et à mesure que le client reçoit des soins ou des 
traitements ou subit des examens. L’enseignement se rapporte à tout objet d’apprentissage 
déterminé par les besoins du client. (Riopelle, Grondin et Phanaeuf, 1988, p.23) 

Mais faut-il pour autant des compétences spécifiques pour accompagner des parents  
qui souhaitent donner un biberon ? 

4.3.4 Identifier les similitudes et les différences d’offre en soin, dans un aspect 
de genre, exerçant les professions d’infirmier(ère)s et de sages-femmes, 
exerçant dans deux institution distinctes

La différence entre homme et femme ne se limite pas à une constitution biologique, 
elle va plus loin, elle est aussi basée sur l’éducation. C’est pourquoi il me semble 
intéressant de porter un regard sur le genre, « Le concept de genre, […], permet de 
faire la distinction entre le sexe biologique (différenciation entre mâle et femelle) et le 
sexe social (rôle et représentation des femmes et des hommes) » (BADOU, 2006, p. 
40). De ce fait le regard d’un infirmier construit socialement selon des règles 
précises, posera peut-être sur l’allaitement un regard différent des infirmières. 
Ensuite j’énoncerai d’où viennent selon moi les différences entre professionnel(le)s et 
enfin les différences institutionnelles. Certaines distinctions étant déjà effectuées tout 
au long de l’analyse, je ne développerai que quelques points bien précis. 
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En ce qui concerne le regard de l’homme par rapport aux femmes, j’ai globalement le 
sentiment qu’il prend plus de recul que les femmes, qu’il porte un regard plus 
critique. Par exemple, lorsque je questionne le respect de l’autonomie j’ai obtenu la 
réponse suivante : « Tant qu’une décision des parents met pas la sécurité de l’enfant 
ou leur propre sécurité en jeu on a pas à revenir dessus » 
La sage-femme D quand à elle dit : « c’est en général des décisions mûrement 
réfléchies souvent les femmes, elles ont gambergé pendant toute la grossesse » 
L’infirmier met en avant la sécurité, l’un des cinq critères de qualité du soin qui peut 
déterminer dans quelle mesure, il est possible de respecter le choix tout en pouvant 
argumenter, une éventuelle intervention. 

Voici un autre exemple lorsque la question du choix a été abordée durant l’entretien. 
L’infirmier C dit « c’est au parent qui une fois informé et guidé doit choisir » 
L’infirmière A dit quant à elle « chacun fait son choix » 
Là encore l’infirmer C se base sur un critère précis, le besoin d’information pour 
pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, en ayant informé les 
parents des avantages et des inconvénients, des solutions possibles. Il est selon 
moi, plus difficile de contester  un choix si celui-ci respecte des critères tels que la 
sécurité.
Quant à ce que disent la sage-femme et l’infirmière, cela est-il suffisant que les 
femmes aient réfléchi durant toute la grossesse ? Questionnent-elles le choix de la 
patiente ?  Et s’il s’agissait de croyances erronées ? Si elles ne savent pas que le 
choix a été pris en connaissance de cause auraient-elles plutôt tendance à le 
contester, à le questionner ? 

Concernant la différence entre les deux professions, voici ce que j’ai déjà mis en 
évidence précédemment : 

1. Les infirmier(ère)s identifient les besoins des mamans lors de la mise en place 
d’un enseignement sur l’utilisation du  biberon. 

2. Les infirmiers reconnaissent, qu’ils sont moins présents lorsqu’une mère 
énonce son choix de ne pas allaiter. 

3. L’engagement infirmier se réfère à l’engagement de la maman pour son enfant 

Ce qui m’interpelle encore, est la manière dont le personnel infirmier prend du recul 
par rapport aux sages-femmes. 
J’ai pris comme exemple la vision qu’ont les soignants du biberon. 
L’infirmière A dit « souvent on a tendance à dire bon ben elle donne des biberons à 
son enfant donc c’est une femme qu’on pourra laisser plus seule qui aura moins 
besoin de temps, d’un investissement. (….) des biberons elles en ont jamais donné 
ou pratiquement pas c’est vrai qu’elles ont aussi besoin d’un enseignement » 
Pour la sage-femme D « si on prend concrètement l’autonomie durant un allaitement 
au biberon pour moi la maman n’est pas autonome parce qu’elle est dépendante de 
la fabrication des ses biberons » 
Je peux supposer que cette différence vient entre autre de la formation. La sage-
femme a une formation pour qui l’allaitement est abordé tout au long de sa formation 
et sous différents angles. Tandis que pour la formation d’infirmière l’allaitement n’est 
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que peu abordé sur l’ensemble de la formation. Malgré le peu de formation que nous 
avons à ce sujet, nous abordons la question du biberon. 

Pourtant ces deux professions ont un rôle autonome « En assumant les 
responsabilités liées à l’exercice du rôle infirmier, autonome et délégué. » 
(Compétence HES, 2002, 9.1) 

Concernant les différences institutionnelles, voici celles que j’ai déjà nommées : 

� Une vigilance accrue pour l’enseignement de allaitement dans la maternité 
avec le label  

� Impossibilité de critiquer le label pour le personnel travaillant pour la maternité 
avec le label 

La différence institutionnelle la plus importante se situe, selon moi, dans la 
disponibilité du soignant pour l’accompagnement de l’allaitement. Cela ressort très 
clairement pour les deux soignants employés dans la maternité  « HAB» : 
Sage-femme D « donc oui ça a changé dans le sens qu’on passe plus de temps à 
encadrer, à aider les mères » 
Infirmier C « On est poussé à accompagner les femmes heu… au maximum pour 
qu’elles puissent allaiter » 
Le temps mis à disposition n’est absolument pas énoncé par les autres soignants. 
Cela semble signifier que la grande différence entre une maternité possédant le label 
Hôpitaux Amis des Bébés et une maternité que j’appellerai standard, se situe dans 
les moyens mis à disposition afin que les soignants puissent bénéficier de temps  
pour accompagner l’allaitement. 

Pour résumer, tout en étant bien sûr consciente que l’échantillon est réduit. Par 
conséquent il n’est pas possible de généraliser mon observation. Il existe une 
différence de genre dans la manière d’aborder l’allaitement, cette différence, il est 
possible de la retrouver entre les professionnel(le)s. Quant à la différence 
institutionnelle la principale est le temps à disposition. 

4.4 Synthèse 
Grâce à l’analyse de mes entretiens, j’ai pu identifier une influence des 
recommandations de l’OMS et de l’UNICEF sur  le regard que portent les soignants, 
lorsque ceux-ci sont face à des couples n’ayant pas choisi l’allaitement maternel. 
Cette influence se manifeste dans l’offre en soins.

Premièrement les soignants n’identifient pas de raisons valables, dans la situation 
d’une femme qui serait en bonne santé, pour ne pas allaiter au sein. Je ressens dans 
leur discours une incompréhension qui pourrait limiter le dialogue entre les 
bénéficiaires et les soignants. 

Deuxièmement les recommandations sont utilisées pour tenter de convaincre que 
l’allaitement est ce qu’il y a de mieux, puisqu’il s’agit des recommandations de deux 
grandes organisations de renommée internationale. 
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Les soignants semblent ignorer le choix des mères qui nourrissent leur enfant avec 
du lait maternisé. Soit en insistant jusqu'à ce qu’elles cèdent, surtout si elles ne sont 
pas entièrement certaines de leur choix, soit en ne prenant pas suffisamment de 
temps pour elles. Leur choix ne semble donc pas être respecté de manière optimale. 

En outre, je n’ai pas pu identifier un enseignement spécifique pour les mères ayant 
choisi le sevrage. 

Il est également visible qu’il existe des différences entre la perception masculine et la 
perception féminine de l’accompagnement de l’allaitement. Les femmes semblent 
être plus impliquées, avoir de la difficulté  à prendre de la distance. 
L’écart semble se creuser encore plus entre sages-femmes et infirmière. En effet, les 
sages-femmes semblent avoir plus de mal à prendre du recul par rapport au choix 
des mères. 
En ce qui concerne la différence entre les institutions, je n’identifie pas un regard 
particulièrement  différent. Il apparaît par contre, que les soignants employés par 
l’institution « Hôpitaux Amis des Bébés » sont en mesure de fournir plus de temps 
aux femmes nourrissant leur enfant au lait maternel. Il s’agit d’un impact observable 
dans l’offre en soins. La question restant en suspens est de savoir si ce temps est 
fourni au détriment des mères ayant choisi le sevrage ? Tout en sachant que les 
mères qui choisissent le sevrage ne sont pas majoritaires dans les unités de 
maternité.  

Avant de conclure je souhaite présenter ce qui pour moi représente un enseignement 
adapté, dans la situation ou le lait maternisé est préféré au lait maternel9�

Premièrement identifier  les raisons qui ont poussé la femme à faire le choix du 
biberon et ainsi s’assurer que ce choix n’est pas basé sur de fausses croyances. Par 
exemple en demandant : Puis-je me permettre de vous demander quelles raisons ont 
motivé votre choix de ne pas allaiter votre enfant ? 
Puis si je constate que le choix est très clair. Je lui explique que de nombreuses 
informations vont lui être données ces prochains jours, afin qu’elle puisse rentrer à la 
maison avec toutes les cartes en main et qu’ainsi la transition maison-maternité se 
déroule dans les meilleures conditions. 
Dans un deuxième temps j’aurai besoin de savoir ce qu’elle sait déjà ou pense 
savoir, et ce qu’elle désire savoir. 
Mon enseignement sera adapté selon l’âge de la patiente et de son mari. Les 
informations seront transmises selon leur préférence de méthode d’apprentissage, 
c’est-à-dire avec un support adapté, une vidéo ou des brochures s’ils sont visuels, 
des explications simples données par le soignant s’ils ont une préférence pour ce qui 
est auditif. 
Avec une maman qui ne parle pas bien le français je ferai en sorte d’avoir un 
traducteur ou utiliserai une technique basée sur le visuel. 
Le moment ou les moments d’intervention seront choisis avec les parents et en 
fonction de l’éveil de l’enfant. Les explications réadaptées en fonction des 
observations. Dans un premier temps j’expliquerai que même lorsque le bébé est 
nourri au biberon, il n’est pas nécessaire d’instaurer des horaires, mais au contraire 
comme pour l’allaitement maternel fonctionner à la demande. 
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En conclusion, les soignants interviewés ne semblent pas être en mesure de 
comprendre, ni même d’entendre le choix des couples qui choisissent le sevrage. 
Face à un couple exprimant le souhait de nourrir son enfant avec un lait maternisé, le 
soignant semble être confronté à son idéal et, ne serait pas en mesure de mobiliser 
des ressources pour proposer une offre en soins adaptée à la situation.  
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5. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
S’agissant d’une initiation à la recherche le but n’est pas d’être publié, mais de saisir 
un raisonnement, une méthodologie. Différentes options s’offrent donc à moi quant à 
l’utilisation de ce travail. Ces perspectives me concernent pour la plus grande partie 
et concernent partiellement les autres professionnel(le)s de la santé.  

En premier lieu, la recherche dans la littérature pour la construction de mon cadre de 
référence m’a permis d’approfondir des connaissances. Dans un avenir très proche 
toutes ces nouvelles notions, connaissances, me seront utiles et utilisées dans ma 
pratique professionnelle. Il ne s’agit néanmoins pas seulement de connaissance 
mais également de méthode de recherche d’information. Il est en effet indispensable 
de pouvoir aller à l’essentiel rapidement dans un travail de cette envergure. J’ai pu 
développer une méthode de fonctionnement pour aller « droit au but » et ainsi ne pas 
perdre de temps. La lecture rapide est une partie de cette méthode. 

Deuxièmement, j’ai appris à utiliser une méthodologie de recherche précise, à savoir 
empirico-inductif ; si je devais mener une recherche sous une autre forme, tout ou 
presque tout, serait à refaire. 
Néanmoins, si dans un avenir proche je mène, une étude basée sur la même 
démarche que celle utilisée ici, je pourrai fonctionner plus rapidement voire même 
retrouver des automatismes. La connaissance préalable de l’éthique, de l’analyse et 
de la notion de temps, entre autres me ferait gagner du temps.  

De plus, j’ai développé et affiné une démarche réflexive, ainsi que mon regard 
critique. Porter un regard critique, est pour moi la capacité d’évaluer les projets que 
les soignants mettent en place et de pouvoir les réadapter. C’est également être 
capable de dire, « je suis satisfaite parce que, ou ne suis pas satisfaite parce que ». 
La recherche de distance me permettra à l’avenir de rester le plus objective possible 
pour considérer des comportements, des choix, et les comprendre afin d’être à 
même de me centrer sur le client. 

Par la réflexion que j’ai menée sur le lâcher prise suite à l’analyse, je me suis donné 
les moyens de trouver des ressources pour moi et pour les autres. Il est évident qu’il 
ne s’agit pas de solutions à appliquer à la lettre mais de pistes à adapter selon les 
situations où un transfert de connaissances serait possible. 

Finalement la thématique de l’allaitement n’était qu’un prétexte me permettant de 
questionner l’attitude de certains soignants lorsque ceux-ci sont confrontés dans 
leurs valeurs professionnelles et par conséquent, il ne s’agit pas d’un mémoire 
mettant en avant « les techniques » d’allaitement. 
En effet si un soignant prend en considération ses propres valeurs pour soigner sans 
considérer celles du bénéficiaire de soins, celles-ci pourront influencer la prise en 
charge et les besoins réels du patient ne seront pas précisément pris en compte. 
Je pense qu’une grande partie de ma réflexion est transférable à d’autres situations 
ou un conflit de valeur apparaît et questionne les limites du rôle infirmier. 
J’ai encore pu, me questionner quant à mes propres valeurs, réfléchir en quoi 
j’agirais différemment, qu’est-ce qui me ferait agir différemment. 
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En regard de l’analyse des résultats, il me semble que le soignant se sent atteint 
dans son identité professionnelle, lorsqu’il est face à une femme qui pour une raison 
ou une autre ne souhaite pas allaiter son enfant au sein. 
Dans cette perspective, il me semblait judicieux de parler du lâcher prise, ou 
comment prendre de la distance, dans le but de ne pas être un frein au vécu de 
l’expérience de santé. Je ne souhaite pas écrire un manuel mais apporter quelques 
pistes de réflexion. 

Premièrement, selon moi, avoir une pratique ancrée dans un modèle conceptuel 
pourrait aider à prendre du recul afin de se sentir à l’aise et prodiguer des soins de 
qualité. Je souhaite illustrer mes propos avec l’exemple du caring, le modèle 
conceptuel de Jean WATSON. 
La base de ce modèle est conçue sur 

Le soin humain et transpersonnel dans le but d’assister la personne dans sa recherche d’une 
plus grande harmonie entre l’âme, le corps et l’esprit. (…) l’infirmière sera donc appelée à 
développer sa capacité à s’engager dans une relation transpersonnelle de soin. (KEROUAC, 
PEPIN, DUCHARME,  MAJOR, 2003, p.113). 

Le soin transpersonnel est « un processus fondé sur l’intentionnalité et la conscience  
dans lequel deux subjectivités se rencontrent et sont en interaction pour la réalisation 
d’un idéal moral. » (KEROUAC et al, 2003, p. 74). 
Imaginer le soin comme une rencontre de deux personnes ayant chacune leur 
identité, ainsi que la recherche d’une harmonie entre le corps, l’âme et l’esprit 
pourrait permettre de mieux recevoir les différences ainsi qu’orienter le soignant dans 
une autre dimension et ainsi moins se focaliser sur le choix en question. De ce fait la 
sage-femme ou l’infirmière, accompagnant une mère dans son désir de non 
allaitement peut le faire avec plus de distance. En se concentrant sur l’harmonie et 
non plus sur le choix, la confrontation des valeurs se trouve en arrière plan. La 
compétence HES (2002, 2.3) met en évidence que le soignant « en s’impliquant 
personnellement dans le respect de l’altérité du client. » est à même de « Construire, 
avec la clientèle, une relation professionnelle dans la perspective du projet de 
soins. » (Compétence HES, 2002) 

Deuxièmement, prendre du recul avec les recommandations de l’OMS et l’UNICEF 
me semble judicieux. N’importe quel protocole peut être critiqué, je dirais même 
devrait être critiqué. Il est toujours possible d’améliorer un protocole surtout s’il est 
infirmier puisque « Le paradigme infirmier suit l’évolution des valeurs sociales et 
culturelles de notre époque » (GOULET et DALLAIRE cité par MARCHAL et  PSIUK, 
2002, p.9). De plus, il est possible de faire preuve de créativité et par conséquent ne 
pas suivre un protocole à la lettre, mais l’adapter, l’individualiser, le personnaliser. 
Selon MARCHAL et  PSIUK, (2002)  

Le sens du soin va bien au-delà de la réalisation d’une technique car, pour être efficace, la 
prise en compte de la singularité de la personne passe par la validation de son ressenti qui est 
une composante fondamentale du soin dit « technique ». » (p.41). 

Selon moi il est utile d’être attentif à l’interprétation de certains protocoles. En effet, 
en tenant compte d’un protocole comme étant la seule et unique manière de 
fonctionner, le soignant se trouvera vraisemblablement dans une situation où il 
voudra imposer, ce qui d’après lui est juste. En plus d’un potentiel sentiment de 



MENETREY Karine  La voie lactée 

� ��65���

frustration voire même, de colère contre la mère qui dans le cas de mon mémoire 
n’aurait pas fait le choix de nourrir son enfant au sein. De plus, suivre aveuglément 
un protocole prive le soignant de regard critique, de réflexivité, et le pousse dans la 
dangereuse direction de la routine. 
« En prenant en compte la satisfaction objective et subjective de la clientèle » 
(compétence HES, 2002. 8.3) il est possible d’inscrire le rôle infirmier dans une 
démarche visant la participation et l’évaluation des démarches socio-sanitaire. 

En conclusion, il est clair que cette initiation à la recherche m’a permis d’acquérir des 
nouvelles connaissances et ressources que je pourrais transposer dans ma future 
pratique professionnelle.�
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6. LIMITES ET CRITIQUES DE L’ÉTUDE�
Cette recherche aura été un travail de longue haleine parsemé d’embûches, plus ou 
moins bien surmontées. 

La principale limite de cette recherche est qu’il s’agit de la première. J’ai souvent été 
perplexe, ne sachant pas dans quelle « direction » aller et j’ai souvent changé de 
stratégie. Par exemple, si certains concepts de mon cadre de référence se sont 
imposés comme des évidences, pour d’autres le choix a été plus complexe. 
Le doute, qui m’a accompagné tout au long de la recherche m’a fait perdre beaucoup 
de temps, néanmoins, je pense que cela m’a permis d’améliorer la qualité de mes 
réflexions. 

Comme je le mentionne précédemment, la structure du travail s’est trouvée affectée, 
par des changements quasi permanents, qui ont laissé des traces, des incohérences, 
que j’ai dû rechercher, engendrant là aussi une perte de temps. 

Concernant l’échantillon de ma recherche restreint à quatre, principalement à cause 
du temps, il ne donne pas la possibilité de généraliser mes résultats. Il est en effet 
possible, qu’un autre échantillon donne des réponses complètement opposées à ce 
que j’ai pu observer. Je suis par contre convaincue que pour porter un regard objectif 
il est nécessaire de rencontrer un infirmier(ère) et une sage-femme à chaque fois. 
Cela permet de donner une plus grande ouverture à la recherche.

Malgré le test que j’ai pu faire de mes entretiens, il m’a été difficile d’être spontanée. 
De plus, j’ai été surprise par certaines réponses et, je suis restée en quelque sorte 
figée, je n’ai pas su rebondir pour approfondir certains points et parfois ce n’est qu’au 
moment de la retranscription que je me suis aperçue que telle ou telle réponse aurait 
mérité d’être questionnée plus en profondeur. 
De ce manque de répondant, mais pas seulement, résulte de trop nombreuses 
questions restées en suspens au moment de l’analyse. 

J’ai voulu impérativement respecter le calendrier que je m’étais fixé au moment de 
l’élaboration du projet  il y a maintenant un an et demi. 
Cette méthode m’a permis de ne presque jamais relâcher la pression que je 
m’imposais et ainsi terminer dans les temps. 
Par contre je pense avoir brûlé quelques étapes, principalement la préparation des 
entretiens. Cette étape aurait mérité une préparation plus longue et ainsi évité 
comme je le mentionne précédemment certaines des trop nombreuses questions qui 
sont restées en suspens. 

La dernière critique que je pourrais formuler concerne mes ouvrages de référence. 
Certains ouvrages datent de presque 20 ans,  il me semble que c’est un peu trop. De 
plus pour certains des concepts développés je me suis principalement basé sur un 
ouvrage. Ces deux limites m’empêchent peut-être d’avoir un regard vraiment critique
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7. CONCLUSION 
J’ai pu atteindre les objectifs que je me suis fixée au début de mon mémoire et ainsi 
m’ouvrir encore plus à la différence. J’ai acquis des connaissances très spécifiques 
sur l’histoire par exemple, d’autres connaissances sont plus implicites et ont été 
acquises grâce à l’analyse.  Cela me permettra j’espère, de ne pas tomber dans les 
mêmes pièges, que les soignants que j’ai observés en stage ou interviewé pour ce 
travail. 

L’allaitement phénomène fascinant a fait, fait et fera encore parler de lui. Tant de 
questions restent encore en suspens. Tant d’améliorations peuvent encore être 
apportées aux démarches d’éducation pour la santé. 

Pour terminer : 

… Le non-désir de la mère. Celle qui se sent dégoûtée, écoeurée par l’allaitement ; celle qui a 
très peur d’un surcroît de travail ; celle qui pense que cela ne sera pas conciliable avec ses 
autres activités ; celle qui est gênée dans sa pudeur pendant l’allaitement ; celle dont le mari 
exige les seins « pour lui tout seul » ; celle qui même sans aucune explication n’a pas envie 
d’essayer, etc. Toutes ces raisons sont parfaitement valables. Une femme qui dit : « je n’ai 
pas envie, et c’est tout » a mille fois raison. (THIRION, 2004, p) 

En matière d’allaitement, qu’il soit maternel ou artificiel, l’intérêt de mener une 
démarche éducative ne consiste pas uniquement à former et/ou informer sur ce qui 
est le plus adapté sur le plan physiologique, ni seulement de poursuivre la création 
du lien, mais il s’agit bien aussi de sécurité, d’hygiène, d’économie, d’efficacité. Le 
soignant en identifiant les valeurs, les besoins, les désirs, les non désirs, les 
sentiments des femmes peut atteindre, un niveau de qualité qui fait de lui un 
professionnel compétent. 

Il serait intéressant de savoir  pour que cette recherche soit complète: 
Que pensent les mères, qui ont choisi le sevrage, de l’accompagnement des sages-
femmes et infirmières dans les services de maternité ? 
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Annexe 1 : 
Trame pour les entretiens semi-dirigés 

1. Quelles valeurs, croyance associez-vous à l’allaitement?  

2. Selon vos valeurs y a-t-il des bonnes ou des mauvaises raisons de ne pas 
allaiter son enfant ? 

3. Quelle réaction, sentiment cela provoque-t-il en vous lorsqu’une mère, un 
couple vous annonce qu’ils n’ont pas choisi l’allaitement maternel pour nourrir  
leur(s) enfant(s)? 

4. Connaissez-vous les recommandations de l’OMS/UNICEF en matière 
d’allaitement ? qu’en pensez-vous ? (Sont-elles adaptées aux  pays 
occidentaux) ? 

5. Que pensez-vous du terme allaitement artificiel, est-ce qu’il vous choque, quel 
terme utilisez-vous pour désigner le choix du lait maternisé ? 

6. Comment évaluez-vous les besoins d’une femme nourrissant son enfant au 
biberon ? et en pratique comment cela se manifeste-t-il ?) � danger 

7. En lien avec le droit du patient que signifie pour vous collaborer ? � choix 

8. Si je parle de la valeur autonomie qu’est-ce que cela évoque pour vous ?  

9. Bienfaisance, non malfaisance qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 

10. Qu’est ce que cela implique au niveau personnel et au niveau institutionnel ? 
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Annexe 2 : 
Contrat d’engagement

Je soussigné(e) : 

Certifie avoir été dûment informé du déroulement et des objectifs de la recherche 
intitulée LA VOIE LACTEE et avoir pu poser toutes les questions que je voulais. 

J’atteste avoir lu attentivement la feuille d’information et avoir disposé d’un temps 
de réflexion suffisant 

A été informé que les données récoltées pendant la recherche seront traitées 
dans la plus stricte confidentialité et que les détails lui ont été expliqués dans la 
feuille d’information. 

Je consens à ce que les résultats de la présente recherche soient publiés de 
manières anonymes et aucun cas ne pourra remonter à son identité 

Les données enregistrées seront ensuite détruite à la fin de la recherche et ne 
seront en aucun cas utilisée à d’autres fins 

Je suis libre de me retirer de la recherche à n’importe quel moment sans subir 
aucune discrimination 

Je soussigné accepte de participer à la recherche selon les conditions précisées 
ci-dessus. 
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Annexe 3 : 
Les 10 recommandations  pour favoriser l’allaitement maternel 

proposé par FONDATION SUISSE POUR LA PROMOTION DE 
L’ALLAITEMENT MATERNEL
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Annexe 4 : 
De quelle façon les agents de santé peuvent-ils résister à la 

promotion commerciale de substituts du lait maternel. 
�

� Retirez et détruisez toute publicité et/ou littérature promotionnelle ou autres 
objets portant un nom de marque, y compris d'anciennes boîtes vides utilisées 
à d'autres fins. 

� Refusez d'accepter des échantillons gratuits de laits artificiels ou du matériel 
comme les biberons, les tétines, les sucettes et les jouets. 

� Refusez d'accepter ou d'utiliser d'autres cadeaux comme des crayons, des 
calendriers ou des agendas. 

� Evitez d'utiliser des fiches de croissance et d'autres équipements portant un 
nom de marque, en particulier si les mères risquent de les voir. 

� Evitez d'accepter des repas fournis par des fabriquants de lait artificiel. 
� Ne distribuez pas d'échantillons gratuits ou de matériel promotionnel aux 

mères. 
� Veillez à ce les préparations utilisées à l'hôpital (par exemple pour les 

orphelins) ne soient pas visibles des mères. 
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Annexe 5 : 
Jeu de rôles: "Choix du meilleur lait artificiel" 

Pearl et Stan sont les parents d'Andy, âgé de 4 semaines. Stan travaille en ville. 

Un jour, Stan rentre du travail et Pearl lui dit qu'elle veut acheter un lait artificiel. Elle 
pense ne pas avoir assez de lait pour Andy. L'enfant a été alimenté au biberon la nuit 
à l'hôpital pour que Pearl puisse se reposer. Pearl a vu des boîtes de lait dans le 
bureau des infirmières. Elle aimerait se procurer la même marque, qui doit être 
bonne et sans risque puisqu'elle est utilisée à l'hôpital. 

Stan s'y connaît peu en matière d'allaitement et de lait artificiel. Il s'inquiète surtout 
du coût de ces produits, car ses revenus sont faibles. Il préférerait que Pearl allaite 
pour des raisons économiques. 
Si elle opte vraiment pour le lait artificiel, il aimerait qu'elle achète le moins onéreux 
car selon lui toutes les marques se valent. 

Stella vend des laits artificiels et c'est une amie de Pearl. Elle a dans son magasin la 
marque utilisée à l'hôpital. Elle en a également une autre, recommandée par le 
médecin local. Elle dit qu'il donne des échantillons gratuits à ses patients. Il existe 
également une marque moins chère, vendue sur le marché local, que Stella a donné 
à son nourrisson, un enfant en bonne santé aujourd'hui. Enfin, il en existe une autre 
plus chère, indiquée pour les enfants diarrhéiques.

Stella indique les prix à Pearl et à Stan et essaie de souligner les avantages de 
chaque préparation: celle-ci est plus sucrée ou plus facile à mélanger dans l'eau 
froide. Stella souligne l'image du poupon souriant sur l'étiquette, très séduisant, ainsi 
que la boîte hermétique ou la mesurette multi-usages. 

Pearl et Stan s'entretiennent de la préparation qui conviendrait le mieux à Andy et ne 
pensent plus du tout au lait maternel. Ils se demandent s'ils devraient acheter la 
marque recommandée par le médecin. Mais ils n'ont jamais consulté ce médecin et 
ne le connaissent pas. Pearl se demande s'ils devraient acheter la marque indiquée 
en cas de diarrhée? Elle coûte cher, c'est donc que la préparation doit être 
d'excellente qualité. Peut-être évitera-t-elle à Andy d'avoir la diarrhée. Stan persiste à 
dire que la moins chère convient probablement tout aussi bien. Stella l'a utilisée. 
Finalement, Pearl insiste pour acheter la marque utilisée à l'hôpital. Pearl dit qu'elle 
utilisera ce lait avec parcimonie et fera ainsi durer la boîte deux mois9�
�
�
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Résumé 

L’allaitement est un passionnant sujet tant sur le plan historique que physiologique 
encore chargé de mythes. 
En exemple, voici le mythe qui a inspiré, voire même déterminé le choix du titre de 
mon mémoire. 

Héraclès était allaité par Héra (qui n’est pas sa mère) afin d’être immortel. Héraclès avait 
beaucoup de force, il était si fort que lorsqu’il mordait les seins de Héra un jet de lait très 
puissant jaillissait et formait la voie lactée. (LET&MORET, 2006, p.10)

Que dire sur l’allaitement qui n’aurait pas déjà été dit ? C’est en me posant cette 
question que j’ai cherché l’orientation que je souhaitais donner à ce mémoire. 
La suite est venue en réfléchissant à ce qui m’a heurté en stage. 

Lorsqu’une femme ne souhaite pas allaiter son enfant au sein, les soignants 
adoptent des comportements que je nommerais comme « étrange », pourquoi ? Y a-
t-il une influence ? De qui ? Comment ? 
Une femme qui a ou va avoir un enfant peut emprunter deux voies différentes des 
voies lactées. Le choix est simple, biberon ou sein, et pourtant, il arrive que les 
soignants des maternités ne comprennent pas le choix d’une femme qui désire 
nourrir son enfant au biberon, et adoptent des attitudes qui me semblent peu 
professionnelles. Quelles en sont les influences? 
Le but de cette recherche est d’observé quel type d’enseignement est proposé à une 
mère qui n’allaite pas son enfant, ainsi qu’identifier d’où viennent les influences de la 
démarche d’enseignement proposée et quel lien y a-t-il avec les recommandations 
de l’OMS et de l’UNICEF. 

Cette recherche est menée selon une démarche empirico-inductive. L’outil utilisé 
pour recueillir les informations, est l’entretien semi-dirigé, mené auprès de deux 
sages-femmes et deux infirmier(e)s dans deux maternité différente, l’une possédant 
le label «Hôpitaux Amis des Bébés » l’autre pas 

La principale observation obtenue grâce aux entretiens, est l’influence des 
recommandations de l’OMS et de l’UNICEF sur le regard que portent les soignants 
face à des femmes qui ont fait le choix de ne pas allaiter au sein. 
Il en résulte même une certaine incompréhension de la part du soignant face à la 
maman qui nourrit son enfant au biberon. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son  
auteur et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la santé La Source. 

Image issue de : http://www.lalyreduquebec.com/Demeure_dieu/Rubens_-_Creation_voie_lactee.jpg 
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