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Résumé

Ce travail de recherche a pour but de 
découvrir les besoins qu’ont les mères 
qui allaitent leur enfant au sein, afin 
d’améliorer leur accompagnement par 
le personnel soignant travaillant autour 
de la naissance. 
En effet, l’allaitement ne va pas 
forcément de soi, et beaucoup de 
femmes l’arrêtent précocement. La 
plupart des experts sont unanimes : 
toutes les femmes peuvent allaiter, ce 
sont les professionnels qui ne savent 
pas les accompagner. 
Pour atteindre mon objectif, je donne la 
parole à trois mamans d’origine suisse, 
à travers des entretiens semi-
structurés. Après avoir analysé ces 
données de manière thématique, j’en 
arrive à dégager deux besoins qu’ont 
les jeunes mères pour mener à bien 
leur allaitement au sein : le besoin 
d’être informées (déjà avant la 
naissance) et celui d’être soutenues, 
notamment lors de leur retour à 
domicile.

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

Les photographies des pages de titre et de résumé proviennent du site http:/www.maternage.free.fr
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1. Introduction 

La naissance apporte son lot de bonheur, mais durant différents stages effectués 
durant ma formation, j’ai observé qu’elle apporte également diverses préoccupations, 
des peurs, des problèmes,… Notamment lorsqu’il s’agit d’un premier enfant, les 
parents doivent réajuster leur vie et s’adapter à lui. 
Durant cette période, j’ai surtout pu observer le désarroi de certaines mères face à 
l’allaitement au sein de leur enfant. Ce geste tellement naturel il y a quelques 
années, est désormais totalement méconnu de la société. 
Il y a peu, la norme était au biberon, il faut donc réapprendre aux femmes à allaiter… 
et réapprendre aux professionnels de la santé à accompagner ces dernières. En 
effet, bien que certaines mères arrivent à allaiter sans soucis leur enfant, la plupart 
arrêtent précocement ce mode d’alimentation. C’est donc à des mamans, qui ont 
stoppé leur allaitement maternel dans les trois premiers mois de vie de leur enfant, 
que je vais demander ce dont elles auraient eu besoin pour continuer à faire grandir 
leur enfant grâce à leur lait. 

1.1 But de la recherche 

La période périnatale1 et la petite enfance sont des moments privilégiés pour 
prévenir l’apparition de problèmes de santé ou de problèmes sociaux des enfants et 
donc des futurs adultes. C’est également une période-clé pour promouvoir l’adoption 
d’habitudes de vie saine. L’allaitement est le mode d’alimentation le mieux adapté 
aux enfants, que ce soit d’un point de vue nutritionnel, pour prévenir les allergies et 
même pour le développement du langage (La Leche League, 1997, pp.14-15). En 
choisissant ce mode d’alimentation pour leurs enfants, les parents leur offrent la 
meilleure alimentation pour démarrer dans leur vie. 
Depuis quelques années, l’allaitement au sein est soutenu par l’OMS et l’UNICEF qui 
ont créé ensemble un label pour promouvoir ce mode d’alimentation dans les 
maternités. La plupart des professionnels de la santé de ces secteurs soutiennent 
cette initiative. Ces derniers peuvent se spécialiser pour devenir conseillère-er en 
lactation, ce qui leur permet d’accompagner au mieux tous les couples qui décident 
d’allaiter au sein leur enfant. 
Aujourd’hui, la majorité des parents prennent la décision d’allaiter leur enfant. 
Cependant, la majorité des mères n’arrivent pas à nourrir leur enfant au sein aussi 
longtemps qu’elles l’auraient souhaité. L’objectif de cette recherche est de découvrir 
ce qui est fait aujourd’hui, en Suisse romande, dans la période périnatale, pour aider 
les jeunes parents dans cette nouvelle étape de vie et de vérifier auprès d’eux si cet 
accompagnement leur convient. Pour cela, je donne la parole à trois jeunes mères 
afin d’expliquer comment elles ont vécu leur allaitement durant les premiers mois de 
vie de leur bébé et ce qu’elles auraient souhaité recevoir de plus ou de moins de la 
part des professionnels de la santé pour pouvoir continuer à allaiter. 

                                           
1
 La période périnatale est « la période entre la fin de la grossesse et les premiers jours de vie » (Le 

Petit Larousse Illustré, 2005) 
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1.2 Problématique 

En Suisse plusieurs hôpitaux ont reçu le label de l’OMS et de l’UNICEF qui 
encourage l’allaitement maternel. En parallèle, la plupart des parents prennent la 
décision d’allaiter leur enfant. Pour les soutenir, différents moyens existent. Tout 
d’abord, les futurs parents peuvent suivre des cours de préparation à la naissance en 
période pré-natale. Au moment de l’hospitalisation, les professionnels de la santé 
sont là pour leur offrir un accompagnement dans leur nouveau rôle de parent. 
Ensuite, lors du retour à domicile, des sages-femmes et/ou des puéricultrices 
prennent le relais pour soutenir cette nouvelle famille. Ponctuellement, La Ligue de la 
Leche et d’autres structures sont également disponibles sur appel pour répondre aux 
questions de ces jeunes parents à propos de l’allaitement et de leur enfant en 
général. Cependant, dix semaines après la naissance de leur enfant, la moitié des 
femmes vivant en Suisse romande stoppent leur allaitement (Conzelmann C., Bron 
C., Braun C., 1995). Les recommandations de l’OMS étant un allaitement exclusif 
durant six mois, je me demande pourquoi les femmes qui commencent un 
allaitement ne le poursuivent pas ? Est-il si difficile d’allaiter un enfant aujourd’hui ? 
En tant que future professionnelle de la santé, à quoi dois-je être attentive dans 
l’accompagnement de ces jeunes parents ? 

L’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) (2002, p.12) 
répertorie en France divers écrits qui démontrent que l’arrêt de l’allaitement maternel 
est important surtout durant les premières semaines de vie de l’enfant. Toutefois, la 
plupart des difficultés de l’allaitement maternel pourraient être prévenues et ne 
devraient pas entraîner systématiquement l’arrêt de l’allaitement. 
Plusieurs études ont répertorié les principales causes qui sont à la base de ces 
arrêts précoces. Tout d’abord l’ANAES (ibid., p.11) a découvert que la restriction des 
tétées est associée à un arrêt plus précoce de l'allaitement, à une fréquence plus 
élevée des douleurs des mamelons et des engorgements. 
Selon les femmes interrogées en France, aux USA, en Grande-Bretagne, au Québec 
et en Norvège (Roques N., 2003, p.17) la première cause d’arrêt est le manque de 
lait, suivi de la reprise du travail et du désir de l’enfant. 
En ce qui concerne la reprise du travail, les professionnels n’ont que peu d’influence 
directe. Par contre, en ce qui concerne le manque de lait, certains ont déjà trouvé 
des solutions. Selon Gremmon-Féger (in Roques N., ibid., p.45), « l’insuffisance de 
lait est un mythe culturellement construit ». Pour ce même auteur (in Roques N., 
ibid., p.56) : 

L’arrêt précoce de l’allaitement dans les semaines qui suivent la naissance est plus 
probablement la conséquence de facteurs psychologiques et socioculturels et de 
pratiques inappropriées que d’une incapacité physiologique à produire suffisamment 
de lait. La prévention est la meilleure approche du problème ; elle repose sur 
l’enseignement et la pratique de tétées efficaces, non-limitées, à la demande et de 
dépistage des situations à risque. 

Les plaintes qui reviennent le plus souvent de la part des mères qui allaitent sont les 
suivantes (Razurel C., 2003, p.123) : elles se sentent livrées à elles-mêmes et pas 
assez entourées, elles sont mal ou peu conseillées, elles reçoivent des conseils 
divergents, elles sont désemparées une fois rentrées à la maison. 

Les jeunes mères se sentent désécurisées et n’ont pas confiance en elles ni en leurs 
capacités devant tant de changements. L’allaitement se passe de manière 
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satisfaisante tant qu’il y a un soutien de la part des sages-femmes, mais dès qu’elles 
cessent leurs visites, il n’est pas rare que les femmes arrêtent d’allaiter et sèvrent leur 
bébé (Razurel C., op. cit., p.122) 

Les mères ont de réels besoins pour mener à bien leur allaitement. Les 
professionnels qui les entourent se doivent de les connaître pour accompagner aux 
mieux ces jeunes mères. 
Alors, est-ce que les mères qui arrêtent leur allaitement ont reçu les informations qui 
leur conviennent ? Ces dernières se sentent-elles assez soutenues par les 
professionnels de la santé ? La société valorise-t-elle l’allaitement au sein ? Si oui, 
de quoi auraient-elles eu encore besoin pour continuer ? 

Schops (2003, p.16) écrit que « lorsque le choix de l’allaitement maternel est réel, 
alors rares sont les difficultés rencontrées. Elles nécessitent seulement encore 
davantage d’investissement de la part des parents, du nouveau-né et du 
personnel. » 
A la suite de Schops, Marie Thirion (1999, p.113) précise que: 

Le non-désir de la mère est la seule véritable contre-indication. Celle qui se 
sent dégoûtée, écœurée par l'allaitement; celle qui a très peur d'un surcroît de 
travail; 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'en ai 
pas envie, et c'est tout" a mille fois raison.

En effet, il est connu que les émotions de la mère ont une influence directe sur la 
physiologie de la lactation. Si la mère n’est pas à l’aise avec son choix ou si elle ne 
se sent pas soutenue, elle allaitera dans le doute et il est probable qu’elle rencontre 
plus de difficultés qu’une mère qui allaitera en pleine confiance. 
Alors, les mères qui ont arrêté d’allaiter se sont-elles senties assez valorisées dans 
leur choix par les professionnels de la santé ? 

1.3 Question de recherche et objectifs 

Ma question de recherche est la suivante :

« En tenant compte des besoins des mères, comment prévenir l’arrêt
de l’allaitement maternel dans les premiers mois de vie de l’enfant ? ». 

Pour y répondre, j’ai élaboré certaines pistes et les ai énoncées sous forme 
d’objectifs.
Après des lectures et lors de stages effectués durant ma formation, j’ai constaté que 
l’allaitement au sein d’un enfant n’est pas évident pour toutes les jeunes mères. Mon 
premier objectif est de comprendre pourquoi certaines femmes arrêtent un 
allaitement maternel dans les premiers mois de vie de leur enfant et de rechercher 
ce qui a motivé cet arrêt, et si elles sont déçues d’avoir pris cette décision. Ensuite, 
j’aimerais savoir si elles auraient eu besoin d’un soutien particulier pour pouvoir 
continuer à allaiter, si oui lequel et de la part de qui. Je m’interroge sur la prise en 
charge de ces jeunes mères et j’aimerais savoir quelles informations elles ont reçues 
à la maternité, afin d’évaluer quel impact cela a sur le déroulement de l’allaitement. 
Finalement, en tant que future professionnelle, j’ai envie de savoir à quoi je dois être 
attentive lorsque je rencontre une jeune mère qui commence un allaitement au sein 
et comment l’accompagner au mieux. 
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2. Démarche méthodologique 

2.1 Choix des thèmes 

Pour entreprendre ce travail, j’ai fait de nombreuses recherches sur l’allaitement. La 
littérature étant très abondante sur ce sujet, il a été difficile de décider d’une seule 
piste de recherche. Au fil de mes lectures, j’ai relevé l’importance de la promotion et 
de la prévention de la santé, ce qui m’a amené à développer ce second concept. 
Finalement, j’ai spécifié mon domaine de recherche et je me suis axée sur la notion 
de besoin. Ainsi, j’ai pu élaborer ma réflexion et formuler la question de recherche et 
les objectifs. 
Afin de répondre à ma question de recherche, j’ai choisi de développer les concepts 
suivants dans mon cadre de référence : 

 L’allaitement
 La notion de besoin
 La promotion et la prévention de la santé

Ces concepts m’ont permis de construire un tableau en développant les dimensions 
et les indicateurs des concepts (annexe 8.1). Ce tableau m’a permis d’avoir une 
vision globale de ma recherche. En étudiant les concepts, j’ai mis en évidence les 
points qui me paraissaient intéressants à développer pour répondre à ma question 
de recherche. J’ai également utilisé ce tableau, plus précisément les indicateurs des 
concepts, pour orienter mes entretiens et formuler les questions que j’ai posées aux 
mamans.
En regard de ces trois concepts j’ai pu élaborer mon instrument de recherche. 

2.2 Instrument de recherche 

Ma recherche est une étude de type exploratoire qui a pour but d’accumuler un 
maximum d’informations sur les thèmes traités. Mon but étant de recueillir ces 
informations pour améliorer la qualité de l’offre en soins aux jeunes mères dans la 
période périnatale. Les données sont recueillies par entretiens semi-structurés. Pour 
ce faire, j’ai élaboré un guide d’entretien avec des questions centrales, élaborées à 
partir des indicateurs des trois concepts choisis. Ceci m’a permis d’avoir un fil 
conducteur au cours de l’entretien. Comme il s’agit de ma première recherche, cette 
méthode d’enquête m’a semblé être la plus adaptée, car elle est l’une des plus 
simple d’utilisation. De plus, elle permet que la discussion avec la personne 
interrogée soit articulée autour d’un axe préalablement déterminé et ce, tout en 
laissant suffisamment de liberté aux personnes qui s’expriment. 

2.3 La population 

J’ai interrogé des femmes primipares, qui vivent leur premier allaitement, pour 
qu’elles ne soient pas influencées par une première expérience. J’ai aussi choisi 
cette population car je m’intéresse à savoir comment les femmes se préparent à 
l’allaitement lorsqu’elles ne l’ont jamais vécu. 
Le deuxième critère est qu’elles soient d’origine Suisse. Ce critère est important 
lorsqu’il est question d’allaitement car ce mode d’alimentation diffère 
considérablement d’une culture à l’autre. Pas vraiment dans la manière de procéder, 
mais plutôt dans la transmission de ce savoir et dans l’accompagnement des mères. 
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Je pourrais même dire que cette recherche reflète ce que les familles vaudoises 
vivent, l’accompagnement et les structures mises en place sont très variables d’un 
canton à l’autre de la Suisse. 
Je me permets d’ajouter que les trois femmes que j’ai interrogées sont toutes 
mariées et vivent avec leur mari. Ceci n’est pas un critère de base, mais il a 
certainement une influence sur les résultats de la recherche. 
Finalement, j’ai interrogé trois jeunes mamans que j’ai rencontrées durant mon stage 
final. Lors de nos rencontres je leur ai présenté personnellement ma recherche et 
leur ai demandé si elles étaient d’accord que je les contacte pour leur poser 
quelques questions par rapport à leur allaitement. Elles ont toutes accepté et je me 
suis rendue chez elles pour mener mes entretiens. 

2.4 Méthode d’investigation 

Mes entretiens s’articulent autour d’un axe, soit un guide d’entretien (annexe 8.5). 
Afin d’écrire ce dernier je me suis basée sur mon cadre de référence et notamment 
sur mon arbre conceptuel (annexe 8.1). Premièrement, je me suis intéressée au 
concept de l’allaitement, qui est au centre de ma recherche. Je me suis intéressée à 
la préparation des mamans à ce choix, à leur hospitalisation, au retour à domicile, au 
soutien qui leur a été offert ou non et aux conditions le favorisant. Puis c’est le 
concept des besoins que j’ai tenté de mettre en évidence chez ces jeunes mères. En 
partant du principe que leurs besoins fondamentaux étaient acquis, j’ai cherché à 
savoir ce qu'il en était pour les besoins de sécurité, d’appartenance et d’estime de 
soi.
Avec l’accord et la signature des mamans, j’ai enregistré les entretiens, ce qui m’a 
permis d’être plus à leur écoute et de me centrer également sur la communication 
non-verbale. Puis, j’ai retranscrit intégralement les entretiens. 

2.5 Technique d’analyse 

Cette étude utilise l’analyse qualitative afin de traiter les données récoltées. Dans un 
premier temps, j'ai recherché tous les thèmes présents dans chaque entretien puis je 
les ai confrontés, regroupés, questionnés et mis en lien. 
C’est ainsi que j’ai réalisé un arbre thématique (annexe 8.2), soit une représentation 
schématique des mots-clefs retenus. Ceci afin de relever les liens qu’ils entretiennent 
entre eux et leur redondance ou non. Puis, j’ai travaillé tous ces mots-clefs en les 
faisant interagir entre eux. Ainsi, j’ai pu mettre en évidence des liens avec mes 
objectifs et de telle façon, répondre à ma question de recherche. 

2.6 Principes éthiques 

Je préciserais encore quelques règles d’éthiques que j’ai respectées durant ma 
recherche. Pour répondre aux principaux critères d’éthique que comporte une 
recherche, j’ai élaboré un formulaire de consentement éclairé. Ce dernier a été 
présenté en premier lieu lors de chaque entretien. Par ce biais, les mamans ont eu 
bref aperçu de ce en quoi portait ma recherche (principe de véracité) ; de la 
confidentialité des données (principe de confidentialité) ; des risques et des 
bénéfices auxquels elles pouvaient s’attendre en participant à cette recherche 
(principe de ne pas nuire) ; de la possibilité de se retirer de la recherche à tout 
moment ou de ne pas répondre à certaines questions. Toutes ont lu le formulaire et 
ont pu poser des questions, après quoi nous avons signé (principe d’autonomie). En 
tout temps, j’ai veillé à respecter ces critères (principe de fidélité). 
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3. Cadre de référence

3.1 Choix des concepts 

Afin de cerner le sujet de ma recherche, j’ai choisi de développer trois concepts qui 
englobent ma problématique, à savoir l’allaitement, les besoins et la promotion et 
prévention de la santé. Le thème de l’allaitement est le cœur de ma recherche. Pour 
pouvoir traiter ce sujet j’ai besoin de savoir ce qu’est l’allaitement, son évolution au fil 
des siècles, ainsi que ses bienfaits et les conditions qui le favorisent. Cela me permet 
d’affiner et d’actualiser mes connaissances autour de ce thème afin de mieux me 
représenter dans quel milieu vivent les femmes que je souhaite interroger. Dans un 
deuxième temps, je développe le concept des besoins car le but de ma recherche 
est de trouver ce qu’il manque aux mères qui ont stoppé leur allaitement. Ce concept 
me permet d’identifier les différents besoins des êtres humains selon le modèle 
d’Abraham Maslow. Finalement, ma démarche a un but de promotion et de 
prévention de la santé. Ce dernier concept me permet de déterminer ce qu’il serait 
optimal de développer pour promouvoir des conditions de vie saine pour les adultes 
de demain. 

3.1.1 L’allaitement 

Avant toute chose, je vais définir ce qu’est l’allaitement maternel. Selon l’ANAES (op. 
cit.) le terme allaitement maternel est réservé à l'alimentation du nouveau-né ou du 
nourrisson par le lait de sa mère. Il existe plusieurs types d’allaitement. 

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, d’une cuillère, d’un biberon) du lait 
maternel exprimé est considérée 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) 

Il existe encore une classification de l’allaitement partiel suivant les quantités de 
suppléments donnés. 
L’ANAES (ibid., p.8) précise que : 

 l’allaitement exclusif protège le nouveau-né des infections gastro-intestinales 
et, dans une moindre mesure, des infections ORL et respiratoires

 l’effet protecteur de l’allaitement maternel dépend de sa durée et de son 
exclusivité

 la poursuite de l’allaitement exclusif pendant six mois par rapport à une durée 
de trois à quatre mois permet un développement optimal des nourrissons et 
doit donc être encouragée

Les raisons médicales qui contre-indiquent l’allaitement maternel sont 
exceptionnelles (ANAES, ibid., p.9), tant pour la mère (infection par le VIH, sauf 
pasteurisation du lait) que pour le nouveau-né (anomalie congénitale du métabolisme 
: la galactosémie). 
Presque toutes les femmes pourraient donc allaiter. Mais qu’en est-il avec celles qui 
fument ? Le passage de la nicotine dans le lait maternel étant prouvé, il faut 
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encourager les mères à arrêter de fumer, nous dit l’ANAES (op. cit., p.9). Mais de 
toute façon, l'allaitement reste le meilleur choix.
La dernière notion à définir est le sevrage. Il correspond à l’arrêt complet de 
l’allaitement maternel (ANAES, ibid., p.7). Le sevrage ne doit pas être confondu avec 
le début de la diversification alimentaire.

3.1.1.1 L’évolution 

Aujourd'hui nous considérons que c'est la naissance qui sépare définitivement 
l'enfant de sa mère. Autrefois c'était le sevrage. Et le plus souvent le sevrage d'une 
alimentation au lait maternel. Durant la période d'allaitement, la femme et son enfant 
formaient une entité indissociable. Avant que les découvertes de Pasteur ne se 
soient répandues, l'allaitement maternel était indispensable pour nourrir les enfants. 
Les biberons étaient certes connus, mais personne ne pratiquait la stérilisation et les 
enfants nourris ainsi décédaient rapidement. 
Pour cette raison, le choix de l'allaitement au sein ou au biberon ne se posait pas. 

C'est en France, du XVIIe au XIXe siècles que le phénomène des nourrices a atteint 
son apogée. A cette époque, pratiquement tous les enfants des villes étaient en 
nourrice. Ceux des riches (nobles, grande bourgeoisie) avaient des nourrices "sur 
lieu", ceux des artisans, ouvriers, petits commerçants étaient envoyés au loin, à la 
campagne (Didierjean-Jouveau C., 2002). 

En 1900, 90% des bébés nourris autrement qu'avec du lait maternel mouraient. La 
guerre de 14-18 employait les hommes et envoyait à l'usine les jeunes femmes qui 
justement étaient des nourrices. On tenta alors d'alimenter les bébés au lait de vache 
légèrement coupé d'eau (Thirion M., op.cit., p.11). 

En 1950, seulement un nourrisson sur trois était nourri par sa mère et les laits de 
vache en poudre faisaient leurs premières publicités. Les progrès apportés par la 
découverte de l'asepsie et de la pasteurisation permirent enfin de nourrir les bébés 
avec des laits animaux. Cela incita des hommes comme Henri Nestlé à concevoir et 
fabriquer en usine des laits en poudre à base de lait de vache, capables de nourrir 
les bébés, lançant ainsi l'une des plus belles réussites industrielles actuelles (Blin E., 
2002). Pendant ce même temps, les femmes, les mères, les soignants 
désapprennent et oublient la pratique de l'allaitement. Les mères, les grands-mères 
ne l'ont pas vécu, elles ne savent plus les techniques pour nourrir les enfants au 
sein.

De nos jours, lors du retour à domicile, la famille peut parfois donner des réponses, 
mais elle est souvent éloignée et/ou connaît peu le sujet. De plus, les pratiques de 
l’allaitement n’ont pas été transmises durant plusieurs générations et elles se sont 
perdues.

En effet les laits industrialisés ont pris de l’ampleur après la seconde Guerre 
Mondiale, à l’ère du baby boom. Ils permettaient aux professionnels d’avoir un 
contrôle sur les quantités de lait données à l’enfant. Les mères n'étaient plus 
entourées du cercle familial qui permettait traditionnellement la transmission des 
gestes indispensables à un bon démarrage de l'allaitement. De plus, dans les années 
septante, les laits industrialisés ont permis aux féministes qui revendiquaient l’égalité 
totale entre les sexes, de se libérer de l’allaitement vu comme de l’« esclavage 
moderne » (Blin E., ibid.) 



L’accompagnement de l’allaitement maternel

- 12 - 

Actuellement, dans nos sociétés industrialisées, la famille est extrêmement réduite, 
les liens communautaires se raréfient, les contacts transgénérationnels diminuent. 
D'autre part, la médecine a pris une part très importante dans le déroulement de la 
grossesse et de l'accouchement. Cette prise en charge médicale approfondie a 
contribué petit à petit à isoler les femmes enceintes sur le plan affectif. 

Face à une grossesse, face à cette situation si nouvelle, face à ces modifications si 
profondes de leurs corps, face à cette mise en jeu de leur féminité, face aux 
angoisses sous-jacentes, que retrouvent les femmes? Des transmissions lointaines et 
approximatives de la famille et des proches, un discours médical qui ne peut rassurer 
que sur le bon ou le mauvais déroulement de la grossesse et de l'accouchement, des 
livres, ... et son compagnon. (François S., 2000) 

En effet, depuis plus d’un demi-siècle, les femmes ont désappris les gestes 
élémentaires de l’allaitement et la transmission naturelle de ce savoir, a peu à peu 
disparu. La jeune maman se voit prodiguer des conseils contradictoires et perd très 
vite confiance en elle. 
A un moment où la femme aurait besoin d'être entourée, confortée, rassurée sur ses 
capacités et ses compétences, elle ne trouve que déstabilisation et doutes. 

Pour pallier à ce manque de transmission générationnelle, des réseaux de 
professionnels ont été mis en place pour accompagner, soutenir et renseigner des 
jeunes mères désireuses d’allaiter. Par exemple, la mise en place d’un centre de 
puériculture, les animatrices de la Ligue de la Leche et les professionnels de la santé 
indépendants. Ces professionnels détiennent sans doute la plus grande somme de 
connaissances sur l'allaitement. Ils ne se présentent pas comme des experts, ni 
comme des "spécialistes" qui "savent" et disent ce qu'il faut faire. Au contraire, tout 
en faisant bénéficier les mères de l'expérience accumulée de centaines de milliers 
d'autres mères, ils cherchent à lui redonner le rôle d'expert en ce qui concerne leur 
propre enfant. 

En 1992, l'UNICEF et l'OMS ont lancé l'Initiative hôpitaux amis des bébés (IHAB) au 
niveau mondial pour permettre à tous les enfants de démarrer leur vie dans un milieu 
favorable à l'allaitement maternel. Je développerai les recommandations de l'OMS 
dans le chapitre de la promotion et prévention de la santé (Chapitre 3.1.3.1 Les 
recommandations de l’OMS). 

3.1.1.2 Les bienfaits pour la mère et l’enfant 

L’allaitement maternel représente la meilleure façon de nourrir un enfant, en matière 
de nutriments et d’anticorps. En effet, « le lait maternel est la substance 
biologiquement adaptée aux besoins du petit de l'homme » (LLL, op. cit., p.14). C’est 
un lait fait sur mesure pour chaque enfant. On ne peut pas le copier ou le reproduire. 
Il est unique, vivant et adapté au bébé selon son âge, selon l'endroit où il vit et selon 
le moment de la tétée (LLL, 2005). Pour la santé de l’enfant, les bénéfices sont 
nombreux. Les recherches épidémiologiques montrent que le lait humain et 
l’allaitement induisent une baisse significative de la prévalence de nombreuses 
maladies aiguës et chroniques. Les études effectuées aux Etats-Unis, au Canada, en 
Europe et dans les autres pays occidentaux, au sein de populations de milieu socio-
économique le plus souvent moyen, ont nettement démontré que l’alimentation par le 
lait humain diminue l’incidence et/ou la sévérité des diarrhées, des infections 
respiratoires basses, des otites, des septicémies, des méningites bactériennes, du 
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botulisme, des infections urinaires et de l’entérocolite ulcéronécrosante (Laviolle G., 
2003).
De nombreuses études (Laviolle G., ibid.) suggèrent que le lait humain puisse 
protéger vis-à-vis de la mort subite du nourrisson, du diabète insulino-dépendant, de 
la maladie de Crohn, de la recto-colite hémorragique, du lymphome, des pathologies 
allergiques et de diverses autres pathologies digestives chroniques. Il semble aussi 
que l’allaitement permette un meilleur développement cognitif (Laviolle G., op. cit.). 
Comme je l’ai déjà dit, l’effet protecteur de l’allaitement maternel dépend de sa durée 
et de son exclusivité. « L’introduction de compléments entre 4 et 6 mois en plus de la 
poursuite de l'allaitement conduit à un excès de risque significatif de gastro-entérite 
et doit donc être déconseillée cela n’apporte aucun bénéfice pour la croissance et le 
développement de l’enfant » (ANAES, op. cit., p.12). 

Selon La Leche League (2005), l’allaitement a les avantages suivants pour la mère : 
la mise au sein précoce dans l'heure qui suit la naissance du bébé réduit 
considérablement le risque d'hémorragie. Les contractions utérines provoquées 
aident aussi l'utérus à reprendre plus vite sa taille, sa forme et sa tonicité. 
L'allaitement abaisse le risque de cancer du sein pré-ménoposal et de cancer 
ovarien. Si la mère allaite suffisamment longtemps (six mois minimum) il permet à la 
mère de perdre le poids pris durant la grossesse. Des découvertes indiquent que le 
lait maternel offre une protection contre l'infection urinaire tant chez la mère allaitante 
que chez son enfant. Finalement, allaiter un enfant permet d'alléger 
considérablement le budget familial. L'alimentation artificielle représente une charge 
financière non négligeable pour un jeune ménage. 

3.1.1.3 La physiologie de la lactation 

Les deux premiers jours après la naissance de l’enfant, le lait est riche en éléments 
provenant directement de la circulation sanguine de la mère. Ce lait des deux 
premiers jours est le colostrum. De consistance épaisse et de couleur jaune ou 
orangée, il est secrété en faible quantité. Le colostrum est d'une très grande valeur 
nutritionnelle. Il contient une grande quantité de sels minéraux, ce qui permet de 
retenir l'eau dans l'organisme et, donc, de limiter la fuite hydrique et la perte de poids 
des premiers jours après la naissance. (Thirion M., 2003) 

Après ces quarante-huit premières heures, le taux sanguin de progestérone est au 
plus bas (conséquence de l’expulsion du placenta), ce qui entraîne une libération de 
la prolactine et qui provoque la montée de lait. La mise en place de cette seconde 
phase de la lactation est souvent un cap difficile à passer pour la mère. La chute des 
taux de progestérone peut en effet provoquer un malaise physique et psychologique 
important. Le malaise va en s’aggravant et vers le troisième jour, lorsque le taux de 
progestérone est au plus bas, elle connaît la crise de larmes du classique « baby-
blues ». Tout cela n’est que passager. Encore faut-il l’expliquer à la mère pour qu’elle 
ait envie de continuer d’allaiter. 

Tout au long des premiers jours, l’entretien de la lactation est assuré par la répétition 
des tétées. Le lait ne sort des seins que si tout un mécanisme se met en route. Ce 
mécanisme fait intervenir quatre étapes. (Thirion M., ibid.) 

1. Les mouvements de succion qu’effectue le bébé qui tète avec sa langue et 
ses lèvres stimulent les terminaisons nerveuses de l’aréole et du mamelon. 
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2. Le signal sensoriel ainsi déclenché est transmis par voie nerveuse au cerveau 
maternel, dans la région de l’hypothalamus, ce qui va provoquer une libération 
de l’ocytocine au niveau hypophysaire. 

3. Cette hormone va favoriser l’éjection du lait. 

4. Les cellules du sein se contractent et la pression ainsi créée éjecte le lait dans 
les canaux. 

A chaque tétée, la stimulation du mamelon et de l’aréole déclenche un double pic de 
sécrétion hormonale : un pic d’ocytocine et un pic de prolactine, apparaissant environ 
vingt minutes après la tétée et persistant pendant près de deux heures. La prolactine 
active la synthèse des constituants du lait. 

Passé le cap des premiers jours et du « baby-blues », les tétées redeviennent de 
bons moments pour la mère. Une fois la lactation lancée, la sensibilité de l’aréole 
diminue, les seins s’assouplissent si les tétées sont à la fois fréquentes et efficaces. 
Enfin confortables, les tétées peuvent devenir de véritables moments de détente et 
de repos. 

Le volume de lait produit dépend du temps de succion du bébé et de la quantité bue 
par bébé : plus le bébé boit, plus la fabrication de lait est stimulée. A l’inverse, si le 
lait reste stocké dans le sein, sa fabrication se bloque sous l’effet de l’accumulation 
dans les alvéoles de substances qui inhibent la production. 

Le lait produit contient tous les éléments nécessaires à la croissance du bébé 
pendant plus de six mois. Il apporte du lactose (60 g/l), nécessaire à la couverture 
des besoins énergétiques et à la croissance cérébrale ; il fournit des protéines 
(environ 9 à 10 g/l) ; il contient une grande quantité de graisses (30 à 40 g/l); il 
contient de nombreuses enzymes de digestion ; il est riche en sels minéraux 
(sodium, calcium, fer, phosphore, zinc,…) et en vitamines. (Thirion M., op. cit.) 

Vers la fin du 1er mois d’allaitement, la capacité de production du lait n’évoluera 
quasiment plus. Selon les mères, entre 600 et 1 200 ml de lait seront produits 
chaque jour, pendant toute la durée de la lactation. La moyenne est de 750 à 800 ml. 
C’est la composition qualitative du lait qui évoluera pour s’adapter à la croissance de 
l’enfant. (Thirion M., ibid.) 

3.1.1.4 Le positionnement de l’enfant 

Les mères doivent pouvoir apprendre toutes les positions d'allaitement, connaître 
toutes les manières de tenir leur sein et toutes les techniques de prise du sein. Cela 
leur permet de choisir ce qui fonctionne le mieux pour elles et leur bébé. Il faut 
qu'elles sachent que l'allaitement ne doit pas faire mal, alors elles trouveront une 
position qui ne leur fait pas mal. En effet la mère peut vivre des moments douloureux 
en mettant son enfant au sein lors les premiers essais. Ce qui pourra provoquer un 
stress lors des mises au sein suivantes. Le stress libère une hormone nommée 
adrénaline. Cette dernière inhibe l'ocytocine, qui comme nous l'avons vu est 
essentielle pour l'éjection du lait. C'est pour cette raison qu'il faut l'informer des 
différentes positions d'allaitement. 
On peut aussi faire confiance au bébé pour savoir lorsqu'il est correctement 
positionné : lorsqu'il est dans la position qui fonctionne le mieux pour lui, il est 
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récompensé par un flot de lait maternel coulant dans sa bouche. Il faut faire 
confiance à la mère pour connaître son bébé, leur donner le temps d'apprendre l'un 
de l'autre (La Leche League France, Eastman A., 2000). 

Pour que l’enfant tête efficacement il doit être positionné correctement. Les points 
principaux à retenir sont les suivants. Le corps du bébé doit être complètement 
tourné vers sa mère, la tête, l’épaule et la hanche sont alignés (figure 1) ; son nez, sa 
bouche et son menton doivent être alignés (figure 2) ; le menton est collé au sein ce 
qui dégage naturellement le nez ; le bébé doit ouvrir grand la bouche et placer ses 
lèvres sur le maximum possible de l’aréole et non seulement sur le mamelon, car 
c’est sous l’aréole que se situent les récepteurs qui commandent l’éjection du lait 
(Blin E., 2005). 

Figure 1: Alignement du corps du bébé Figure 2: Alignement nez-bouche-menton 

3.1.1.5 Les conditions favorisant l’allaitement maternel

« Toute mère est capable d'allaiter. La réussite de la lactation dépend 
essentiellement de deux facteurs : la qualité de la succion effectuée par la bouche du 
bébé sur l'aréole du sein, et le climat émotionnel dans lequel la mère vit ce moment 
de stimulation. Le sein, lui, pour sa part, est toujours prêt et fonctionne toujours » 
(Blin E., ibid.). Il existe un petit nombre de causes purement physiologiques, mais 
elles représentent seulement 1% à 5% des cas présentés (Blin E., ibid.). Le volume 
des seins, quant à lui, est uniquement lié à la quantité de tissu graisseux et ne laisse 
en rien présager de la capacité à avoir du lait. Ce sont le nombre des cellules 
lactifères qui entre en considération. Et cela est totalement indépendant du volume 
des seins. « Il n'y a pas de seins qui fabriquent peu ou pas de lait, il n'y a que des 
allaitements mal démarrés et/ou mal conduits, par méconnaissance des 
phénomènes de la lactation qui demandent le respect d'un certain nombre de 
conditions permettant la réussite de l'allaitement à son démarrage » (Blin E., ibid.). 
Tous les seins peuvent produire du lait. La différence entre chaque sein est la 
capacité qu'ont les cellules à stocker le lait. Lorsque le lait est fabriqué sous 
l'influence de la stimulation du bébé, il se stocke dans les alvéoles et est éjecté grâce 
à l'ocytocine. La capacité de stockage des seins peut varier de 80 à 600ml par sein! 
C'est pourquoi un bébé peut demander à téter très régulièrement si le sein ne 
contient que 80 ml et, il espacera ses tétées de manière plus importante si la 
capacité de stockage atteint 600ml. 



L’accompagnement de l’allaitement maternel

- 16 - 

Pour favoriser l’allaitement, il existe plusieurs conditions. La première de ces 
conditions est l'existence d'une motivation maternelle réelle. « La décision d'allaiter 
ou non doit rester le libre choix d'une mère et d'un père qui se sont informés sur les 
avantages de l'allaitement maternel et sa pratique concrète durant la grossesse, qui 
ont mûrement réfléchi ensemble et ont fortement désiré cette relation » (Blin E., op. 
cit.). Il est également important que les professionnels de la santé ne passent pas 
sous silence les quelques désagréments de l'allaitement. Les couples doivent 
posséder toutes les informations nécessaires pour que la prise de décision soit 
réfléchie. Enfin, il est important que les jeunes couples aient des attentes réalistes 
sur la façon de vivre avec un bébé. Là encore les professionnels en péri-natalité ont 
un rôle à jouer. 

La deuxième condition est la précocité de la première mise au sein qui devrait se 
faire idéalement dans la première heure de vie de l’enfant, au plus tard dans les 
premières vingt-quatre heures. « En effet, à la naissance, le nouveau-né se trouve 
dans un état d'éveil d'une intensité très importante, qu'il ne retrouvera que plusieurs 
jours après » (Blin E., ibid.). Si la première tétée a dû être retardée, il est important 
d’apporter encore plus de soutien et d’attention à ce moment. 

La troisième condition est de donner des tétées fréquentes, à la demande de l'enfant 
qui fixe lui-même naturellement le rythme des tétées selon ses propres besoins. Cela 
suppose que mère et enfant ne soient pas séparés, et que la mère ait la possibilité, 
même la nuit, d'avoir son enfant à côté d'elle. 

La quatrième condition est d’éviter au maximum l'emploi de biberons de 
compléments ou d'eau sucrée ainsi que les téterelles, bouts de sein et autres tétines 
qui d'une part, en réduisant le temps que l'enfant passe au sein ont pour effet de 
réduire la sécrétion lactée, selon la loi de l'offre et de la demande, et d'autre part, 
risquent de favoriser une confusion sein-tétine préjudiciable à la poursuite de 
l'allaitement, surtout durant les quatre à six premières semaines de vie de l'enfant 
(Blin E., ibid.). En effet, téter n'est pas sucer. 

Lorsqu'il tète le sein, bébé exerce une succion pleine, sa bouche est grande ouverte, 
sa langue est par-dessus les gencives et fait un large mouvement d'avancée directe 
et d'ondulation vers l'arrière lui permettant de stimuler largement les récepteurs 
sensitifs de la mère situés sous l'aréole, provoquant l'éjection du lait. Lorsqu'il suce la 
tétine, bébé doit ouvrir les trous, donc appuyer verticalement sur la tétine pour faire 
s'écouler le lait que bébé doit aspirer, le biberon n'ayant pas de mécanisme d'éjection 
actif. Pour cela bébé pince la tétine et pour ne pas mordre sa langue, la laisse en 
retrait en dedans de l'arcade dentaire inférieure, c'est une succion pauvre. Or les 
bébés sont incapables de téter correctement de deux manières différentes avant 
quelques semaines. Ainsi, certains bébés ne sauront plus téter après la prise d'un 
seul biberon, tandis que d'autres y seront moins sensibles et sauront adapter leur 
manière de téter selon ce qui leur est présenté. (Blin E., ibid.)

La cinquième condition est une bonne position du bébé au sein. Les professionnels 
doivent être attentifs à la prise correcte du sein par le bébé et à l’efficacité de sa 
succion lors des premières tétées. La mère qui allaite doit être confortablement 
installée, qu'elle soit couchée ou assise, aucune douleur ne devant être ressentie, ni 
au niveau du dos, ni au niveau des seins. Si la mère ressent des douleurs lors de 
l'allaitement, elle aura tendance à modifier le rythme des tétées. Ces dernières 
seront raccourcies, espacées puis supprimées peu à peu, ceci aboutira à l'arrêt de la 
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lactation. Si bébé ne tête pas correctement, il ne recevra pas sa ration de lait, sera 
insatisfait, pleurera, ce qui aura inévitablement pour conséquence de faire douter sa 
mère quant à sa capacité à produire du lait en quantité suffisante. Cette dernière 
aura tendance à donner un biberon à son enfant au lieu de corriger sa position. 

En respectant ces conditions et après quelques semaines, les mères prendront de 
l’assurance. Elles auront plus confiance en elle-même et en leur bébé. 

La sécrétion lactée devient alors un phénomène quasiment mécanique. C'est bébé 
qui réellement " fabrique " son lait, sa demande rythmée réglant le volume excrété à 
chaque tétée. Les seins reprennent alors généralement leur volume antérieur à la 
grossesse et l'enfant et la mère entrent alors dans le " jardin des délices " qui peut 
durer aussi longtemps qu'ils le souhaitent, permettant la construction d'un lien charnel 
et sensuel unique entre une mère et son enfant, favorisant ainsi la création du lien 
psychologique qui les unit. (Blin E., op. cit.) 

3.1.1.6 La reprise des activités quotidiennes 

La reprise du travail, des activités ou du sport ne doit pas être un obstacle à la 
poursuite de l’allaitement. Cette possibilité de concilier reprise d’activités et 
allaitement devrait être envisagée avec chaque mère. « Les mères doivent être 
informées des différentes modalités de poursuite de l’allaitement : tétée matin et soir, 
expression et conservation du lait, allaitement partiel, reprise de l'allaitement à la 
demande pendant les jours de congé ou les temps de fin de semaine et les 
vacances » (ANAES, op. cit., p.14). 

De même, les femmes doivent être informées des mesures inscrites dans la loi 
fédérale sur le travail (LTr, art.35) pour encourager la poursuite de l’allaitement 
maternel (pauses sur le temps de travail, horaires de travail plus souples, réduction 
journalière du temps de travail, lieux appropriés pour exprimer le lait) (SECO, 2005, 
p.17).

3.1.2 Les besoins 

J’ai décidé de développer ce concept à partir du modèle d'Abraham Maslow qui 
prend en compte les besoins dans leur globalité selon une hiérarchie dynamique et 
selon chaque être individuellement. Abraham Maslow, psychologue américain, définit 
l’homme comme un tout présentant des aspects physiologiques, psychologiques, 
sociologiques et spirituels. Il a élaboré une théorie qui détermine une hiérarchie des 
besoins. Selon cette théorie, les besoins d’une personne sont séparés en cinq 
niveaux. Ils sont présentés sous la forme d’une pyramide car les individus cherchent 
d’abord à satisfaire les besoins situés aux niveaux inférieurs avant de penser aux 
besoins situés aux niveaux supérieurs. 

A la base de la pyramide se trouvent les besoins physiologiques élémentaires et à 
son sommet les besoins psychologiques et affectifs d’ordre supérieur. La première 
remarque qui peut être faite devant une pyramide c’est que, pour qu’elle tienne 
droite, il faut que sa base soit solide. De même, à chaque nouvel étage, une 
anomalie pourrait avoir comme conséquence l’affaissement des étages situés au-
dessus. Et si une fissure apparaît, elle peut avoir un effet destructeur sur toute la 
structure. Ces images permettent de montrer l’interdépendance entre les besoins. 
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Sur le socle de la pyramide on trouve les besoins de maintien de la vie. Ces besoins 
sont fondamentaux. Nécessaires à la survie de la personne, ce sont eux qui 
gouvernent les autres besoins et ils peuvent l’emporter sur la conscience s’ils ne sont 
pas satisfaits. 

Le deuxième étage représente les besoins psychologiques de sécurité. « Le maintien 
de la sécurité physique implique la réduction ou l’élimination des dangers qui 
menacent le corps ou la vie de la personne. » (Mias L., 2005). 
Ces besoins proviennent de l’aspiration de chacun d’entre nous à être protégé 
physiquement et moralement. « Pour se sentir en sécurité psychologiquement une 
personne doit savoir ce qu’elle peut attendre des autres, y compris des membres de 
sa famille et des professionnels de la santé […] Toute personne sent sa sécurité 
psychologiquement menacée lorsqu’elle fait face à des expériences nouvelles et 
inconnues. » (Mias L., op. cit.). Une jeune mère qui commence un allaitement peut 
se sentir désécurisée si elle ne sait pas à quoi s’attendre, si elle rencontre des 
personnes qui lui sont inconnues ou si ces dernières utilisent des techniques 
nouvelles pour elle. 

Le troisième étage représente les besoins sociaux d’affectivité, d’estime de la part 
des autres et d’appartenance. Ce sont les besoins de communication et 
d’expression, d’appartenance à un groupe. Généralement une personne ressent le 
besoin d’être aimée par les membres de sa famille et d’être acceptée par ses pairs et 
par les membres de sa communauté. Ce besoin d’être intégré socialement va de pair 
avec le besoin de reconnaissance et de considération. 

Si les trois premiers étages de la pyramide sont satisfaits, il y a apparition d’autres 
besoins qui sont plus de la réalisation de soi que du comblement de manque. 

Le quatrième étage est le besoin d’estime de soi-même, le sentiment d’être utile et 
d’avoir de la valeur. « Toute personne doit éprouver de l’estime pour elle-même et 
sentir que les autres ont de la considération pour elle. » (Mias L., ibid.). Il s’agit du 
besoin de se réaliser, de se valoriser à ses propres yeux et à celui des autres à 
travers une occupation. « Le besoin d’estime de soi est rattaché au désir de force, de 
réussite, de mérite, de maîtrise et de compétence, de confiance en soi face aux 
autres, d’indépendance et de liberté. » (Mias L., ibid.). Le besoin de s’occuper pour 
être reconnu et d’avoir une activité valorisante est le point de départ de l’acceptation 
de soi et du développement de l’indépendance. « Lorsque ces deux besoins sont 
satisfaits, la personne a confiance en elle et se sent utile ; s’ils ne sont pas satisfaits, 
la personne peut se sentir faible et inférieure. » (Maslow A., 1970). 

Le sommet de la pyramide est le besoin de la réalisation de soi. « Lorsqu’une 
personne a satisfait tous les besoins des niveaux précédents, c’est dans 
l’actualisation de soi qu’elle parvient à réaliser pleinement son potentiel. » (Maslow 
A., op. cit.). C’est également le besoin de poursuivre certains apprentissages, de 
connaître de nouvelles techniques et d’avoir des activités purement désintéressées. 
« C’est le besoin de communiquer avec son entourage et de participer, fût-ce 
modestement, à l’amélioration du monde. » (Mias L., op. cit.). La personne qui s’est 
actualisée a l’esprit mûr et sa personnalité est multidimensionnelle ; elle est souvent 
capable d’assumer et de mener des tâches multiples et elle tire satisfaction du travail 
bien fait. 
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3.1.3 La promotion et prévention de la santé 

Ce concept n’est pas le concept dominant de ma recherche. Toutefois je l’ai choisi 
car le but de ma recherche est d’identifier les besoins des jeunes mères en vue de 
favoriser l’allaitement maternel pour promouvoir la santé des enfants et donc des 
adultes de demain. De plus les études des dernières années montrant que 
l’allaitement maternel a un réel pouvoir sur la prévention des allergies (CN SSP, PIA-
CH, 2005, p.12). 

La Charte d’Ottawa définit la promotion de la santé comme « le processus qui 
confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre 
santé et d’améliorer celle-ci. » (Charte d’Ottawa, 1986). Cette démarche relève d’un 
concept définissant la santé comme « la mesure dans laquelle un groupe ou un 
individu peut d’une part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. » (Charte 
d’Ottawa, op. cit.). La santé est donc perçue comme une ressource de la vie 
quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en 
valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. 
Comprise de cette manière, la santé est un état d’équilibre entre les facteurs qui 
invalident et ceux qui stimulent la santé. 

La promotion de la santé « vise l’amélioration de la santé et le bien-être dans le sens 
d’état de santé et de bien-être optimal. […] Ses objectifs sont de permettre le 
développement de conditions favorables à la santé et au bien-être, et de promouvoir 
et maintenir des conditions de vie saines et adéquates. » (Addor V., 1998, p.22) 
« La promotion de la santé s’adresse à l’ensemble de la population et vise à 
renforcer les compétences individuelles et l’amélioration des conditions de vie » 
(Durgnat C., Gross N., Voumard M., Dupperex O., Masserey E., 2005, P.7). Dans le 
cadre de ma recherche, il s’agit de soutenir les parents dans leur choix d’allaiter leur 
enfant au sein, et de leur redonner confiance dans leur rôle d’expert auprès de leur 
bébé.

La prévention « vise la réduction des problèmes de santé et de bien-être dans le 
sens d’état de santé minimal. Ses buts sont d’identifier et de réduire les facteurs de 
risques ou de vulnérabilité avant l’apparition ou l’aggravation d’un problème 
(prévention primaire), de dépister le problème (prévention secondaire), et de 
diminuer les rechutes (prévention tertiaire). La prévention peut être non spécifique, 
c'est-à-dire susceptible de réduire plusieurs problèmes de santé par une seule 
action, ou spécifique, c'est-à-dire dirigée vers un problème particulier.  » (Addor V., 
op. cit., p.22) 
"La prévention (de la maladie) comprend non seulement des mesures destinées à 
éviter que surviennent des maladies (p.ex. diminution des facteurs de risques), mais 
aussi à enrayer leur progression et à en réduire les conséquences." (OMS, 1998) 
La prévention primaire est « l’ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher 
l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme. » (définition de l'OMS). 
Elle se situe en amont des problèmes de santé et doit déjà être en place et efficace 
alors même qu’aucune maladie n’est encore apparue ou qu’aucun accident ne s’est 
produit. Elle comprend l’élimination d’un ou de plusieurs vecteurs de maladies ou 
d’accidents, l’accroissement de la résistance physique des êtres humains et la 
modification de facteurs environnementaux. 
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En ce qui concerne la place de l’allaitement maternel dans la promotion de la santé il 
a été prouvé à maintes reprises qu’il est la meilleure façon de nourrir un enfant en 
matière de nutriments et d’anticorps. Pour la santé de l’enfant et de sa mère nous 
avons vu que les bénéfices sont nombreux. 

3.1.3.1 Les recommandations de l’OMS 

En 1992, l'UNICEF et l'OMS ont lancé l'Initiative Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB) au 
niveau mondial pour permettre à tous les enfants de démarrer leur vie dans un milieu 
favorable à l'allaitement maternel. 

Dans ses recommandations, l’OMS souligne qu’ « une alimentation optimale est une 
alimentation exclusive au lait maternel durant les 6 premiers mois de vie de l’enfant 
et une poursuite de l’allaitement jusqu’à la fin de la deuxième année. » (Ackermann-
Liebrich U., 2002, p.1). D’où le développement et le lancement par l’UNICEF et 
l’OMS en 1992 du programme des dix conditions pour le succès de l’allaitement 
maternel (annexe 8.3). 

En 1994 est mise en place l’« Initiative Hôpital Ami des Bébés » (IHAB) qui consiste 
en la délivrance du label « Hôpital Ami des Bébés » aux établissements hospitaliers 
qui acceptent de se conformer à une charte qui reprend ces dix conditions et à ne 
pas distribuer de substituts du lait maternel gratuits ou à bas prix (Blin E., op. cit.). En 
2004, la Suisse disposait de cinquante-huit maternités et deux maisons de naissance 
« Hôpitaux Ami des Bébés » (Fondation suisse pour la Promotion de l'Allaitement 
maternel, 2006).

En Suisse, de nos jours, ce sont cinquante-huit hôpitaux et cliniques et deux maisons 
de naissance qui ont reçu le label de l'UNICEF «maternité favorable à l'allaitement 
maternel» dans le cadre de l'IHAB de l'OMS et de l'UNICEF et selon des critères 
internationaux. Plus de 58% de tous les nouveau-nés en Suisse viennent au monde 
dans des maternités ayant reçu le label de l’IHAB. J'ajoute une précision à ces 
chiffres qui prennent en compte les naissances de la Suisse entière. D'après mes 
recherches, ce sont onze hôpitaux et cliniques et une maison de naissance qui 
portent le label IHAB en Suisse romande et donc environ 48% des enfants qui 
naissent dans de tels établissements. 

Une étude publiée par le Dr Conzelmann en 1995, montre que 80% des futures 
mères ont l'intention d'allaiter et que 73% d'entre elles le font jusqu'à trois mois après 
l'accouchement. Par contre, 52% des femmes arrêtent d'allaiter après quatre mois 
(seize semaines). Ici également, la différence entre Suisse allemande et Suisse 
romande est importante. En Suisse romande, ce sont après deux mois et demi (dix 
semaines) seulement que la moitié des femmes arrêtent d'allaiter. 
Selon une étude faite en 1999-2000 en Suisse (Ackermann-Liebrich U., op. cit., p.3), 
le taux d’allaitement complet à la sortie de la maternité est de 92.5%. 

En 2004, une étude suisse (Dratva J. & Merten S., 2004) a révélé que 62% des 
mères continuent d’allaiter leur enfant six mois après l’accouchement, tandis qu’en 
1994 ce chiffre ne dépassait pas les 47%. La durée de l’allaitement est de loin 
supérieure chez les enfants nés dans des maternités certifiées et satisfaisant 
strictement aux standards de l’« Initiative Hôpitaux Amis des Bébés ». 
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Même si les chiffres montrent une nette amélioration des taux d’allaitement maternel, 
nous sommes bien loin des recommandations de l’OMS. Le constat prouve que des 
progrès restent à faire en matière de prévention et que les besoins des mères ne 
sont probablement pas satisfaits de manière optimale. 

Selon les recommandations de l’ANAES (op. cit., p.10) il est décrit que toutes les 
interventions visant à changer les pratiques fondées sur tout ou partie des «dix 
conditions pour le succès de l’allaitement» proposées par l'OMS et l'UNICEF dans le 
cadre de l’initiative «hôpitaux amis des bébés» améliorent le taux d’allaitement à la 
sortie de la maternité et entraînent une augmentation de la durée de l’allaitement 
exclusif.

Toujours d’après les recherches de l’ANAES (ibid., p.14), toute forme de soutien 
proposé à la sortie de la maternité diminue le risque d'arrêt de l'allaitement exclusif 
avant six mois. Parmi les stratégies de soutien, le contact individuel, fondé sur des 
conseils appropriés et des encouragements, avec un professionnel formé au suivi de 
l’allaitement (en complément de soins habituels après la naissance) apporte un 
bénéfice supérieur aux contacts répétés par téléphone dans les pays où existe déjà 
un programme de soutien organisé combinant plusieurs actions. 
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4. Analyse des résultats 

Je vais présenter mes résultats à travers différents thèmes que j’ai pu relever des 
entretiens effectués, c’est-à-dire les données recueillies auprès de trois mamans. 
Pour les thèmes, je me réfère à l’arbre thématique présenté en annexe et plus 
particulièrement aux premières branches, les dimensions. 
Pour faciliter la lecture, j’ai préféré donner un nom fictif aux trois mamans 
interrogées. Ainsi, Mme A. sera Mme Arthaud, Mme B. s’appellera Mme Bussard, et 
Mme C. aura comme nom d’emprunt Mme Calame. 
Les propos des mamans seront présentés en italique et chaque citation sera suivie 
de la lettre A, B ou C, représentant la première lettre du nom de chaque maman. 

4.1 Présentation des mamans interrogées 

Mme Arthaud a une fille âgée de trois mois et demi, qu’elle a allaitée exclusivement 
pendant un mois, puis partiellement durant deux semaines. Le jour où je la 
rencontre, elle me dit que c’est la première fois qu’elle peut parler de ce qui lui est 
arrivé sans se laisser envahir par les émotions. La décision de stopper son 
allaitement a été très difficile à prendre pour elle. 
Mme Bussard a un garçon de quatre mois et demi, qu’elle a allaité pendant trois 
mois. Son début d’allaitement s’est très bien passé, mais vers trois mois elle a eu 
une baisse de lait et elle a décidé, je la cite : « de ne pas relancer toute la machine » 
car elle devrait reprendre son travail lorsque son fils aura quatre mois. Elle est très 
ambivalente par rapport à l’arrêt de son allaitement. 
Mme Calame a une fille de six mois, qu’elle a allaitée exclusivement durant deux 
semaines puis partiellement deux semaines supplémentaires. Elle regrette cet arrêt, 
mais sait que c’est ce qu’elle pouvait faire de mieux pour sa santé et pour la relation 
avec sa fille. 

4.2 Présentation des entretiens par thème 

4.2.1 Les bienfaits pour la mère et son enfant 

Les trois mamans interrogées sont convaincues des bienfaits les plus connus de 
l’allaitement pour les enfants. C'est-à-dire la prévention des allergies et le lien 
d’attachement particulièrement fort entre le bébé et sa maman. Pour essayer d’établir 
une sorte d’équilibre, le couple Arthaud avait décidé d’une solution : il [son mari] 
voyait vraiment ça comme quelque chose qui m’appartenait [l’allaitement], que c’était 
un bon moment à partager et puis on avait un peu plus ou moins décidé que moi 
j’aurais ça et puis lui le bain, par exemple. Qu’il aurait son moment privilégié aussi.A

Deux mamans ont opté pour ce mode d’alimentation car il y avait un terrain 
allergique dans leur famille. Mme Bussard me dit : J’ai tendance à faire de l’asthme, 
donc à avoir des allergies et puis je sais qu’en allaitant on diminue le risque d’allergie 
pour les bébés. Je sais que le mieux c’est d’allaiter en tous cas six mois et puis moi 
j’ai pas pu, mais c’est vrai que ma première raison c’était ça.B Pour la troisième 
l’allaitement allait de soi, elle ne s’est jamais posé la question et elle avait comme 
objectif de tout mettre en œuvre pour réussir : Ca été une évidence donc on n’a pas 
réfléchi à l’allaitement.A Mme Bussard a deux belles-sœurs qui ont toutes les deux 
allaité : La première a allaité moyen, ça allait bien mais sans plus, je crois même qu’il 
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y en a un [allaitement] où c’était douloureux. Et l’autre belle-sœur ça s’est super bien 
passé et bon, elle était aussi extrêmement convaincue et puis même elle avait 
beaucoup de lait, il n’y avait pas de problèmes.B Ces deux modèles lui ont permis 
d’avoir un aperçu de ce que peut être un allaitement. 

Durant leur grossesse, toutes les mamans ont fait des lectures spécifiques à 
l’allaitement. Elles ont également suivi les cours de préparation à la naissance, 
durant lesquels une séance est consacrée exclusivement à l’allaitement. Pendant les 
cours, une maman a reçu le témoignage d’une femme qui a allaité et qui leur a dit 
que le premier mois c’était assez pénible quand ils viennent au sein, que ça fait une 
douleur vive. Moi c’est quelque chose que j’avais bien intégré.B Je précise que cette 
maman a allaité trois mois, alors que les deux autres mamans n’ont allaité qu’un 
mois.

Leur préparation ne leur a pas ôté l’appréhension, ni leur peur par rapport à 
l’allaitement, mais elles ont décidé de se laisser aller davantage et de voir comment 
le bébé réagirait. Le but était de me laisser… de ne pas stresser en fait, d’avoir un 
environnement calme et puis de vraiment suivre le rythme de mon bébé.A Cette 
maman a décidé de privilégier la sérénité en attendant l’arrivée de son enfant. 

Donc, chaque maman connaissait les bienfaits de l’allaitement pour leur enfant. Ces 
connaissances ont été lues dans des ouvrages ou appris lors des cours de 
préparation à l’accouchement. Par contre elles n’ont pas évoqué les avantages que 
cela leur apporte à elles. 

4.2.2 Le vécu de l'hospitalisation 

Pour les trois mamans interrogées, l’hospitalisation a amené son premier lot de 
soucis, de préoccupation, d’interrogations, de doutes et de problèmes. De leur côté, 
les équipes soignantes ont réagi de diverses manières. Mme Arthaud a accouché 
dans une maternité portant le label IHAB, initiative de l’OMS et de l’UNICEF qui, 
comme je l’ai développé au chapitre 3.1.3.1, promeut l’allaitement maternel dans les 
hôpitaux. Les infirmières ne lui ont donné aucune information. Elle s’interroge : Je 
crois que dans mon dossier il y avait écrit que j’étais infirmière, je me suis demandé 
si c’était peut-être pour ça que je n’avais reçu aucune information. Pourtant je n’avais 
jamais dit que je savais ou que j’avais vu.A Les réponses qu’elle a obtenues étaient 
toujours précédées d’une question de sa part. Ce qui l’a le plus déstabilisée est que 
les informations qu’elle obtenait étaient contradictoires. Une fois son bébé était bien 
positionné, une autre fois non alors qu’elle pensait le mettre de la même manière : 
Ca changeait tous les jours et j’avais l’impression que tous les jours j’avais fait 
faux…A Elle regrette également de ne jamais avoir reçu les moyens de vérifier par 
elle-même que son bébé était correctement positionné au sein : Je lui ai demandé [à 
la conseillère en lactation] comment la positionner quand on était couchée. Et puis 
pareil, elle me l'a mise et puis voilà. Alors j'ai essayé de retenir tout ça, mais j'aurais 
aimé essayer moi de la mettre quand elle était là et lui montrer comment je faisais et 
puis comment c'était.A A cause de cela, elle n’a jamais eu confiance envers l’équipe 
soignante et elle était déçue : C'est une erreur parce que je trouve que c'est le milieu 
idéal [l’hôpital] pour acquérir ça [les informations] et pour se tromper.A Au lieu de cela 
elle a découvert un univers où tous les bébés doivent correspondrent aux mêmes 
normes : Ca m'a surpris car j'avais l'impression qu'il fallait que tous les bébés soient 
pareils.A Elle était ravie de partir pour pouvoir essayer les gestes, seule et par elle-
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même. De son hospitalisation Mme Arthaud dit : On était dégoûté. […] Jusqu'à la 
fin.A

Mme Bussard a accouché dans une maternité sans label IHAB. Elle avait signalé 
qu’elle redoutait un peu l’allaitement : Elle [l’infirmière] l’a encore souligné dans mon 
dossier, donc en fait tous les gens qui m’ont entourée ont été extrêmement gentils et 
en fait, ils ont été très pro-allaitement en tous cas.B Elle a ressenti son hospitalisation 
comme étant paniquante, car sa montée de lait s’est faite plus tard que les autres 
mamans : Je le mettais deux heures au sein et puis à la fin, il pleurait encore parce 
qu’il avait toujours faim. Je me disais que j’allais jamais y arriver.B Son bébé recevait 
des compléments de lait artificiel, mais elle a été soutenue pour ne pas laisser 
tomber la stimulation de ses seins et le dernier jour la montée de lait s’est faite. 
L’équipe a toujours été très encadrante et elle s’est sentie très en sécurité. 

Mme Calame a accouché dans la même maternité que Mme Bussard. Elle a trouvé 
l’équipe soutenante, mais pas assez présente, ni assez persévérante. Elle aurait 
voulu qu’une personne soignante reste auprès d’elle le temps d’une tétée, pour 
vérifier que son bébé prenne le sein correctement. En effet c’est le dernier jour de 
son hospitalisation, que les infirmières ont remarqué que son enfant avait perdu plus 
du dixième de son poids et qu’il était mal positionné au sein. 

Finalement, toutes trois ont rencontré leurs premières peurs et leurs premiers 
problèmes lors de leur hospitalisation. L’accompagnement qu’elles ont reçu de la part 
des professionnels n’a satisfait qu’une maman. Les deux autres se sont senties peu 
ou mal soutenues ; soit parce que les informations reçues étaient peu nombreuses et 
contradictoires, soit parce que les soignants n’ont pas eu assez de temps. 

4.2.3 Les conditions favorisant l'allaitement maternel 

La motivation maternelle de ces trois mamans était réelle malgré quelques 
appréhensions. Je me suis toujours dit, l’allaitement si possible. Je savais que ça 
n’était pas forcément évident et puis simple, mais si possible je ferai tout pour 
l’allaitement,A affirme cette maman. Ca me paraît assez naturel de le faire et puis 
c’est vrai que le rapport avec la maman et le bébé c’est sympa,B précise une autre. 

La précocité de la première tétée, c'est-à-dire dans les deux heures qui suivent la 
naissance, a été respectée uniquement dans l’hôpital qui n’a pas le label IHAB. 

L’allaitement à la demande était respecté par les trois mamans. Une maman a été 
confrontée à une remarque telle que Mais tu veux allaiter à la demande ?B et selon 
elle, d’après ce que j’avais lu je lui avais dis que oui. De toute façon au départ il faut 
allaiter à la demande. Je ne vois pas trop comment réguler.B Et c’est ce qu’elles ont 
toutes fait. 

Les moyens auxiliaires, tels que les lolettes et les biberons ont été utilisés le moins 
possible. Dans les maternités, lorsque du lait devait être donné au bébé autrement 
qu’au sein, les professionnels utilisaient des seringues. Les biberons ont été utilisés 
au moment où la décision d’arrêter l’allaitement était prise. Une maman a dû 
commencer à donner son lait à la seringue à la maternité Et puis après comme elle 
prenait pas assez, on faisait toujours sein-seringue, elle prenait rien donc on faisait 
sein-seringue et biberon. Elle était complètement crevée et même là elle mangeait 
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pas assez.A Mme Calame a elle aussi du donner son lait à la seringue dès la 
maternité, car sa fille ne prenait pas assez de poids et était mal positionnée au sein. 

La position de l’enfant au sein était très brièvement expliquée aux mères. Les 
professionnels avaient plutôt tendance à positionner eux-mêmes les bébés : Et puis 
le deuxième [jour] je ne me souviens plus exactement, mais on me l’a mis au sein 
mais on ne m’a jamais expliqué, voilà on fait comme ça. On me la mise : on a lui tenu 
sa tête, on m’a tenu mon sein et puis hop !A Les mamans n’avaient donc aucun 
repères ni moyens de vérifier, si ce qu’elles faisaient, au moment où elles étaient 
seules, était correct. Cependant Mme Bussard a reçu des informations : Oui on m’a 
expliqué toutes les positions qu’on pouvait prendre. Bon, le problème c’est que 
comme j’avais une césarienne, je pouvais pas l’allaiter couchée, par exemple, ça j’ai 
seulement pu le faire qu’après… J’étais pas super à l’aise non plus pour le mettre 
dans certaines positions.B Ensuite, de retour chez elle, elle a réussi à positionner son 
bébé et elle a allaité deux mois de plus que les deux autres mamans interrogées. 

Les conditions qui favorisent l’allaitement ont été respectées en ce qui concerne la 
motivation de la mère, l’allaitement à la demande et le non-usage de moyens 
auxiliaires. Par contre, pour ce qui est de la première tétée, le seul établissement qui 
n’a pas respecté ce point est celui qui a reçu le label de l’IHAB. Pour ce qui est de la 
position de l’enfant au sein, deux enfants sur trois étaient mal positionnés, et les 
mamans n’avaient pas les moyens de corriger quoi que ce soit. 

4.2.4 Les difficultés du retour à domicile 

Différents sentiments ont été éprouvés lors du retour à domicile : de la peur, du 
stress, de la frustration. Cette période a été très difficile et contraignante pour les 
jeunes mamans. Heureusement, elles ont trouvé du soutien auprès de leur mari et de 
leur famille en général. Pour les premiers jours, les trois mamans on reçu la visite 
d’une sage-femme. Cette dernière a été perçue comme une présence en plus par 
Mme Arthaud : J’avais envie quand je suis sortie de la maternité, de ne plus entendre 
personne ! Et puis d’être enfin seule et de faire enfin comme je le sentais avec mon 
enfant, et puis elle est arrivée, et puis elle était contre le biberon, et puis ci et ça… Et 
puis moi j’avais juste envie qu’on me respecte et puis plus de suivre les idées des 
autresA ; très aidante et rassurante pour Mme Bussard et finalement Mme Calame a 
apprécié la présence de la sage-femme, mais elle aurait voulu qu’elle s’occupe 
davantage de son allaitement, plutôt que de la perte de poids de sa fille. Mme 
Calame a les seins ombiliqués et cela représentait un handicap pour elle. Elle 
attendait l’aide de la sage-femme pour reprendre son allaitement. 

4.2.5 Le soutien 

Les trois jeunes mamans que j’ai rencontrées ont mis en avant l’important soutien de 
leur mari. Il est adorable… Il allait me chercher tous les trucs pour le lait, il m’a fait 
me reposer, il faisait tout ce qui avait à faire… Oui, il m’a soutenue tout le long.A Les 
maris étaient là pour les soutenir dans leur choix d’allaitement et pour que ce 
moment se déroule de la meilleure des façons. Mme Calame savait que son mari 
pouvait prendre un mois de congé à la naissance de leur fille. Il l’a beaucoup aidée. 
C'est lui qui donnait la seringue à leur fille, il se souciait du poids de la petite mais 
aussi d'elle, il allait acheter le nécessaire pour le tire-lait, il a même appelé sa belle-
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sœur, conseillère en lactation, pour demander des conseils et pour trouver des 
solutions.
Mme Bussard m’a très peu parlé de son mari. Il l’a soutenu dans ses choix mais n’a 
jamais pris position. Elle explique cela par le fait que l’allaitement est quelque chose 
de très exclusif entre la mère et son bébé et qu’ils sont un peu largués, les mecs, par 
rapport à ça.B

Ces trois mamans ont reçu du soutien également de la part de personnes proches 
d’elle. Mme Arthaud m’a parlé d’une collègue qui avait accouché un peu avant elle et 
qui avait aussi dû arrêter son allaitement : quelque part ça me rassurait de ne pas 
être la seule. Ca arrive à d’autres personnes…A On pourrait penser que les mères de 
ces nouvelles mamans seraient des personnes ressources. Mme Bussard nous 
explique son histoire : moi j’ai une maman qui n’est pas pour l’allaitement. Elle est 
pourtant puéricultrice, mais dans l’époque où l’allaitement c’était pas bien et en fait 
elle ne nous a pas allaités. Alors je pense que c’était presque une remise en 
question pour elle. Pour elle au moindre bobo on arrête. Alors bon, je savais que je 
n’aurais pas de soutien de la part de ma maman. […] C’était plutôt une absence… 
c’est à dire qu’elle ne m’a pas vraiment soutenue, mais elle ne m’a pas non plus 
déconseillée.B Mme Calame n’aurait pas apprécié que sa mère soit trop proche d’elle 
à ce moment. Elle a préféré compter sur sa sœur qu’elle contactait par téléphone et 
qui l’a soutenue. 

En ce qui concerne le soutien des professionnels de la santé Mme Arthaud n’a pas 
trouvé les bonnes personnes au bon moment. Mais pour une prochaine fois elle 
pense tout de même à une professionnelle en particulier : celle qui aurait plus pu 
m’aider c’est la puéricultrice. Mais je l’ai vue trop tard. Je trouve que ça correspond 
bien à mes attentes, ce qu’elle apporte…A Mme Bussard a été ravie du soutien et de 
la présence de la sage-femme qui l’accompagnait lors de son retour à domicile. Et 
Mme Calame a trouvé agréable d’avoir une professionnelle chez elle, même si elle 
n’avait pas les mêmes préoccupations qu’elle. 

Toutes ces mamans ont pu bénéficier de l’échange avec d’autres mamans et elles 
n’ont pas manqué de relever l’importance et les bienfaits que cela leur a procurés. 
Mme Bussard a reçu le témoignage d’une jeune mère en pré-natal (avant son 
accouchement) et elle a retenu des points essentiels qui l’ont accompagnée durant 
les moments difficiles de son allaitement. Mme Arthaud a beaucoup apprécié 
échanger des ressentis avec sa voisine de chambre : ça m'a aussi rassuré par 
moment qu'elle me dise comment elle faisait. […] J'étais très très contente d'être 
avec elle!A Mme Calame a vécu un autre type d’échange avec des mamans lors d’un 
« brunch » organisé par l’Ecole Club Migros© et une sage-femme, où toutes les 
mamans peuvent se rendrent sur inscription pour participer à un repas et à des 
discussions autour de la naissance. Cela a beaucoup aidé Mme Calame 
premièrement, parce qu’elle a dû sortir de chez elle et ensuite pour les possibilités de 
partage, d’échange, d’écoute. Finalement, elle a pu prendre du recul et s’est sentie 
rassurée car elle a remarqué que son bébé était très calme comparé à d’autres. 

En ce qui concerne les différentes structures qui existent à Lausanne et qui 
proposent leur aide aux nouveaux parents, les trois mamans que j’ai interrogées 
connaissaient les noms de quelques-unes. Toutes trois ont eu contact avec une 
structure qui prend contact avec toutes les mères primipares, premièrement lors de 
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leur hospitalisation, puis à domicile et enfin, en consultation dans des lieux ouverts à 
toutes les mamans. 
Mme Arthaud n’a contacté personne. Au moment de ses difficultés d’allaitement, elle 
était suivie par une sage-femme et elle n’avait pas envie de faire entrer d’autres 
personnes dans son intimité. Enfin moi ce qui m'a manqué c'est qu'on ne m'a pas 
laissé dans ma petite bulle, agir par instinct, et puis tout ça. Moi ce qui m'aurait fallu 
c'est vraiment essayer moi-même et après si je n'y arrivais pas, demander de l'aide. 
Parce que je trouve qu'on ne m'a pas fait assez confiance.A Elle se sentait peu mise 
en valeur et elle avait besoin de moments avec son bébé pour apprendre avec lui. A 
ce moment, elle ne sentait pas le besoin de contacter des professionnels experts en 
allaitement. J'avais plus besoin de trouver les choses en moi avant des les chercher 
ailleurs. C'est vrai que maintenant, je suis retombée sur des documents que j'avais, 
et je me suis dit, c'est vrai j'aurais pu faire appel à eux ou à eux. Mais c'est vrai que 
j'étais débordée de visites, de gens,…A Elle avait peu de temps pour elle et son bébé 
et s’investissait entièrement dans ces moments à deux pour tenter un mieux. Les 
infirmières n’ont pas pu joindre Mme Arthaud durant les premiers jours car son 
téléphone était débranché et lorsqu’elle a appelé une professionnelle de la santé 
pour qu’elle vienne chez elle, elles n’ont pas approfondi la question de l’alimentation. 
Mme Arthaud explique cela de cette façon : Parce que pour moi c’était les sages-
femmes qui avaient les connaissances pour et puis l’infirmière je pensais pas que 
ses compétences étaient aussi étendues que ça. Pour moi c’était vraiment restreint 
à… je connais pas du tout mais… le poids du bébé. L’allaitement ça concerne aussi 
la mère, je pensais que c’était plus elle. C’est lié, c’est bête… Mais je crois que ça ne 
m’est même pas venu à l’idée.A Finalement les compétences des infirmières sont mal 
connues… 

Mme Bussard connaissait La Ligue de la Leche. Elle ne les a pas appelé car elle 
avait déjà pris sa décision, et ne voulait pas reprendre son allaitement en vue de sa 
reprise de travail et de l’entrée en garderie de son fils. 

Mme Calame connaissait également La Ligue de la Leche mais n’a pas voulu les 
appeler. Par contre, elle s’est inscrite au Brunch, elle a pu rencontrer d’autres 
mamans et elle en est ressortie très satisfaite. 

Les maris sont ceux qui ont apporté le plus de soutien aux jeunes mères. Ensuite, 
ces dernières ont trouvé de l’aide auprès de leur famille. Ce qui a été apprécié par 
les trois mamans interrogées, c’est le partage de leur expérience avec d’autres 
mamans. Finalement, les professionnels n’ont pas toujours apporté le soutien 
souhaité, et les structures existantes pour aider ces femmes n’ont jamais été 
appelées.

4.2.6 L'arrêt de l'allaitement maternel 

Les trois mamans ont stoppé leur allaitement maternel pour des raisons précises, 
contraires à leur volonté. Mme Arthaud et son mari étaient fatigués de penser qu’au 
poids de leur fille : on en a eu marre et puis on a dit maintenant on arrête. Ils nous on 
aussi fait peur en nous disant que c’était un bébé, qu’il fallait vraiment qu’elle mange, 
qu’elle, en plus, elle était très endormie.A De plus, les professionnels ne les ont pas 
soutenus dans leur volonté. Cette maman passait ses journées à tirer son lait à le 
conserver. Ensuite, elle pesait sa fille, la mettait au sein et lui donnait un complément 
de son lait à la seringue, elle la repesait et si elle n’avait pas assez pris de poids, elle 
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lui donnait un complément de lait artificiel au biberon, jusqu’à ce que j’aie vraiment 
presque plus de lait et puis que je doive… que j’ai préféré arrêter parce que je 
passais mon temps à tirer mon lait. Elle avait trop faim. Et puis [je tirais] mon lait 
toutes les trois heures. Pour stimuler. J’ai pris plein de thé de fenouil, du Galactogyl®,
et encore... je sais plus, pour stimuler. Ca n’allait pas. Il fallait aussi me reposer et 
puis moi… je courrais après le lait. Ca n’allait pas.A Cette situation n’était pas du tout 
dans l’idéal de Mme Arthaud Je commençais à devenir… très… un peu frustrée et 
puis stressée. Je pensais qu'à ça et puis je me suis dit, il vaut mieux que je sois 
calme et que je lui apporte ça, d’autres contacts… et puis tant pis si c’est plus mon 
lait.A

Mme Bussard a eu une baisse de lait vers trois mois de vie de son fils. Elle savait 
qu’elle allait bientôt commencer l’intégration à la garderie, car la reprise du travail 
approchait. Si je n’avais pas travaillé, si j’étais restée à la maison, alors là oui, 
j’aurais tout fait pour. J’aurais pas eu de limite de temps donc je me serais dit, bon 
ben c’est pas grave, pendant une ou deux semaines on va rester aussi un peu plus 
au calme. Et puis oui je l’aurais fait volontiers.B Ici c’est donc une baisse de lait et la 
reprise du travail qui ont fait que cette maman ne s’est pas senti le courage de tout 
recommencer pour diminuer peu de temps après. 

Mme Calame ne mettait déjà plus sa fille au sein à la sortie de la maternité. Elle 
n’était pas assez vorace.C Elle a donc dû tirer son lait et le donner à la seringue. Au 
bout d’un moment, la stimulation du tire-lait ne suffisait plus et elle a vu son lait 
diminuer. Elle a dû compléter au lait artificiel. Elle était très fatiguée et de ne plus voir 
son lait sortir la stressait. C’était très difficile, elle se rendait malade. Elle n’avait plus 
le moral. C’est son mari qui a recherché les priorités avec elle et qui lui a fait 
comprendre qu’elle devait aussi être là pour sa fille pour autre chose que pour le lait. 
Elle a remarqué qu’elle n’avait plus le moral et que si elle continuait elle risquait de 
faire une dépression. Sa sœur l’a soutenue également en lui disant qu’elle avait déjà 
pu donner du lait à sa fille pendant un mois et que tout cela n’était pas perdu. Elle 
décide d’arrêter et prend une pilule pour stopper sa production de lait. 

Ces trois femmes ont arrêté leur allaitement contre leur gré. Deux fois pour des 
raisons de manque de lait et une fois à cause d’une reprise de travail. 

4.2.6.1 Les regrets 

En ce qui concerne les regrets, chaque femme a eu des remords à un moment ou un 
autre par rapport à l’arrêt de l’allaitement. Pour Mme Arthaud, il a été très difficile 
d’arrêter et c’est la première fois que j’arrive à en parler… sans émotions… Enfin 
sans être dépassée par les émotions. C’était… J’ai voulu reprendre… je… Je l’ai très 
très mal vécu. Moi quand j’ai donné le premier biberon de lait en poudre c’était 
comme si je lui donnais vraiment n’importe quoi à manger. Oui, c’était un idéal et je 
ne pensais pas, étant enceinte alors que j’étais consciente que ça pouvait ne pas 
marcher, je ne pensais pas que ça me toucherait autant.A Et elle met à nouveau en 
avant la peur que les professionnels de la santé peuvent provoquer souvent 
involontairement : j’avais tellement peur, parce qu’on nous fait croire, enfin on nous 
dit beaucoup de choses par rapport au contact « peau à peau ». Et que 
l’attachement c’est lié à ça. Moi je me suis dit « comment je vais faire ? Ca ne 
remplacera pas. Même si je fais un peu de « peau à peau » ça sera pas pareil. » 
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Avec le temps ça va… Et je vois qu’elle supporte bien aussi le lait en poudre et 
qu’elle va bien.A

Pour Mme Bussard C’est très très très ambigu. Y a des moments où oui j’ai regretté 
et puis y a des moments où je suis très bien comme ça.B Elle précise toutefois un 
changement C’est un espèce de moment… on passe à autre chose. C’est un 
moment de notre relation avec le bébé qui s’arrête.B Finalement, elle n’a pas vécu 
cet arrêt comme quelque chose de brutal. C’était vraiment fait naturellement et tout 
doucement.B

Mme Calame regrette son arrêt, surtout à cause du travail que lui donne la 
préparation des biberons, tout le matériel qu'il faut et le temps pour nettoyer et 
stériliser le tout. Elle aurait voulu persévérer l’allaitement si son bébé l'avait aidé et si 
elle avait vraiment partagé quelque chose avec elle. Mais là, elle tirait son lait et le lui 
donnait à la seringue, donc elle n'avait pas de contact direct avec elle. En ce qui 
concerne le contact qu’elle a eu avec les professionnels, elle trouve dommage que la 
sage-femme n'ait pas été plus préoccupée pas son allaitement et qu’elle se soit 
uniquement centrée sur le poids de sa fille. Elle regrette surtout que les infirmières à 
la maternité n’aient pas eu le temps. Elles sont venues vers elle, elles l'ont aidée, 
mais elle aurait voulu que quelqu'un reste auprès d’elle au moins pour la durée d'une 
tétée.
Après avoir pris cette terrible décision, une seule personne lui a dit qu'elle n'aurait 
jamais dû arrêter. Elle s'est sentie coupable et s'est dit que c'était facile de penser ça 
quand on n’a pas de problème particulier avec son allaitement. 

Toutes ces femmes ont regretté leur arrêt, mais de manières différentes et pas aux 
mêmes moments. 

4.2.6.2 Les ressources 

Finalement, toutes ces mamans vont tenter un prochain allaitement avec leur 
deuxième enfant. Elles ont vécu une première expérience, qui leur a permis de savoir 
ce dont elles ont besoin pour se donner les chances d’arriver à allaiter leur prochain 
enfant. Mme Arthaud attendait beaucoup d’informations, de soutien et 
d’encadrement de la part des infirmières. En fait moi je voulais écouter parce que je 
me disais qu'elles savent, qu'elles ont les informations et l'expérience que je n’ai pas. 
Et bien cette fois je pense que j'essaierai de faire plus confiance à mon instinct et 
demander qu'on respecte un peu ma bulle.A Pour un autre allaitement, elle se fera 
plus confiance mais elle aura également plus confiance en son bébé. Apprendre en 
fait avec mon enfant. Pour moi c'est ça. C'est qu'on apprend vraiment les deux 
ensembles et puis faut s'adapter l'un à l'autre.A

Mme Bussard a beaucoup aimé ces quelques semaines d’allaitement et elle 
recommencera une nouvelle expérience. La seule chose qu’elle changera est la 
suivante : Je pense que je m’inquiéterais moins.B Maintenant qu’elle a vu comment 
se vit un allaitement, elle aura plus confiance en elle. 

Mme Calame voudrait également retenter l’expérience de l’allaitement. Par contre, 
elle s’encadrera davantage de personnes qualifiées comme sa sœur, et elle 
n’hésitera pas à demander aux infirmières de la maternité de rester auprès d’elle 
durant le temps d’une tétée. 
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4.2.7 Le sentiment de sécurité 

Une seule maman a parlé de sécurité. Tout d’abord, elle a choisi la maternité en 
fonction de cela : S’il y a n’importe quoi comme problème, c’est hyper sécurisant.B

Ensuite elle savait qu’elle pouvait compter sur la sage-femme qui s’occupait d’elle à 
domicile : J’avais une sage-femme que je pouvais appeler.B Finalement, elle pouvait 
partager son expérience avec une de ses belles-sœurs : on a un peu les mêmes 
expériences.B

Quant aux deux autres mamans, elles savaient qu’elles pouvaient compter chacune 
sur leur mari qui était présent pour les aider, ce qui avait comme conséquence de les 
mettre un peu plus en confiance. 

4.2.8 Le sentiment d’appartenance 

Mme Bussard dit que tout le monde est beaucoup pour l’allaitement. Je pense que 
c’est plus difficile pour quelqu’un qui n’allaite pas.B Donc, elle s’est sentie totalement 
reconnue par la société en général, et n’a pas eu de remarque ou de sentiment 
d’exclusion, sauf de la part de sa propre mère. Elle ne l’a pas déconseillée, ni 
découragée, mais elle savait qu’elle ne serait pas soutenue par sa mère si elle avait 
le moindre problème ! Ensuite, elle met en évidence un autre type d’appartenance 
auquel elle ne s’était pas préparée : le seul truc que je trouvais étonnant c’est d’avoir 
cette image de moi, de mère. Parce que donner le biberon, j’ai déjà donné le 
biberon. Mais tout à coup de donner le sein, c’est quelque chose qui me faisait être 
maman.B Elle sentait tout à coup un changement de statut, une appartenance à un 
autre groupe de personnes. 
Mme Calame se sentait bien acceptée, du fait que l'allaitement est prôné partout. 
Elle a trouvé assez facile d’être reconnue dans son choix d’allaitement. 

4.2.9 Le sentiment d’estime de soi 

Mme Bussard, qui a allaité plus longtemps que les deux autres mamans, a pris 
conscience de son importance en tant que maman allaitante : oui je me suis sentie 
utile dans le sens où, à ce moment-là, on est sa survie à lui. On se sent 
indispensable à quelqu'un. C'est nouveau. Ca peut nous donner le vertige.B Elle 
exprime un sentiment de puissance. Son enfant vit et grandit entièrement par le fait 
qu’elle le nourrit avec son lait. C’est elle qui est le pilier, c’est elle qui fait vivre son 
fils.
Par contre, Mme Calame n’a pas ressenti ce sentiment d’utilité. Ou en tout cas pas 
dans les mêmes proportions. Elle, elle a vu des choses que la plupart des femmes 
qui allaitent ne voient pas. Elle a vu son lait gicler en arrivant dans le tire-lait. C’est 
quelque chose qui l’a beaucoup impressionnée. Elle voyait sortir d’elle en quantité, 
une substance qui allait nourrir, faire grandir et faire vivre sa fille. A ce moment-là, 
elle a pu ressentir un sentiment de satisfaction. Mais très vite, elle a également vu sa 
production de lait diminuer en même tant que son moral. 
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5. Interprétation des résultats 

Pour ce chapitre, je me suis référée à l’arbre thématique (annexe 8.2). Pour élaborer 
cet arbre, j’ai tout d’abord lu plusieurs fois la retranscription de mes entretiens. Puis, 
j’en ai ressorti les idées principales. Ensuite, j’ai regroupé par mots-clefs le contenu 
des trois entretiens ; je les ai confrontés et mis en lien avec les concepts développés 
dans le cadre de référence. Finalement, j’ai osé une interprétation en confrontant les 
données recueillies et le cadre théorique. 

5.1 Discussion des résultats 

A partir de la présentation des résultats, j’ai fait émerger plusieurs thèmes me 
paraissant prioritaires :

 La préparation à l’allaitement
 La confiance en soi
 La notion de crise
 La notion de ressources
 Les besoins

Ces derniers sont prioritaires car présents dans chaque entretien. Ils sont le résultat 
de mon interprétation. Ces thèmes sont un regroupement des mots-clefs issus des 
entretiens et de mon analyse. 

5.1.1 La préparation à l’allaitement 

Lors des entretiens, deux mamans décident de se laisser surprendre par l’arrivée de 
leur enfant. Pour elles, l’allaitement est une évidence et un geste naturel, il n’est 
donc pas nécessaire de se préparer exagérément à ce choix d’alimentation. Et bien 
qu’il y ait de nouveaux gestes à apprendre, l’instinct maternel aidant, leurs croyances 
et leurs convictions sont telles, que la probabilité d’échec pour ces mamans est 
perçue comme minime. 

Pour la troisième maman, l’allaitement est un choix beaucoup plus réfléchi. Ce qui 
implique une préparation, sinon théorique du moins psychologique. Elle a pu 
imaginer divers scénarios et se préparer « virtuellement » à telle ou telle issue. 

Concrètement, les deux premières mamans n’ont pu allaiter qu’un mois, et ont vécu 
cet arrêt d’allaitement péniblement. La troisième a allaité trois mois, et son arrêt s’est 
fait tout en douceur. Simples coïncidences ? Je m’interroge. La préparation à 
l’allaitement maternel aurait-elle une influence directe sur sa durée ? Les cours de 
préparation à la naissance et les lectures seraient donc à conseiller aux futures 
mères allaitantes ? Apparemment, il est important que ces femmes aient des 
connaissances sur la physiologie de l’allaitement et qu’elles se positionnent par 
rapport à leur choix. 

Marie Thirion a présenté une conférence à Fribourg (CH) en 1994. Elle a notamment 
proposé quelques repères pour les soignantes pour accompagner les jeunes mères 
suivant leur motivation et leur désir d’allaiter. Selon cette auteur, si une mère est 
convaincue de son choix et que pour elle, l’allaitement est une évidence, alors cette 
femme-là aura très peu besoin des soignants, qui « risquent d’être dangereux » 



L’accompagnement de l’allaitement maternel

- 32 - 

(sic !) (Thirion M., op. cit.). En effet, ils pourraient donner des conseils inappropriés à 
ces femmes par rapport à leurs attentes, ou essayer de les accompagner sans tenir 
compte de leur désir. Il vaut mieux rester à disposition de ces mères, sans vouloir à 
tous prix leur donner des conseils. 
Si la motivation d’allaiter n’est pas forte et qu’une femme allaite « parce qu’il le faut », 
elle aura besoin d’encadrement. Si en plus, elle doute d’elle-même, les 
professionnels lui apporteront du soutien et un renforcement positif de ses capacités. 
Il existe un autre groupe de femmes, qui allaitent parce qu’elles ont des 
connaissances et qu’elles savent les bienfaits pour leur enfant. Ces femmes sont très 
fragiles car elles risquent d’arrêter à la première difficulté. Elles auront besoin 
d’encadrement et de beaucoup de soutien. 
Ce classement peut donner une piste intéressante pour le suivi des mères. 
Finalement, c’est la conviction en l’allaitement maternel qui détermine 
l’accompagnement le plus approprié pour une mère allaitante. 

Si je me réfère à mes entretiens, je peux effectivement remarquer que Mme Arthaud 
était extrêmement convaincue par son choix et, d’après elle, l’accompagnement 
qu’elle a reçu n’était pas adéquat. Elle aurait voulu plus de liberté et que les 
professionnels de la santé lui fasse davantage confiance, tout en étant disponibles 
pour répondre à ses questions. 
Mme Bussard était moins persuadée de son choix et l’équipe soignante à été très 
présente et soutenante à son goût ; ce qui lui a donné confiance en ses capacités et 
en son bébé. 

Je voudrais encore apporter une précision sur les notions de désir et de volonté. Il 
est important de définir ces deux termes. Tout d’abord le désir, selon Ingrid Bayot 
(1999, p.1). 

Il est une attirance, un penchant, une envie. [...] Il produit des motivations, des 
émotions, des fantasmes, des rêves et des actes. [...] Le désir d’allaiter se manifeste 
par une envie énergique et inexplicable d’allaiter. [...] Une fois enclenché, le cycle 
désir/plaisir est un moteur très puissant, bien plus puissant que n’importe quel 
argument objectif. […] Le désir peut être éveillé, mais pas imposé. […] Il peut 
également être freiné, perturbé, voire totalement inhibé. 

Comparons maintenant le désir à la volonté (Bayot I., ibid., p.1) 

La volonté est une faculté de l’esprit conscient : elle s’appuie sur des informations. 
[…] Elle produit avec détermination des stratégies, des décisions suivies d’actes. […] 
Elle peut donc s’attacher à la notion de mérite. […] La volonté d’allaiter est une 
démarche consciente. […] Il est possible d’imposer une volonté extérieure à des 
individus faibles ou infantiles. […] Dès que l’influence cesse, l’individu, sans désir et 
sans volonté propre, retourne à son inertie initiale. 

Après avoir fait la distinction entre ces termes, il est possible de réfléchir aux 
situations en regard de ces deux dynamismes. Bayot propose quatre situations 
probables et les décryptent selon ces concepts. Ce qui est plus intéressant encore 
c’est d’observer et de réfléchir aux messages qui sont véhiculés autour de 
l’allaitement. Bayot constate que « la plupart des discours ciblent la volonté » (ibid., 
p.4). C’est très utile de dispenser des arguments nutritionnels ou autres, des 
informations pratiques et des procédures à suivre en cas de problèmes, car dans 
notre société nous avons « désappris » l’allaitement. Mais il est tout aussi important 
de soutenir le désir. Bayot insiste sur ce point et propose différentes façons de 
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procéder. Au final elle propose d’« équilibrer ses messages et ses actions : certes, il 
faut la volonté ; mais il faut également (et surtout !) soutenir le désir d’allaiter » (op. 
cit., p.5). 

En conclusion, la préparation à l’allaitement a un lien direct avec sa durée. Du point 
de vue des professionnels, il est important de connaître la motivation, le désir ou la 
volonté, des jeunes mères pour pouvoir les accompagner au mieux. 

5.1.2 La confiance en soi 

Durant mes entretiens, j’ai observé que la solitude était tantôt recherchée pour un 
moment, tantôt elle était vécue comme une souffrance. Les mamans ont besoin de 
se sentir encadrées, de sentir une présence soutenante autour d’elles. Elles ont 
besoin de personnes compétentes qui leur transmettent des informations claires et 
les moyens de vérifier par elles-mêmes, ceci aura comme conséquence de les 
rassurer et donc, d’augmenter leur confiance en elles-mêmes. « Or, à un moment où 
la femme aurait besoin d'être entourée, confortée, rassurée sur ses capacités et ses 
compétences, tout est fait au contraire pour la déstabiliser et la faire douter. » 
(Didierjean-Jouveau C., 1994) 

Stern (1998, p.131) dit qu’ « il est indispensable que [les jeunes mères] obtiennent 
un soutien psychologique ou pratique pour qu’[elles] se sentent à l’aise comme jeune 
mère. […] Cette démarche permet aux femmes de se découvrir, ce qui est un 
élément essentiel dans l’élaboration de leur identité maternelle. » En effet, j’ai pu me 
rendre compte que plus les mères ont la possibilité d’intégrer des connaissances, 
plus elles se sentent rassurées ; plus elles ont les moyens de réagir et moins elles 
ont besoin d’aller se rassurer auprès de leur entourage. Ce même auteur (Stern D., 
ibid., p.132) dit encore que 

La maternité est un apprentissage et toutes les mères qui débutent ont besoin de se 
référer à un modèle - un maître qui a déjà fait ses preuves. Ce maître n’est pas 
seulement là pour [leur] donner des conseils ou des informations, mais pour [leur] 
apporter un environnement psychologique dans lequel [elles se sentiront] en 
confiance et en sécurité et qui [les] encouragera à explorer [leurs] capacités de 
parent.

Il est vrai que, lors de mon stage final, j’ai observé que les jeunes mères recherchent 
constamment l’approbation des professionnels de la santé ; ceci les menant vers 
plus de confiance en elles-mêmes et en leur enfant. Dans mes entretiens, je 
remarque que Mme Bussard, qui a été soutenue notamment par ses belles-sœurs, a 
allaité jusqu’à trois mois, tandis que les deux autres mamans, n’ayant pas trouvé 
dans leur entourage des personnes-ressources, n’ont allaité qu’un mois. Claude-
Suzanne Didierjean-Jouveau (op. cit.) explique que « Les conditions mêmes de 
l'accouchement à notre époque, sa médicalisation croissante, font aussi que la 
femme n'est pas du tout entraînée à faire confiance à son propre corps » 

Lors du retour à domicile, les jeunes mamans se retrouvent face à des 
responsabilités qu’elles n’ont jamais rencontrées avant la naissance de leur enfant. 
Stern (op. cit., p.97) appelle cela « le début d’une nouvelle identité psychologique ». 
Il ajoute que « c’est en assumant [ces responsabilités] qu’elles deviennent mères. » 
(ibid., p.97). Et elles sont les seules responsables à pouvoir les assumer. 
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Malgré le soutien médical et familial, malgré l’aide [du] mari pour une partie des soins, 
la société a désigné [les mères] comme ultimes responsables. Si quelque chose ne 
va pas, il y a de fortes chances pour que cela retombe sur [leurs] épaules. C’est une 
des réalités les plus difficiles à accepter pour une jeune mère. (Stern D., op. cit., p.98) 

Il est possible de diviser les responsabilités de la nouvelle mère en deux grandes 
catégories ; la première est de maintenir le bébé en vie, la seconde d’assurer la 
croissance et le bien-être du bébé. Pour Stern (ibid., p.106), cette deuxième 
catégorie

[…] est d’autant plus lourde à porter qu’elle renvoie à une question fondamentale : 
celle de la réussite en tant qu’animal humain, en tant qu’organisme si bien conçu par 
la nature qu’il est capable de se reproduire et d’assurer la survie de l’espèce. […] On 
teste le fonctionnement biologique à son niveau le plus fondamental et [les jeunes 
mères vont] devoir prouver qu’[elles sont] compétentes. 

Cela leur fait peur. Certaines se sentent effrayéesB, déstabiliséesA et même 
angoissées du fait qu’elles se retrouvent avec leur bébé, qu’elles sont quasiment 
seules pour assumer toutes ces nouvelles responsabilités. Pour Stern (ibid., p.100), 
« ces peurs naturelles maintiennent les mères en état d’alerte et les aident à 
intérioriser leurs nouvelles responsabilités. » 

Dans ce chapitre, j’ai mis en évidence le besoin qu’ont les femmes à être entourées, 
confortées et rassurées sur leurs capacités à devenir mère, dans cette période. Le 
soutien psychologique augmente la confiance qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur 
bébé, et diminue donc la dépendance envers les professionnels. 

Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance en soi est bafouée ? 

5.1.3 La notion de crise 

La naissance apporte son lot de joie, mais également une multitude de nouveaux 
changements : le passage de femme ou d’homme à celui de mère ou de père, la 
réorganisation du mode de vie, l’accueil d’un nouvel être qui n’est pas celui imaginé, 
la responsabilité parentale ultime de ce nouvel être, etc. 
En tenant compte de tous ces changements qui sont apparus avec la venue de 
l’enfant, il est envisageable que tout ne se passe pas sans problème. De plus, si j’en 
reviens au sujet de l’allaitement, lorsque d’autres problèmes surgissent les mères se 
retrouvent seules, face à des choix difficiles à faire. 

Il est évident que l'accouchement et l'arrivée du bébé (surtout le premier) 
représentent pour chaque femme une telle période de crise, de bouleversement, de 
remise en cause, de nécessaire réajustement, qu'il est bien normal qu'elle doute alors 
de ses capacités à allaiter, et qu'elle s'angoisse à l'idée d'assurer à elle seule la 
survie de cet être tout neuf. (Didierjean-Jouveau C., op. cit.) 

Et plus l’arrêt de l’allaitement arrive précocement, plus il est difficile pour les mamans 
de faire face à la crise. De cette période ; Stern (op. cit., p.69) nous dit ceci : 

Il y a peu de moments dans la vie d’une femme où elle est plus vulnérable et 
impressionnable que pendant les heures et les jours qui suivent la naissance de leur 
bébé. C’est comme si elle était devenue un immense champ réceptif, attendant que 
les événements se déroulent et l’entraînent. Elle est dans une position de fragilité 
constructive, sensible aux moindres détails de ce qui se dit ou se fait autour d’elle et 
du bébé, même aux remarques les plus insignifiantes. […] En fait, c’est le moment où 
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le bébé réel et le bébé imaginaire se rencontrent. C’est pour cette raison que les 
jeunes mères sont aussi fragiles. 

Ensuite, une étape qui peut être vécue difficilement par certaines mères est de faire 
le deuil de l’enfant idéal. Celui qui est leur enfant n’est pas comme celui qu’elles 
s’étaient imaginées avoir. Stern (op. cit., pp.41&75) explique que 

En tant que future mère, les femmes font des suppositions sur leur bébé avant et 
après la naissance. Ces suppositions sont guidées par les espoirs, les peurs et le 
propre passé de ces femmes ; elles révèlent leurs priorités et leurs valeurs. Chaque 
mère construit mentalement le bébé de ses rêves et de ses cauchemars. […] Ce 
processus entamé avant la naissance se poursuivra après. Lors de l’accouchement, 
le bébé imaginaire rencontre le bébé réel, mais il ne disparaît pas pour autant. Il 
resurgira après avoir été quelque peu révisé pour correspondre […] aux 
caractéristiques physiques du vrai bébé. Cette version corrigée continuera à exister 
chez la mère, parallèlement au bébé réel. 

En plus de ces changements, il se peut que l’allaitement démarre mal et qu’il faille 
l’arrêter. Plus ces modifications se passent dans un laps de temps court, plus il est 
pénible pour les mamans de les accepter. Et lorsque ces mamans ne se sont pas 
préparées à cette éventualité, la crise est encore plus difficile à passer. 
Toutes les mamans que j’ai interrogées ont vécu l’arrêt de l’allaitement comme une 
crise, qui s’est plus ou moins bien passée. Par exemple, pour Mme Bussard, la crise 
a plutôt était bien vécue. Au contraire, pour les deux autres mamans, cette période a 
été très difficile, les rendant malades. De mon point de vue, la grande différence 
entre ces deux réactions est le fait qu’elles se soient préparées ou non, à 
l’allaitement. 

Au moment de la crise, toutes les émotions resurgissent. Mmes Arthaud et Calame 
ne s’étant que peu préparées à cette éventualité, il est très difficile pour elles de 
surmonter cette crise. Au contraire, Mme Bussard savait déjà que si elle rencontrait 
des difficultés, elle ne serait pas assez convaincue par son choix pour tout mettre en 
œuvre et reprendre l’allaitement. 

La naissance est un moment de crise. Le couple, qui était formé par un homme et 
une femme, doit se transformer pour devenir père et mère. En même temps, la mère 
doit faire le deuil de l’enfant qu’elle a idéalisé durant les mois de grossesse. En plus 
de ces changements, il arrive que l’allaitement ne démarre pas très bien et qu’il 
cause des soucis supplémentaires aux parents. D’où l’importance, encore une fois, 
de s’y préparer. Si l’idée de l’allaitement a mûri avant la naissance, il est plus facile 
de faire face aux difficultés. 
Dans le chapitre suivant, nous allons découvrir ce qui a aidé ces jeunes mères à 
allaiter. 

5.1.4 La notion de ressources 

Au moment de l’arrêt de l’allaitement, moment de crise, comme nous l’avons vu au 
chapitre précédent, les trois mères que j’ai interrogées ont découvert des moyens de 
réagir face à ce qui leur arrivait ; soit en elles-mêmes, soit auprès d’autres 
personnes. C’est ce que je vais développer dans ce chapitre. 
Tout d’abord, Madame Didierjean-Jouveau (op. cit.) rappelle que « le plus souvent la 
réalité ne correspond pas à leur rêverie, négative ou positive. Certaines femmes 
réussissent à intégrer souplement cet inattendu, d'autres peuvent se trouver aux 
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prises avec une désorganisation plus ou moins grave ». Ce même auteur (op. cit.) 
précise également qu’il existe différents moyens pour mieux se préparer à cette 
réalité. Premièrement, « il est important de bien s'informer avant » ; deuxièmement, il 
est important de « savoir vers qui se tourner en cas de problème ». 

Si je me réfère à mes entretiens, Mme Bussard s’est posé plusieurs questions avant 
de prendre sa décision, d’ailleurs elle dit elle-même qu’elle est plus ou moins 
convaincue par l’allaitement. Pour en arriver à un tel constat, elle a dû beaucoup 
réfléchir et elle a fait quelques lectures spécifiques à l’allaitement. Elle a également 
partagé ses préoccupations avec d’autres mamans ; elle a donc pu faire mûrir l’idée 
d’allaiter son enfant en elle avant sa naissance. Ensuite, elle a rencontré des 
professionnels de la santé qui l’ont écoutée et qui l’ont soutenue tout au long de son 
hospitalisation. De retour à domicile, elle savait qu’elle pouvait contacter la sage-
femme et elle se savait entourée par des femmes qui avaient déjà vécu une 
expérience d’allaitement. Elle s’est également préparée en se disant que ça serait 
difficile, et elle a entrevu la possibilité que son allaitement ne se déroule pas comme 
elle le souhaitait. Dans cette éventualité, elle avait déjà imaginé une solution. Et 
lorsqu’elle a rencontré des problèmes, elle avait les moyens de faire face à la crise et 
elle a vécu son arrêt en douceur. 

Pour les deux autres mamans, l’allaitement allait de soi. C’était une évidence ; elles 
n’ont pas vraiment réfléchi à ce choix et lorsqu’elles pensaient à l’avenir avec leur 
bébé, elles étaient convaincues de leur décision et feraient tout pour y parvenir. 
Mmes Arthaud et Calame n’ont pas eu les moyens de réagir à la crise. Tout d’abord, 
elles n’ont pas reçu les informations qui auraient pu leur donner davantage de 
confiance en elle dans la relation avec leur enfant. Comme elles ne se sentaient pas 
assez rassurées, elles ont tenté de trouver des personnes qui pourraient les aider, en 
vain. Ensuite, comme elles se sont très peu préparées au fait qu’elles rencontreraient 
des difficultés, le moment venu elles n’ont pas su quoi faire. Elles ont vécu un arrêt 
d’allaitement extrêmement douloureux, car ce n’était pas leur choix et qu’elles n’ont 
pas pu réagir face à cette crise. 

Il existe donc deux types de ressources qui peuvent aider les jeunes mères à 
allaiter : les ressources internes et les ressources externes. En ce qui concerne les 
ressources internes, la préparation paraît, encore une fois, la meilleure façon de faire 
face aux imprévus. Ensuite, il est également important que les jeunes mères trouvent 
de l’aide auprès de personnes externes, qui sauront les écouter, répondre à leurs 
questions, les aider dans leurs activités quotidiennes, etc. 

5.1.5 Les besoins 

Finalement, je peux faire émerger de cette analyse les besoins principaux de ces 
jeunes mères qui commencent à allaiter leur premier enfant. 
Le premier besoin que je relève au terme de ma recherche, est l’information
donnée aux futurs parents. De rares études sur le moment du choix du mode 
d’alimentation ont montré que la prise de décision de l’allaitement au sein ou au 
biberon se fait avant la grossesse (ANAES, op. cit., p.9). Donc, pour promouvoir 
l’allaitement, il serait idéal que les futurs parents soient informés assez tôt de ce 
qu’est l’allaitement, pour qu’ils prennent une décision éclairée. Ceci aurait pour 
conséquence de diminuer au maximum les fausses idées véhiculées par la société 
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qui a « désappris » à allaiter et donc d’augmenter la confiance des futures mères. 
Cependant, il est difficile de trouver le moment adéquat pour donner l’information. 

En ce qui concerne les futurs parents, ils ont droit à une information juste et 
complète. Le but de cette information sera de mettre en confiance le jeune couple. Il 
est important que le père reçoive également ces informations, car comme nous 
allons le voir plus bas, il jour un rôle important de soutien auprès de la mère. 

En second lieu, je citerai le besoin de soutien. Comme nous l’avons vu au cours de 
l’analyse, le cadre dans lequel vit une maman a toute son importance au vu de la 
mise en route et de la durée de l’allaitement, notamment lorsqu’il s’agit d’un premier 
enfant.

Quand une femme met son premier bébé au sein pour la première fois, et quand elle 
continue à le faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, elle le 
fait dans un certain environnement. Et cet environnement, selon qu’il est plus ou 
moins favorable et soutenant, va souvent faire en sorte que l’expérience d’allaitement 
soit une réussite ou un échec. (Didierjean-Jouveau C., op. cit.) 

La naissance d’un enfant, surtout si c’est le premier, est pour toute femme un 
moment de grand bouleversement psychique, de grande vulnérabilité et de fragilité. 
Cependant si, au départ, la femme a une assez bonne confiance en elle, elle part 
évidemment avec plus d’atouts. « Toutes les études faites sur le sujet ont montré 
l’impact du niveau de confiance en elle-même de la mère sur la réussite et la durée 
de l’allaitement. » (Didierjean-Jouveau C., ibid.) Et pour développer cette confiance 
l’entourage à un rôle prépondérant. Madame Didierjean-Jouveau imagine la mère et 
son bébé comme le centre d’une cible. Les cercles entourant cette cible sont de plus 
en plus grands et représentent la place de chacun des acteurs jouant un rôle dans le 
soutien (ou non) de la mère et de son bébé. Voici un schéma pour mieux 
comprendre : 

Figure 3: Soutien de la mère 

Le premier cercle représente le père. « On ne saurait trop insister sur le rôle du 
compagnon dans la réussite de l’allaitement, que ce soit pour son initiation ou pour 
sa poursuite » (Didierjean-Jouveau C., ibid.) Mais quel est véritablement son rôle ? 
Toujours d’après ce même auteur, « C’est un homme qui a compris que ce dont sa 
compagne a le plus besoin, c’est d’une enveloppe protectrice et aimante du couple 
allaitant, une barrière contre un entourage souvent critique, un regard admiratif et 
approbateur sur ce qu’elle fait pour le bébé. » (ibid.) 
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Ensuite vient le cercle de la mère, belle-mère et toute la famille. Cette dernière peut 
autant être aidante si elle a déjà vécu des expériences d’allaitement, autant elle peut 
saboter, sans que cela soit forcément intentionnel. Comme je l’ai mentionné dans 
mon cadre théorique, les grands-mères d’aujourd’hui n’ont pas toujours allaité, et 
elles sont porteuses d’idées reçues très compromettantes pour mener à bien un 
allaitement. Finalement, ce sera au jeune couple de mettre des limites et de prendre 
les éléments qui peuvent leur être utile dans les conseils reçus par la famille. 

Le cercle suivant est celui des ami(e)s, voisin(e)s, collègues, employeurs, etc. 
Comme l’écrit Didier-Jouveau (op. cit.), « L’allaitement renvoie chacun à sa propre 
histoire de bébé allaité ou pas allaité, de mère ayant allaité (avec succès ou pas) ou 
n’ayant pas allaité, de père d’enfants allaités ou pas allaités. » Aujourd’hui, de plus 
en plus, l’image de la femme allaitant son enfant au sein redevient la représentation 
de la bonne mère. Alors il est compréhensible qu’une femme allaitant peut soulever 
des réactions de jalousie, de regret, de dégoût, etc. 

Ensuite vient le rôle des professionnels de la santé travaillant dans le milieu de la 
périnatalité. Si je me réfère à ma formation d’infirmière généraliste, je compte 
quelques heures de cours concernant l’allaitement. Pourtant, mon diplôme en poche, 
je devrais être capable de travailler en maternité et donc de conseiller des femmes 
dans leur allaitement. Le manque de formation initiale sur le sujet est une lacune 
dans toutes les professions de la santé. Cependant, depuis quelques années, les 
programmes s’améliorent et il existe dorénavant la possibilité de se spécialiser pour 
devenir conseillère-er en lactation. D’ailleurs l’attribution du label IHAB dans les 
maternités suppose que tous les professionnels reçoivent des cours concernant 
l’allaitement, et qu’une mise à jour régulière soit effectuée. Cependant « trouver un 
professionnel de santé vraiment bien formé en allaitement maternel reste malgré tout 
encore difficile. Il reste alors à en trouver un qui, reconnaissant ses lacunes dans le 
domaine, soit prêt à remettre en question ses idées reçues. » (Didierjean-Jouveau 
C., ibid.) 

Finalement, les besoins principaux des jeunes mères sont l’information et le soutien. 
Ils doivent être adaptés à chaque jeune famille et réévalués avec elle. 

5.2 Synthèse et perspectives 

La problématique de cette étude s’intéresse aux besoins des jeunes mères lors de 
l’allaitement, car il est fréquent que ce dernier soit stoppé précocement. 
J’ai pu mettre en évidence plusieurs thèmes qui émanent des entretiens effectués 
auprès de trois mamans. 

Premièrement, je remarque que la préparation à l’allaitement a un lien direct avec sa 
durée. Du point de vue des professionnels, il est important de connaître la motivation, 
le désir ou la volonté, des jeunes mères pour pouvoir les accompagner au mieux. 

Ensuite, j’ai mis en évidence le besoin qu’ont les femmes à être entourées, 
confortées et rassurées sur leurs capacités à devenir mère, dans cette période. Le 
soutien psychologique augmente la confiance qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur 
bébé, et diminue donc la dépendance envers les professionnels. 
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Après, nous avons vu que la naissance est un moment de crise. Le couple, qui était 
formé par un homme et une femme, doit se transformer pour devenir père et mère. 
En même temps, la mère doit faire le deuil de l’enfant qu’elle a idéalisé durant les 
mois de sa grossesse. En plus de ces changements, il arrive que l’allaitement ne 
fonctionne pas très bien et qu’il cause des soucis supplémentaires aux parents. D’où 
l’importance, encore une fois, de s’y préparer. Si l’idée de l’allaitement a mûri avant 
la naissance, il est plus facile de faire face aux difficultés. 

Puis, j’ai montré l’existence de deux types de ressources qui peuvent aider les 
jeunes mères à allaiter : les ressources internes et les ressources externes. En ce 
qui concerne les ressources internes, la préparation paraît, encore une fois, la 
meilleure façon de faire face aux imprévus. Il est également important que les jeunes 
mères trouvent de l’aide auprès de personnes externes, qui sauront les écouter, 
répondre à leurs questions, les aider dans leurs activités quotidiennes, etc. 

Au terme de cette recherche, je peux dire que les besoins principaux des jeunes 
mères sont l’information et le soutien. Ils doivent être adaptés à chaque jeune famille 
et réévalués avec elle.
Ces deux notions ont été soulevées par les mamans comme des besoins, et les 
écrits sont également unanimes sur ce point : elles sont garantes d’un allaitement 
maternel de plus longue durée. 

Concrètement, avant la naissance de l’enfant, le rôle des professionnels sera 
notamment d’informer les parents. Tout d’abord en écoutant leurs craintes, leurs 
appréhensions, leurs questions, leurs doutes. Puis, si cela est nécessaire, d’amener 
des précisions ou des corrections sur des croyances erronées. En effet, les mythes 
sont toujours bien véhiculés dans la société. Il est du devoir des professionnels de la 
périnatalité d’apporter des précisions aux nouveaux parents. Car, si eux ne le font 
pas, personne ne le fera. Ensuite, il est important de transmettre quelques 
informations générales du rythme de vie d’un enfant, dans le but que les parents 
soient moins surpris. Finalement, il peut être bienvenu de présenter les avantages de 
l’allaitement aux futurs parents qui, si ils sont transmis à ce moment-là, peuvent être 
perçus comme un plus et non comme une pression supplémentaire. Pour ce faire, il 
est indispensable que les professionnels de la santé qui entourent les jeunes 
parents, soient correctement formés sur les pratiques et le suivi de l’allaitement. Ceci 
afin d’améliorer la prise en charge des parents durant cette première expérience. 

Lors de la naissance de leur enfant, notamment lorsqu’il s’agit du premier, les jeunes 
mères se retrouvent face à l’inconnu : elles doivent apprendre à connaître leur 
enfant, parfois très différent de l’enfant imaginé, tout en changeant leur statut, 
passant de fille à mère. A ce moment, le rôle de l’infirmière à l’hôpital comme à 
domicile, sera de soutenir les parents, notamment en leur donnant davantage 
confiance en eux, en leur rôle de parents, et en leur enfant. 

Pour donner une suite à cette recherche, je trouverais intéressant d’évaluer le lien 
entre la mère et son enfant, quelques mois plus tard. Le but de cette nouvelle étude 
serait de savoir si l’arrêt de l’allaitement a provoqué une tension dans ce lien. En 
effet, lors des entretiens, j’ai parfois pu percevoir que l’enfant avait été un obstacle 
au bon déroulement de l’allaitement. Notamment lorsque la mère était persuadée de 
l’allaitement. Inconsciemment, ces mères en tiennent-elles rigueur à leur enfant ? Et 
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elles, se sentent-elles coupables ? Qu’est-ce que cet arrêt précoce de l’allaitement a 
comme conséquence sur le lien entre la mère et son enfant ? Ici encore je pense que 
les professionnels ont un rôle important, celui d’écouter les jeunes mamans évoquer 
leurs sentiments face à un arrêt précoce et inattendu. 

5.3 Conclusion 

Pour mettre un terme à ce travail, je crois qu’il est intéressant de reprendre les 
objectifs fixés en début de recherche. 

Tout d’abord, cette recherche répond aux questions que je voulais approfondir. A 
savoir, je sais que les femmes que j’ai interrogées ont arrêté leur allaitement par 
manque de lait ou à cause de la reprise du travail, et qu’elles sont déçues de leur 
arrêt. Plus exactement, ce sont les causes que mentionnent les mamans. Si je 
reviens sur leur hospitalisation, je remarque qu’elles auraient effectivement, eu 
besoin de meilleures informations, notamment concernant la position du bébé au 
sein. Car, à en croire Gremmo-Féger (in Roques N., op. cit., p.46), « l’insuffisance de 
lait est un mythe culturellement construit », ces mamans ont plutôt eu une mauvaise 
stimulation des seins, et non pas un manque de lait. 
Un autre regret de ces mamans, est que les professionnels ne les aient pas 
suffisamment écoutées. 

Pour répondre à la dernière question : en effet, les jeunes mères ont besoin d’un 
soutien particulier. Elles nécessitent un soutien émotionnel, c’est-à-dire qu’elles ont 
besoin de sécurité, d’amour et d’affection ; elles ont besoin d’être reconnues et de se 
sentir utiles. Elles requièrent également d’être soutenues d’une façon pratique, par 
des informations et des conseils adaptés à leurs demandes ; par des connaissances 
ou des expériences d’autres mamans qui ont déjà vécu un allaitement. Finalement, 
elles ont besoin d’un soutien direct de leur personne, qui leur redonne confiance en 
elles et en leurs capacités à devenir mères ; elles ont besoin de se sentir considérée 
dans ce qu’elles font. 

L’axe principal de l’accompagnement d’une jeune mère est de l’écouter. Puis, en 
partant de sa motivation, de chercher avec elle (ou avec le couple), les points 
principaux à aborder avant la venue au monde de l’enfant. La préparation de 
l’allaitement maternel est un épisode majeur qui détermine son vécu et sa durée. 
Ainsi, au moment de la « crise » du retour à domicile, les parents auront des 
ressources pour réagir et faire face à leurs nouvelles responsabilités. 

Finalement, l’idéal serait que toute la société s’investisse dans la promotion de 
l’allaitement. Cette dernière devrait trouver normal qu’une mère allaite au restaurant 
ou au supermarché, elle devrait faciliter la poursuite de l’allaitement après la reprise 
du travail, et devrait organiser la formation primaire des professionnels de santé de 
façon à ce qu’ils puissent conseiller autre chose que l’arrêt de l’allaitement en cas de 
problème quel qu’il soit, et qu’ils connaissent les solutions pour préserver 
l’allaitement maternel. 
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5.4 Limites et critiques de l’étude 

Cette initiation à la recherche m’a beaucoup apporté sur le plan personnel et sur le 
plan professionnel. Toutefois, elle n’a pas toujours été facile à mener, et j’ai 
rencontré plusieurs difficultés. 
Tout d’abord, lors de mes premières lectures, j’ai remarqué que l’allaitement était un 
thème très vaste et très étudié. Il n’a pas été facile de délimiter un sujet précis car 
tout me semblait très important et très intéressant. Toutefois, je trouvais primordial de 
donner la parole aux mamans pour avoir une autre dimension de l’accompagnement. 
Une fois cette étape franchie, il n’a pas été facile de trouver des mamans qui 
répondaient aux critères de ma recherche. J’ai profité de mon stage final pour entrer 
en contact avec ces mamans. Là encore, il était difficile de trouver des mamans 
d’origine suisse. Finalement, j’ai effectué trois entretiens. Lors de l’analyse, je me 
suis rendu compte qu’il était difficile de généraliser une prise en charge, alors que je 
n’avais l’avis que de trois personnes. De plus, suite à un problème technique, un 
entretien n’a pas été sauvegardé sur le support numérique. J’ai pu réagir rapidement 
et écrire ce dont je me souvenais de l’entretien. Cependant, toutes les données n’ont 
pas pu être retranscrites textuellement. Et c’est une perte considérable. 
Suite à cela j’ai repris contact avec les infirmières du lieu de mon stage final, qui ont 
trouvé, non sans peine, deux autres mamans. Malheureusement, la première ne 
pouvait me recevoir dans l’immédiat, ses disponibilités étaient trop proches de la 
date de reddition du mémoire, et je n’aurais pas eu le temps d’utiliser les données 
recueillies. La seconde ne m’a jamais répondu. 

Dès le début de ma recherche, j’ai tenu un journal de bord. Je trouvais intéressant 
d’y inscrire mon questionnement et mes idées au fil du temps, et d’évaluer mon 
évolution à la fin. Cependant, je n’ai pas assez utilisé cet outil en cours de recherche, 
pour qu’il me soit d’une quelconque utilité. 
En ce qui concerne la forme de la recherche, je me suis basé sur les consignes 
reçues en cours. J’ai parfois eu de la peine à mettre mes idées en mots et je suis 
consciente, que certains passages peuvent être un peu longs. 
Malgré ces difficultés, j’ai pu gérer le temps imparti de manière plus ou moins 
satisfaisante et respecter les échéances. 
Finalement, cette recherche m’a permis de me développer au niveau personnel, 
comme au niveau professionnel. Personnellement, j’ai appris à connaître mes 
réactions face à un stress permanent. Cette étude m’a demandé beaucoup 
d’investissement personnel, tant au niveau du temps que des émotions. 
Professionnellement, cette initiation à la recherche m’a permis de développer des 
compétences notamment par rapport à la conception de soins en collaboration avec 
les jeunes mamans. Ces dernières ont pu s’exprimer sur leurs besoins et dorénavant 
j’espère pouvoir leur offrir un accompagnement personnalisé et plus proche de leur 
demande. Finalement, j’ai évalué les pratiques professionnelles, afin de les ajuster et 
de les améliorer, dans le but de promouvoir la santé en donnant aux jeunes parents 
les moyens de mener à bien leur choix d’allaitement au sein. 
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8.3 Les dix conditions de l’UNICEF et de l’OMS pour le succès de 
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8.4 Les différentes positions 

8.4.1 Position assise 
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8.5 Grille pour entretiens semi-structurés 

Vous avez décidé d’allaiter votre enfant au sein. 

1. Comment vous êtes-vous préparée à cela ? avec qui ? 
Lectures, cours préparation à la naissance, rencontres mamans, etc. 

2. Pourquoi avez-vous choisi ce mode d’alimentation pour votre enfant ? 
Promotion de la santé? 

3. Combien de temps vouliez-vous l’allaiter ? 
Ecart entre ce qui était voulu et ce qui s’est passé. 

4. Combien de temps avez-vous allaité votre enfant au sein ? 
Durée de l’allaitement maternel 

5. Dans quelle maternité avez-vous accouché? Pourquoi? 
IHAB

6. Les informations que vous avez reçues à la maternité vous ont-elles parues 
suffisantes ? quelles informations avez-vous reçues ?) 
Est-ce que les infos données à la maternité sont suffisantes pour les mères de retour à 
domicile ? Que retiennent-elles ? 

7. Comment s’est déroulé votre allaitement au sein? 
Déroulement de l’allaitement, respect des conditions favorisant: 
1.motivation maternelle, 2.précocité première tétée, 3.AM à la demande, 4.pas 
tétines/biberons, 5.bonne position 
Il y a-t-il eu des soucis dès le départ ou il y a-t-il eu un événement déclenchant ? 

8. Vous êtes vous sentie soutenue lors de votre allaitement ? Si oui, par qui ? 
(père ? famille ? amis ? société ? professionnels ?) 
A-t-elle pu compter sur quelqu’un lors de son allaitement ? 
Est-ce que cela a une influence sur la durée de l’allaitement ? 
Quels étaient les rôles de l’infirmière et qu’a-t-elle fait vraiment ? 
Situer l’écart pour permettre de dire ce qui aurait pu être fait, pour exprimer les besoins de la 
mère.

9. Pourquoi avez-vous arrêté votre allaitement maternel ? 
Le vécu de la mère lors de son arrêt. De quoi aurait-elle eu besoin à ce moment-là ? 

10. Auriez-vous voulu continuer l’allaitement au sein de votre enfant ? 
Regrette-t-elle cette décision ? 
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11. Est-ce que vous saviez ce que vous pouviez attendre de votre mari? De votre 
entourage? Des professionnelles? 
Besoin de sécurité, de protection 

12. Est-ce que vous vous êtes sentie reconnue lors de votre allaitement? 
Besoin d'appartenance, d'amour 

13. Est-ce que vous savez eu le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur en 
allaitant votre enfant? Les autres vous ont-ils renvoyés une telle image de 
vous-même?

Besoin d'estime de soi, de considération 

14. Connaissez-vous des structures qui peuvent vous aider pour un allaitement 
maternel ? Avez-vous eu recours à l’une d’entre elles ? Comment cela s’est-il 
passé ? 
Les structures existantes sont-elles connues des mamans ? Les contactent-elles ? Sont-elles 
contentes de ces prestations ? 
(visibilité des services proposés>repérage de ce qui est fait pour les jeunes mères ; 
lisibilité>quelle compréhension ont-elles des services ; 
acceptabilité>quelles difficultés/limites mettent-elles en évidence vis-à-vis des services ; 
utilité>quels intérêts décrivent-elles des services ?) 

15. Et si c’était à recommencer, que changeriez-vous dans votre façon de faire ? 
Quelles chances mettrait-elle de son côté pour mener à bien un allaitement au sein ? Ses 
ressources. 

16. Avez-vous des remarques ? 


