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Résumé 

Contexte: les bénéfices de l’allaitement ne sont plus à démontrer. Le lait maternel est une 

source nutritionnelle encore inégalée qui offre des bienfaits indispensables au 

développement des nourrissons. Ses qualités nutritives sont d’autant plus importantes chez 

les prématurés ; cependant, le contexte environnemental, le développement du prématuré et 

l’état psychologique de la mère sont moins favorables à la mise en œuvre de l’allaitement et 

augmentent le risque d’échec. Un accompagnement professionnel est donc nécessaire.  
  
But de l’étude: ce travail d’initiation à la recherche a pour but d’émettre des 

recommandations pour la pratique visant la mise en place de l’allaitement chez les mères de 

prématuré1 hospitalisé et ainsi prévenir les troubles de lactation. 
  
Méthodologie: notre recherche s’est effectuée via deux bases de données scientifiques: 

CINAHL et PubMed, durant le mois de mai 2018. Nous avons rédigé 5 équations découlant 

de descripteurs spécifiques. Les articles sont compris entre 2008 et 2018 et 7 ont été 

retenus pour ce travail. Les articles choisis contiennent 3 études quantitatives, 2 revues 

systématiques, une étude qualitative et une mixte. Les études sont toutes en anglais et 

viennent majoritairement des États-Unis. Ces articles ont été analysés au travers de grilles 

d’analyses quantitatives et qualitatives. 
  
Discussion: les études ont mis en avant plusieurs champs d’actions sur lesquels les 

infirmières2 peuvent intervenir. Nous les avons classifiés en 4  thèmes : la formation des 

professionnels, la gestion du stress, les croyances et motivations ainsi que la proximité 

mère-enfant. Au travers des recommandations pour la pratique, nous avons pu recouvrir les 

sphères bio-psycho-socio-culturelles-spirituelles de la personne afin d’offrir une prise en 

charge holistique. 
  
Conclusion:  ce travail fait ressortir le rôle central qu’est celui de l'infirmière dans le bon 

déroulement de l’allaitement et dans sa continuité. Les obstacles auxquels les mamans de 

prématuré doivent faire face ne sont pas à négliger. L'infirmière doit pouvoir collaborer en 

équipe interdisciplinaire et être partenaire avec la mère afin qu’elle puisse faire un 

accompagnement individuel et centré sur ses besoins réels.  
  
Mots-clés: Prématuré - Naissance prématurée - Allaitement - Lactation - Interventions 

infirmières - Néonatalogie - Soins intensifs - Tire-lait - Lait maternel. 
 

 

 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 

auteures et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source.  

                                                        
1 Le terme « prématuré » au singulier englobe également les naissances multiples. 

2 Pour faciliter la rédaction de ce travail, le terme « infirmière » et « consultantes en lactation » représentent 

autant le terme féminin que masculin. 
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Introduction 

Nous avons choisi de traiter le sujet de la prématurité de manière assez spontanée, tant par 

projet professionnel que par intérêt personnel pour ce sujet. Nous avons tout de suite voulu 

nous axer sur une problématique touchant les parents. Au début, nous voulions aborder la 

place des pères dans la prise en charge du nouveau-né mais nous avons remarqué que de 

nombreux travaux avaient déjà été faits sur ce sujet-là. Notre intérêt s’est alors tourné sur la 

gestion du stress parental et son accompagnement par l’équipe soignante multidisciplinaire, 

notamment en termes de communication. Cependant, en commençant le travail de 

recherche sur cette thématique, nous avons très vite été confrontées à une certaine 

redondance dans les articles. En effet, un sentiment partagé de ‘’tourner en rond’’ a émergé, 

et très vite, nous ne sommes plus arrivées à nous projeter dans notre travail. Grâce à un 

stage d’observation en néonatalogie par l’une de nous, nous avons trouvé plus intéressant 

d’aborder la problématique des difficultés d’allaitement qui ont pu être objectivées sur le 

terrain. De plus, ce sujet avait également été discuté lors d’une entrevue que nous avions 

eue avec la praticienne formatrice du service de néonatologie du CHUV3. Notre intérêt s’est 

alors tourné vers l’accompagnement des mères dans leur projet d’allaitement. 

Pour l’élaboration de ce travail, nous avons tout d’abord identifié une problématique de santé 

au sein de la pratique infirmière. Suite à cela, nous avons effectué des recherches d’articles 

scientifiques sur des bases de données et avons sélectionné les plus pertinents pour 

répondre à notre questionnement. Ces articles ont été analysés et leurs résultats discutés 

afin de fournir des recommandations pour la pratique ainsi que des pistes pour la recherche.  

Problématique  

Lors d’une naissance prématurée, l’allaitement est mis en difficulté par de nombreux 

obstacles tant d’ordre physiologique, psychologique qu’environnemental. Or, les bienfaits du 

lait maternel pour la santé des nouveau-nés 4 , et notamment des prématurés, ont été 

largement démontrés. En effet, les composants du lait maternel contribuent au 

développement global du bébé. De plus, chaque mère produit un lait adapté aux besoins de 

son propre nourrisson5, et particulièrement s’il est prématuré (Royal College of Midwives, 

2003). 
Le processus de l’allaitement est régulé par deux hormones, la prolactine et l’ocytocine, dont 

la production est stimulée notamment par les mouvements de succion du bébé. En effet, ce 

mouvement de tétée va stimuler la production de ces hormones et donc l’éjection du lait. Si 

l’expression de lait n’est pas stimulée dès la naissance du bébé, des difficultés de production 

de lait peuvent apparaître. La lactation dépend donc majoritairement de la qualité de la tétée 

du nourrisson (Royal College of midwives, 2003). Or, un prématuré n’a pas un 

développement neurologique lui permettant de téter correctement. En effet, le 

développement de la fonction neurologique s’accélère entre la 34ème et la 36ème semaine 

de gestation. Ainsi, on estime que le réflexe succion-déglutition-respiration est efficace et 

coordonné qu’à partir de cet âge. Selon l’âge gestationnel à la naissance, le prématuré aura 

plus ou moins de peine à s'alimenter par voie orale. 

                                                        
3 Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne 

4 L’OMS définit le nouveau-né entre la période du premier jour de vie et du 28 jours de vie. 

5 Le Larousse définit le nourrisson entre le premier de mois de vie et 2 ans. 
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« L’insuffisance de lait secondaire, plus fréquente, est généralement la conséquence d’une 

conduite inappropriée de l’allaitement ou d’une demande insuffisante de la part de l’enfant » 

(Gremmo-Féger, 2003, p. 54). Ceci est la principale barrière à la continuité de l’allaitement 

(Vessière-Varigny, Garlantézec, Gremmo-Feger, Collet, Sizun, 2010). En effet, selon Crost, 

chez les femmes ayant arrêté d’allaiter avant 9 semaines, l’insuffisance de lait est la raison 

évoquée dans 38% des cas (1998, cité dans Gremmo-Féger, 2003). Mathur & Dhingra ont 

déterminé que 68% des mères de prématuré percevaient une insuffisance de lait. Ce qui en 

fait une problématique à prévalence élevée (2009). 
Afin de pallier à l’incapacité du nouveau-né à téter, la mère va devoir initier l’expression de 

lait via l’utilisation d’un tire-lait. Débuter l’allaitement au travers de cet outil peut souvent 

mener à un découragement de la mère (Alexandre, Bormy, Bourdon, Truffert, & Pierrat, 

2007). Sa mauvaise utilisation peut entraîner, en plus d’un sentiment d’inconfort ainsi que 

des blessures, une mauvaise expression de lait et conduire à des troubles d’allaitement.  
Outre le développement du bébé et ses capacités, l’état psychologique de la mère, son 

inquiétude et notamment son stress, vont avoir une influence sur la lactation (Roussel, 

Razafimahefa, Shankar-Aguliera, Durox, & Boileau, 2012). L’état de santé du bébé, la 

séparation mère-enfant, l’environnement hospitalier et la présence du personnel soignant 

sont autant de facteurs qui vont augmenter le stress ainsi que l’inconfort de la mère et 

influencer sa capacité à produire du lait (Montjaux-Régis, Gazeau, Raynal, & Casper, 2009). 

En effet, l'ocytocine est une hormone très influencée par les émotions : si elles sont 

positives, elles augmenteront sa sécrétion et si elles sont négatives, elles l’inhiberont 

(Clinique d’Europe, 2015). Lors d’un entretien avec une consultante en lactation, elle nous a 

expliqué les liens stress-allaitement et a spécifié que tout stress allait avoir un impact sur 

l’allaitement. 
De par ses qualités et ses bénéfices, le lait maternel constitue l’alimentation de choix pour 

les nouveau-nés prématurés. Les prématurés sont hospitalisés en service de néonatologie 

pour des durées plus ou moins longues selon leur état de santé ; c’est donc dans ces 

services que les mères vont devoir débuter l’allaitement. Dans ces unités, il incombe aux 

infirmières d’accompagner les parents et notamment les mères dans leur projet 

d’allaitement. Ainsi, au vu des difficultés qu’elles rencontrent et de l’importance de 

l’allaitement maternel, nous avons émis la question de recherche suivante:  
  
Dans quelles mesures, l’infirmière en Néonatalogie peut-elle intervenir chez les mères 

ayant accouché prématurément afin de favoriser l’expression de lait et ainsi prévenir 

les difficultés de lactation ? 

Eléments théoriques 

L’allaitement 

L’allaitement maternel a de nombreux bénéfices pour le développement de l’enfant. C’est 

pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un allaitement maternel 

exclusif jusqu’à l’âge de six mois et la diversification alimentaire dès le septième mois tout en 

continuant l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans (2018).  
Cependant, selon les statistiques, rares sont les femmes qui allaitent leur enfant jusqu’à ses 

deux ans. En Suisse, selon l’étude SWIFS, la durée moyenne de l’allaitement exclusif est de 
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12 semaines et la durée moyenne de l’allaitement  en parallèle d’autres aliments se situe à 

31 semaines (Dratva, Gross, Späth, & Zemp Stutz, 2014). 
Le lait maternel s’adapte au fil du temps en fonction de la croissance de l’enfant. En effet, la 

composition du lait change au cours d’une même tétée, au fil des semaines ; mais elle diffère 

également en fonction du terme de la grossesse au moment de l’accouchement; notons que 

la production de colostrum (lait particulièrement  riche en protéines et en immunoglobulines 

nécessaires pour les premiers jours de vie extra-utérine du nouveau-né) dure plus longtemps 

en cas de naissance prématurée (Royal college of midwives, 2003). Dans leur article, 

Montjaux, Gazeau, Raynal et Casper précisent également qu’en cas de naissance 

prématurée, le lait maternel contient davantage de protéines, de sodium, d’acides gras et de 

facteurs de croissance qu’en cas de naissance à terme (2009). Dans son étude, Vessière-

Varigny, Garlantézec, Gremmo-Feger, Collet et Sizun mettent également en avant que 

l’allaitement maternel chez le prématuré diminue le risque de survenue d’entérocolite 

nécrosante, favorise le développement de l’enfant, diminue le rapport LDL-cholestérol/HDL-

cholestérol à l’adolescence et que le taux de réhospitalisation est inversement proportionnel 

à la quantité de lait maternel ingéré (2010). Chez les prématurés, l’alimentation par lait 

maternel est celle de choix en raison de leur immaturité digestive et de leurs besoins 

nutritionnels; en plus de ces bénéfices, le lait maternel est préférable sur le plan 

immunologique et psychosocial (Thimou-Izgua, Zouhair, & Mdaghri Alaoui, 2012).  

Anatomie et physiologie 

Les seins sont des glandes ayant pour fonction la fabrication et l’éjection du lait maternel. 

Avant d’aller plus loin, il nous paraît important de souligner que toutes les femmes ont des 

seins fonctionnels, mais que certaines circonstances peuvent rendre l’allaitement plus 

difficile (Thirion, 1999). La taille des seins n’a pas d’influence sur la capacité à allaiter. Dès le 

4ème mois de grossesse, les seins sont prêts pour la production de lait. Deux mécanismes 

vont réguler la production de lait : un premier central (ou endocrine) et un second local (ou 

autocrine). 

Processus endocrine 

Dans ce processus endocrine, deux hormones interviennent: l’ocytocine et la prolactine. Ces 

deux hormones sont sécrétées par l’hypophyse et répondent aux stimuli provoqués par la 

tétée.  
À l’accouchement, une chute du taux d’hormones placentaires provoque une augmentation 

du taux de prolactine, permettant ainsi de mettre en route la lactation. Par la suite, c’est 

principalement le mouvement de succion du sein par le bébé qui va permettre sa production. 

La succion de l’aréole va activer des récepteurs sensibles aux mouvements, suite à quoi, un 

signal est transmis à l’hypothalamus qui va permettre à l’hypophyse de libérer ces deux 

hormones. La prolactine va agir afin de mettre en route la production de lait. L’ocytocine, 

elle, va enclencher le mécanisme d’éjection du lait. 

Processus autocrine 

Le processus autocrine comprend la réaction locale intervenant dans la régulation de la 

lactation. Quand le lait est produit, il est stocké dans des alvéoles. Si aucune stimulation n’a 

lieu, le lait ne sera pas éjecté et va s’accumuler dans ces alvéoles. Il y a alors une stase qui 
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augmente la pression dans les tissus et les distend. Si la compression continue, un 

processus rétroactif va inhiber la sécrétion de lait et le tissu glandulaire va alors régresser. 

C’est notamment ce qu’il se passe lors du sevrage (Royal College of Midwives, 2003, p. 71). 

De ce fait, sans aucune stimulation entraînant la lactation (par la tétée ou par l’utilisation de 

tire-lait), la production de lait va diminuer, jusqu’à s’arrêter. 

Insuffisance de lait secondaire 

Il est important de différencier l’insuffisance de lait secondaire de l’hypogalactie (ou 

insuffisance de lait primaire) qui, elle, est très rare (<5% des femmes) et est due à une 

incapacité physiologique de la mère à produire du lait (Gremmo-Féger, 2003). Ce propos 

nous a également été précisé par une consultante en lactation lors d’un entretien. Le 

phénomène d’insuffisance de lait est connu mais difficilement objectivable en termes de 

chiffres. En effet, aucun critère de diagnostic n’est établi pour cette problématique, ce qui la 

rend difficile à différencier de la perception des mères de ne pas avoir assez de lait. Selon 

Neifert, une production de lait suffisante se base généralement sur le critère de la prise de 

poids adéquate du bébé (1990, cité dans Gremmo-Féger, 2003). 

Le prématuré 

Selon Lacroze, un enfant est dit « à terme », s’il naît entre 37 et 40 semaines d’aménorrhée6 

(SA) ; avant 37 SA, le nouveau-né est prématuré. La prématurité est classifiée en 3 stades: 

la prématurité moyenne ou « late preterm » (entre 33 et 36 SA), la grande prématurité (entre 

28 et 32 SA) et l’extrême prématurité (en-dessous de 28 SA). En termes de pourcentage, les 

grands prématurés représentent 10% des naissances prématurées et les extrêmes 

prématurés moins de 5%. La majeure partie des naissances prématurées concerne les 

enfants nés entre 33 et 36 SA. Ces derniers sont nettement moins vulnérables que les 

grands prématurés, mais davantage que les enfants nés à terme (2015, pp. 47-48). 
D’après Berrut, le taux de prématurité est en augmentation dans le monde. Cette 

augmentation concerne principalement les enfants « late preterm ». Selon un rapport de 

l’office fédéral des statistiques, les naissances prématurées en Suisse concernent 7,5% des 

naissances, ce qui, au niveau européen, place la Suisse dans les taux de prématurité les 

plus élevés (2010). 
De nouveau, selon Lacroze, la prématurité contribue de manière significative à la morbidité 

et mortalité infantile. En effet, elle est la cause de 75% des décès en néonatologie. De plus, 

elle contribue à l’apparition de maladies neurocognitives, respiratoires et ophtalmologiques 

ainsi qu’à des troubles du développement de l’enfant ; ce qui en fait un réel problème de 

santé publique (2015). 

Développement neurologique du prématuré 

Afin de pouvoir pleinement comprendre les capacités du prématuré à téter, il nous semble 

important de parler de son développement neurologique. Les prématurés âgés de 24 ou 36 

semaines de gestation à leur naissance n’ont pas les mêmes capacités. Selon Medela, c’est 

le tronc cérébral qui coordonne la déglutition et la respiration. On estime que ces fonctions 

                                                        
6 Les semaines d’aménorrhée sont comptées à partir du premier jour des dernières règles. 
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acquièrent leur maturité à la fin de la gestation et durant la première semaine de vie pour un 

bébé à terme. Chez un bébé prématuré, les réflexes de succion-déglutition-respiration sont 

pleinement fonctionnels dès la 34ème SA. Avant cet âge, le prématuré n’est alors pas 

capable de s’alimenter adéquatement au sein. Ce délai est bien entendu fluctuant selon l’âge 

gestationnel au moment de la naissance, du niveau d’éveil du bébé, de la présence de 

complications, etc (2015). 

Physiologie de l’allaitement pour un prématuré 

Le processus de l’allaitement est complexe. Il exige pour cela une maturation, de 

l’apprentissage et des conditions favorables autant pour la mère que pour le nourrisson. 

Durant l’allaitement, il faut coordonner 3 actions : succion, déglutition et respiration. Pour 

cela, il est primordial d’avoir une maturation neurologique ainsi que les capacités 

physiologiques pour exécuter ses trois actions correctement (Medela, 2015). 
Les mouvements de la langue ainsi que l'aspiration sont indispensables pour la production et 

l'excrétion de lait. Ce mouvement apparaît déjà in utero à partir de 14 semaines. Il devient 

mature et cohérent vers la 28ème semaine. Il est important d’en tenir compte pour les 

enfants nés à 24 semaines. Medela explique qu’avant 30 semaines, les prématurés ne sont 

pas en mesure de faire ces mouvements de langue correctement. Ils vont principalement 

pincer et téter de manière anarchique. Après un certain temps, le prématuré va acquérir des 

capacités et commencer à comprendre le mouvement d’aspiration. À partir de là, le 

prématuré va être capable de se coordonner, d'accélérer sa succion ainsi que son aspiration 

et va, comme le bébé à terme, être capable de s'alimenter au sein (2015).  
Les prématurés entre 32 et 36 semaines, bien qu’ils aient compris les mouvements de 

langue, ne sont pas encore coordonnés. En effet, ils combinent une faible aspiration avec 

une tétée anarchique. Au bout que quelques semaines, ils commencent à comprendre et à 

avoir une tétée plus performante avec de plus fortes succions. En raison des efforts 

colossaux que leur demande la tétée et de leur endurance, il leur arrive souvent de 

s’endormir avant d’être rassasiés. Ainsi, les apports par tétée au sein peuvent ne pas suffire 

et une alimentation à l’aide d’un biberon peut être nécessaire pour compléter les apports 

nutritifs (Medela, 2015). 

Environnement et contexte 

L’environnement hospitalier, notamment en néonatologie intensive, est semé d'embûches 

pour la mise en œuvre de l’allaitement. De nombreuses difficultés entravent ce processus : 

la non-familiarité du milieu, le manque d’intimité, les appareillages du bébé, parfois le 

personnel soignant aussi, les sons, les lumières... (Montjaux-Régis, Gazeau, Raynal, & 

Casper, 2009). Tout ceci peut augmenter le stress des parents, et notamment de la mère, 

qui sont déjà passablement préoccupés par l’état de santé de leur enfant. Conscients de ce 

phénomène, des organisations, des associations, des chercheurs se sont penchés sur les 

meilleures actions permettant de favoriser au mieux la mise en place de l’allaitement 

maternel en milieu hospitalier.  
Dans les hôpitaux, nous pouvons retrouver le label “Hôpital Ami des bébés” (IHAB). Cette 

initiative a été créée par l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (L'UNICEF) en 

1991, face au déclin mondial de l’allaitement. Son but vise à promouvoir celui-ci et 

augmenter sa durée tout en respectant les souhaits et choix des parents. Cette initiative a 

subi des révisions en 2007 afin de l’adapter pour les mamans qui ne souhaitent pas allaiter, 
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et en 2009 les critères sont adaptés pour les services de néonatalogie (Sizun, Guillois, 

Casper, Thiriez, & Kuhn, 2014). En Suisse, l’initiative a été instaurée en 1993. Dès lors, 

« plus de 60 établissements sont labellisés et plus de la moitié des bébés naissent dans une 

maternité « Ami des bébés » » (Gaskin, 2012, chapitre 3). C’est une information qui est 

intéressante de connaître pour la prise en charge des mamans et de leur bébé en Suisse. 

Stress et allaitement 

Une naissance prématurée est très stressante pour les parents et le stress influence la 

capacité de lactation de la mère.  
Le stress est la réponse de notre corps face à des signaux provenant de l’environnement 

interprétés comme un danger. De là, notre corps va répondre à ce sentiment par divers 

mécanismes physiologiques, comportementaux et hormonaux. Nous allons nous concentrer 

plus spécifiquement sur les hormones libérées lors d’un état de stress et leur impact sur les 

hormones de l’allaitement. En cas de stress persistant, l’organisme va libérer des hormones 

corticoïdes par l’hypothalamus. Elles vont avoir pour effet de maintenir les dépenses 

énergétiques, afin de garder le corps en alerte pour réagir (Josse, 2007). Durant 

l’allaitement, les hormones de stress et l’ocytocine, vont impacter l’une sur l’autre : les 

hormones du stress en diminuant la production d’ocytocine ou bloquant ses 

neurorécepteurs; et l’ocytocine, libérée en grande quantité lors de l’allaitement, en abaissant 

les hormones de stress (Boutet, Vercueil, Schelstraete, Buffin, & Legros, 2006, p. 1). Dès la 

phase de stress passée, la lactation reprend normalement. 

Méthodologie 

Pour la recherche d’articles, nous avons utilisé les bases de données CINAHL et PubMed. 

CINAHL est une base de données spécialisées dans le domaine des sciences infirmières 

et  PubMed est une base de données spécialisées dans le domaine biomédical. Les 

recherches doivent s’effectuer en anglais pour les deux ressources. 
Nous avons référencé nos équations de recherche, les articles obtenus ainsi que nos 

critères d’inclusion et d’exclusion dans les tableaux ci-dessous. 
  

Nous avons élaboré notre PICOT comme suit :  
 P : mères de nouveau-nés prématurés  
 I : interventions infirmières pour favoriser l’expression de lait 
 Co  (contexte) : service de néonatalogie 
 Outcomes : prévenir les difficultés de lactation 
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Base de 

données 

avec 

filtre de 

date  

Mots-clés, MESH 

utilisés et opérateur 

booléen (AND/OR) 

Date de la 

recherche 
Nombre de 

références 

retrouvées 

(Hits) 

Nombre de 

références 

retenues 

car titre et 

abstract 

pertinents 

Nombres 

d’articles 

analysés et 

retenus 

pour 

répondre à 

la question 

de 

recherche 

CINHAL 

(2008 - 

2018) 

(MH”Breast 

Feeding+”) AND MH 

childbirth, premature 

15 mai 

2018 
101 

résultats  
10 2 

(MH”Lactation 

Disorders+”) AND 

MH infant, premature 

6 résultats 2 0 

(MM “Attitude to 

Breast Feeding”) 

AND MH infant, 

premature 

9 résultats  6 1 

PubMed 

(2008-

2018) 

(("Breast 

Feeding"[Mesh]) 

AND "Infant, 

Premature"[Mesh]) 

AND "Nursing 

Care"[Mesh]  

24 mai 

2018 
23 résultats 12 2 

(("Breast Milk 

Expression"[Mesh]) 

AND "Infant, 

Premature"[Mesh]  

59 résultats 9 2 

Total d’articles retenus pour l’analyse   7  

  

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 Articles compris entre 2008 et 

2018 
 Langues: anglais, français 
 Bébés prématurés hospitalisés 
 Prématuré de 24 à 36 semaines 
 L’article est approuvé éthiquement 

 Bébés à terme 
 Études ayant lieu à domicile 
 Articles ciblant des interventions 

médicales et non infirmières 
 Mères ayant des problèmes de santé 

influençant l’allaitement 
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Articles retenus 

Numéro 

de 

l’article 

Titre de l’article Année de 

publication 
Types d’articles Intérêt 

1 Volume of milk 

obtained in 

relation to location 

and circumstances 

of expression in 

mother of very 

birth weight infants 

2013 Etude quantitative 

descriptive 

comparative 

Cet article traite de 

l’hypogalactie.  
L’étude est menée par 

des infirmières.  
Il teste l’impact de la 

proximité mère-enfant 

comme facteur 

favorisant la lactation, 

et permet de faire 

ressortir certaines 

conditions facilitantes 

pour l’expression de 

lait. 

Les résultats sont 

statistiquement 

significatifs. 

2 ‘’ I have faith in my 

milk’’: The 

meaning of milk 

for mothers of very 

low birth weight 

infants 

hospitalized in the 

neonatal intensive 

care unit. 

2013 Étude qualitative -

  phénoménologique 
L’article met en avant 

le vécu des mères vis-

à-vis de l’allaitement.  
Il amène un aspect 

spirituel dans 

l’expression de lait.  
Il met en avant les 

motivations des mères 

dans la poursuite 

d’expression de lait par 

la pompe.  

3 The Effect of 

Music-Based 

Listening 

Interventions on 

the Volume, Fat 

Content, and 

Caloric Content of 

Breast Milk-

Produced by 

Mothers of 

Premature and 

Critically Ill Infants 

2012 Etude quantitative 

expérimentale 
L’article teste une 

intervention accessible 

aux infirmières pour les 

mères d’enfant 

prématuré. En plus 

d'être simple, 

l’intervention testée 

serait une solution peu 

chère et efficace. 

4 Preterm Infants’ 

Mothers’ 

2015 Revue de littérature  L’article regroupe le 

vécu et l'expérience 
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Experiences With 

Milk Expression 

and Breastfeeding 

des mères de 

prématuré.  
Connaître l’expérience 

des mères vis-à-vis de 

l’expression de lait et 

de l’allaitement, nous 

paraît nécessaire afin 

d'établir des 

interventions 

pertinentes.  

5 A Quality 

Improvement 

Project to Improve 

the Rate of Early 

Breast Milk 

Expression in 

Mothers of 

Preterm Infants 

2014 Etude quantitative 

descriptive - 

comparative 

L’article propose et 

teste une intervention 

ayant pour cible le 

personnel. 
Cette étude permet 

d’objectiver 

l’importance de 

professionnels qualifiés 

dans 

l’accompagnement à 

l’allaitement. 

6 Establishing 

Breastfeeding with 

the Late Preterm 

Infant in the NICU 

2015 Revue de littérature L’article se base sur la 

recherche mais 

également sur les 

pratiques actuelles 

pour faire ressortir les 

meilleures 

interventions basées 

sur les preuves. 

7 Breastfeeding the 

late preterm infant 

: experiences of 

mothers and 

perceptions of 

public health 

nurses 

2017 Étude Mixte 

séquentielle 
L’article met non 

seulement l’expérience 

des mères en avant 

mais il s'intéresse 

également à l’avis de 

l’équipe médicale qui 

prend en charge ces 

mamans.  
L’article est mixte, il 

donne des résultats 

quantitatifs et 

qualitatifs. 

 
 
 
 
 



 14 

Analyse critique des articles 

Article n°1 

Référence : Acuna-Muga, J., Ureta-Velasco, N., De la Cruz-Bértolo, J., Ballesteros-Lopez, 

R., Sanchez-martinez, R., ... Pallas-Alonso, C. (2013). Volume of milk obtained in relation to 

location and circumstances of expression in mother of very birth weight infants. Journal of 

Human Lactation, 20(10), 1-6.  
  

Population : c’est une étude menée dans une unité de néonatalogie de niveau 3 (unité de 

soins intensifs) à Madrid, de mars 2011 à juin 2012. Un total de 78 mères d’enfants 

prématurés ont respecté les critères pour participer à l’étude. 36 ont accepté de participer et 

26 ont achevé un processus de collecte de données complètes. L’étude est menée par des 

docteurs et des infirmières du service de néonatalogie ainsi qu’un docteur en philosophie. 

 

But, Objectif et Méthodologie : l’objectif de cet article est de faire ressortir les conditions 

les plus favorables pour tirer le lait chez les femmes ayant un bébé prématuré. L’étude vise 

donc à estimer la quantité de lait obtenu par les mères en fonction de la proximité avec leur 

bébé et en utilisant la méthode kangourou durant l’expression de lait. Ce but est argumenté 

du fait que les mères ayant accouché prématurément ont une lactation moins efficace et un 

temps d’allaitement plus court que les femmes ayant accouché à terme. 
  
L’étude est de type quantitative descriptive et comparative. Il est important de mentionner 

que le service bénéficie de 19 lits de soins intensifs et 24 lits intermédiaires. Les 19 lits sont 

répartis en 3 chambres disposant de 4 à 5 lits par chambre. L’unité reste toujours ouverte 

aux parents et des espaces sont aménagés (fauteuils) près des incubateurs et des 

berceaux. Il est également intéressant de souligner qu’à partir de mars 2011, l'hôpital reçoit 

le label de « Hôpital Ami des Bébés ». L'hôpital bénéficie également d’une banque de lait qui 

offre du lait aux mères qui n’en ont pas suffisamment.  
Selon le protocole du service, après l’accouchement, l’infirmière procède à un enseignement 

à propos des bénéfices de l’allaitement, ainsi que l’utilisation des pompes manuelles et 

électriques. Les mères sont encouragées à tirer leur lait les premières heures après 

l’accouchement à l’intention de 6 à 8 expressions journalières durant 2 semaines. Il est 

possible de tirer son lait près de l’enfant mais il existe également, dans l’unité, une salle 

disponible pour cela. 
Les mères sont admises dans l’étude quand leur bébé est stable et qu’elles se sentent à 

l’aise avec le fait de tirer leur lait. Une autre condition est le fait que les bébés doivent être 

pris en kangourou au minimum 2 heures par jour et ce durant 5 jours consécutifs. Après ces 

conditions remplies, un consentement écrit et une volonté à participer à l’étude, un carnet est 

donné aux mères. Dans le carnet, elles doivent retranscrire où elles ont tiré leur lait, le 

volume obtenu, leur état d’esprit ou humeur, ainsi que tout autre sentiment durant 

l’expression de lait. 
Une condition est imposée par l’étude: les mères doivent tirer leur lait au moins une fois par 

jour pendant qu’elles, ou leur mari, pratiquent la méthode kangourou. C’est l’unique 

condition. Le reste des tirages peut se faire n'importe quand, n’importe où. Deux catégories 

sont alors ressorties : « loin de l’enfant » et « près de l’enfant », avec des sous catégories. 

La récolte de ces informations va durer 10 jours. 
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En raison de certains facteurs physiologiques (hormones nocturnes, temps d’expression 

variable), le premier lait de la journée est analysé différemment des autres. 
D’autres variables sont aussi prises en compte : le poids de naissance, l'âge gestationnel, 

grossesse multiple, l'âge de la mère et son niveau d’étude, ainsi que beaucoup d’autres 

décrits dans les carnets de bord et retranscrit dans les tableaux de l’article. 
  

Forces : la méthodologie est très complète et les résultats sont statistiquement significatifs. 

L’étude est menée également par des infirmières. De ce fait, la perspective infirmière est 

présente dans les résultats et permet de mettre en place des actions concrètes pour la 

pratique. L’étude a été éthiquement approuvée par le comité de l'hôpital universitaire et a 

obtenu le consentement des mères pour utiliser les photos. Les auteurs mentionnent les 

limites en expliquant qu’ils n’ont pas connaissance d’autres articles pour comparer leurs 

résultats. 

 

Faiblesses : la durée du tirage de lait n’est pas mentionnée et les pompes utilisées à 

l’hôpital ainsi qu’à domicile ne sont pas les mêmes, ce qui peut biaiser les résultats obtenus.  

Article n°2 

Référence : Rossman, B., Kratovil, A. L., Greene, M. M., Engstrom, J. L. & Meler, P. P. 

(2013). ‘’ I have faith in my milk’’: The meaning of milk for mothers of very low birth weight 

infants hospitalized in the neonatal intensive care unit. Journal of Human Lactation, 29(3), 

359 - 365.  
  
Population : la population concernée comprend des mères de grands prématurés 

(<1500gr). 23 mères ont été interviewées sur leur perception de l’allaitement et ce que cela 

représentait pour elles. L’étude se passe à Chicago, aux États-Unis, dans une service de 

soins intensifs de néonatalogie, entre novembre 2011 et août 2012. Les mères qui 

participent à l’étude doivent remplir 3 critères : avoir 18 ans ou plus, parler l’anglais et ne pas 

avoir déjà eu un enfant dans les soins intensifs de néonatalogie. Elles ont été sélectionnées 

selon un échantillonnage de convenance.  
Les auteurs de la recherche sont des infirmières, des infirmières spécialisées en recherche, 

des docteurs en philosophie, des infirmières sages-femmes, des infirmières spécialisées 

dans la santé des femmes. 
 

But, objectif et méthodologie : l’objectif de cet article est de décrire la signification du lait 

pour les mères qui allaitent leur enfant prématuré hospitalisé en néonatologie.  
C’est une étude qualitative phénoménologique. Elle fait partie d’une grande étude 

longitudinale incluant divers sujets et méthodologies. La signification du lait représente un de 

ces sujets. 
Les données étudiées sont sur la base d’interviews et d’observations. Les mères étaient 

toutes invitées à participer à un groupe animé par des consultantes en lactation. C’est lors 

de ces moments que les auteurs notent leurs observations et profitent d’avoir des 

discussions informelles. Ces deux types de données permettent de mettre en avant des 

divergences entre ce que disent les mères en entretien et leur comportement et réactions au 

sein d’un groupe. 
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Les interviews ont été conduits par l’auteur principal et ont duré 1 heure. La question 

principale a été « Vous fournissez du lait maternel à votre enfant depuis sa naissance. 

Pouvez-vous décrire ce que cela signifie pour vous ? » (traduction libre, p. 361). Des 

questions de relance ont ensuite été utilisées pour approfondir le sujet.  
Tous les interviews ont été retranscrits en verbatims et leur exactitude a été vérifiée. La 

collecte de données et l’analyse ont été effectuées simultanément et ont été poursuivies 

jusqu’à ce qu’aucun élément nouveau ne survienne. Les données ont été classées en 

thèmes afin de les analyser et de les comparer.  
Beaucoup d’efforts ont été faits pour limiter les biais. Notamment en retranscrivant 

immédiatement les données des interviews et les observations faites durant les groupes. Les 

données ont été analysées par deux investigateurs. Des experts ayant travaillé en 

néonatologie ont été sollicités afin de vérifier si les thèmes ressortis de l’analyse étaient en 

accord avec leur expérience, ceci afin de permettre une meilleure application des résultats 

dans la pratique. 
  
Forces : cette étude amène une vision spirituelle de l’allaitement. Elle a été menée par des 

infirmières et a été éthiquement approuvé par le comité centre universitaire de Rush. 

 

Faiblesse : nous n’avons repéré aucune faiblesse autant dans la méthodologie que dans les 

résultats. 

Article n°3 

Référence : Keith, D. R., Weaver, B. S., & Vogel, R. L. (2012). The Effect of Music-Based 

Listening Interventions on the Volume, Fat Content, and Caloric Content of Breast Milk-

Produced by Mothers of Premature and Critically Ill Infants. Advances in Neonatal 

Care, 12 (2), 112-119. 
  

Population : l’étude s’est portée sur 160 mères de 162 prématurés. Elle est menée par des 

infirmières dont plusieurs ayant un master en recherche. L’étude se passe dans un hôpital 

en Géorgie. Les critères d’inclusion sont : que les mères aient accouché prématurément ou 

que l’enfant soit gravement malade et que les mères aient le désir d’allaiter. Les critères 

d’exclusion sont les mères ayant une médication avec des effets sur l’allaitement, les mères 

ayant des mastites ou ayant subi une chirurgie des seins ainsi que les fumeuses. 
Le mode d'échantillonnage est de convenance. Les mères ont été réparties dans 4 groupes 

de manière randomisée.  
  
But, objectif et méthodologie : l’étude est de type quantitative expérimentale. Elle a pour 

but d’étudier les effets de la musique sur le volume, les calories et les matières grasses du 

lait produit par les mères ayant un bébé prématuré ou gravement malade, hospitalisé en 

service de néonatologie. 
Le recrutement des participantes s’est effectué par des infirmières travaillant dans le service 

de soins intensifs. Elles sont allées à la rencontre des mères qui devaient signer un 

consentement de participation. Comme précisé ci-dessus, les mères sont réparties en 4 

groupes. Chaque groupe bénéficie d’un soutien à l’allaitement. La norme recommandée est 

de 8 pompages par jour, de 10 minutes. Toutes les mères reçoivent le même type de pompe 

qu’elles peuvent ainsi utiliser chez elles. 
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Le premier groupe est le groupe contrôle qui bénéficie uniquement de la prise en charge de 

base. Les 3 autres groupes se sont vus attribuer un lecteur de musique Mp3 avec différents 

contenus. Le premier groupe dispose d'un Mp3 contenant un protocole de relaxation. Le 

second a le même protocole de relaxation mais avec, en plus, des morceaux de guitare. 

Enfin, les mères du troisième groupe ont un Mp3 contenant le protocole de relaxation, les 

morceaux de guitare ainsi que des photos de leur enfant.  
L’étude a débuté dès que les mères ont pu participer. La collecte des données pour chaque 

mère s’est effectuée sur 14 jours. Elles ont dû mentionner combien de fois elles tiraient leur 

lait par jour ainsi que le volume produit. Elles ont également dû récolter chaque jour, 1 ml de 

lait dans une seringue donnée par les infirmières. Ce prélèvement devait se faire dans la 

portion de lait exprimée au plus proche de midi. Dès que la collecte des seringues était faite, 

leur contenu était analysé afin de mesurer la quantité de lipides et de calories du lait.  

D’autres informations démographiques ont été mesurées tels que l'âge gestationnel, le 

genre, le poids de naissance et le diagnostic. 

  
Forces : la méthodologie est vraiment bien explicitée et détaillée. Les auteurs portent un 

regard critique sur leurs résultats et proposent d’autres questions pour de futures 

recherches.  L’étude est menée par des infirmières et l'intervention qu’elles proposent est 

accessible. Le rôle infirmier est mis en avant et l’étude a été approuvée par le comité 

d’éthique de l'hôpital. 
  

Faiblesses : l’article considère le prématuré en dessous de 38 semaines. Cependant, nous 

retenons l’article car la moyenne d’âge gestationnel se situe à 31 SA. L’article ne mentionne 

pas les dates auxquelles les informations ont été collectées, ni l’endroit où la récolte a eu 

lieu. 

Article n°4 

Référence : Ikonen, R., Paavilainen, E., & Kaunonen, M. (2015). Preterm Infants’ Mothers’ 

Experiences With Milk Expression and Breastfeeding. Advances in Neonatal, 15 (6), 394-

406.  
  

Population : les études choisies prennent en compte uniquement l'expérience des mères de 

prématuré hospitalisé dans un service de néonatalogie. Les auteurs ont exclu les articles 

abordant l'expérience des autres intervenants (pères, soignants, famille...). Les auteurs de 

cette revue de littérature sont des infirmières en recherche et une titulaire d’un master en 

science infirmière.  
  

But, objectif et méthodologie : le but de cette revue de littérature est d’explorer 

l’expérience des mères d’enfant prématuré vis-à-vis de l’expression de lait et de l’allaitement. 

Le vécu, tant émotionnel que pratique, est décrit depuis la naissance jusqu’au sevrage. 
C’est une revue de littérature basée sur des études qualitatives (20) et quantitatives (3). La 

collecte des données s’est effectuée en deux fois : de février à août 2013 et en novembre 

2014. Les bases de données utilisées sont : CINAHL, MEDLINE, Cochrane  Library et 

PsycINFO. Les études choisies devaient être en anglais. Une attention particulière a été 

portée aux critères d’inclusion et d’exclusion afin de limiter les biais. La sélection d’articles 

s’est faite en plusieurs étapes: d’abord vis-à-vis du titre, puis du résumé et enfin de la lecture 
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complète de l’article. Des outils (QARI et MAStARI) ont été utilisés afin d’évaluer la qualité 

des études.  
Les données pertinentes ont été ressorties des études sélectionnées et regroupées afin de 

former des thèmes et des sous-thèmes. L’auteur principal a analysé les données dans un 

premier temps et d’autres auteurs les ont réexaminées dans un second temps. Des tableaux 

de synthèses ont été intégrés à la revue de littérature.  
  
Forces : la méthodologie est très détaillée. Les auteurs proposent des ouvertures à la 

recherche. Ils corrèlent les résultats obtenus entre les différents articles. L’article prend en 

compte le vécu des mères, ce qui est une plus-value pour notre travail. C’est une méta-

synthèse qui a déjà fait un travail de sélection et d’analyse des articles, les résultats qu’il en 

ressort peuvent donc être très pertinents pour la pratique. 
  

Faiblesse : nous n’avons pas les dates de commencement et de fin de l’étude. 

Article n°5 

Référence : Murphy, L., Warner, D. D., Parks, J., Whitt, J., & Peter-Wohl, S. (2014). A 

Quality Improvement Project to Improve the Rate of Early Breast Milk Expression in Mothers 

of Preterm Infants. Journal of Human Lactation, 30(4), 298-401.  
  

Population : l’étude est menée sur 103 prématurés de très faible poids de naissance afin 

d’évaluer la durée et la qualité de leur allaitement. Elle s’est déroulée en 2 phases : d’avril 

2012 à août 2012 et de septembre 2012 à février 2013, au centre universitaire médical de 

Caroline du Nord en service de néonatalogie, soins intensifs. La récolte de données a duré 

jusqu’au 28ème jour de vie du bébé, ainsi qu’au moment de sa sortie. L'échantillonnage est 

de convenance. Les auteurs qui l’ont écrite sont des médecins et des infirmières, 

consultantes en lactation. 
  

But, objectif et méthodologie : le but de cette étude est de réduire le délai de la première 

expression de lait et d’augmenter la proportion de nourrissons recevant du lait maternel à 28 

jours de vie et à la sortie de l’hôpital.  
Il s'agit d’une étude quantitative descriptive comparative, menée par des médecins et des 

infirmières consultantes en lactation. Les auteurs ont divisé l’étude en 2 phases : dans la 

première, les mères ont été vues par un médecin néonatologue, soit en prénatal, soit 

immédiatement en post-partum, afin d’être conseillées sur l’allaitement. Le délai de la 

première expression de lait a été relevé. Plusieurs données ont été recueillies par les 

infirmières jusqu’au 28ème jour de vie: le nombre de fois que la mère tire son lait par jour, 

les volumes de lait exprimés, le poids de l’enfant, le type d’alimentation des enfants. Ces 

données ont également été recueillies à la sortie du bébé. Durant cette phase, les 

chercheurs se sont penchés sur la question de comment aider les mères à exprimer leur lait 

après l’accouchement et ils ont exploré, auprès des mères, les challenges relatifs à 

l’expression de lait. Durant le dernier mois de la phase 1, tous les professionnels ont reçu 

une formation à propos de l’importance du délai de la première expression de lait chez les 

mères de prématuré.  
Dans la seconde partie, les mêmes données ont été récoltées mais une consultante en 

lactation a été introduite dans le service. Un effort a été fait pour fournir aux mères 

l’accompagnement d’une consultante en lactation dans les 6 heures post-partum. 
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Forces : une formation portant sur un seul aspect de l’allaitement a déjà permis d’avoir des 

impacts dans la pratique. L’étude démontre le besoin d’une équipe soignante formée dans le 

soutien à l'allaitement. Elle permet de voir l’efficacité d’une intervention simple et 

pratique. Les principaux résultats sont significatifs. L’intervention est mené par des 

infirmières et a été acceptée par le comité de l’Université de Caroline du Nord. 
  

Faiblesses : l’étude mériterait d'être plus approfondie au niveau de la formation du 

personnel pour avoir des résultats encore plus précis et significatifs. La formation du 

personnel a eu lieu à la fin de la phase 1, ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats 

obtenus. Il aurait été plus juste d’effectuer la formation en dehors des phases d’analyse. 

Article n°6 

Référence : Briere, C. E., Lucas, R., McGrath, J. M., Lussier, M., & Brownell, E. (2015). 

Establishing Breastfeeding with the Late Preterm Infant in the NICU. JOGNN - the 

association of women's health, obstetric and neonatal nurses, 44, 102-113. 
 

Population : les auteurs se sont intéressés aux difficultés d’allaitement des prématurés 

entre 34 et 36 semaines. Ils ont fait cette recherche au centre universitaire du Connecticut, 

aux Etats Unis. L’article a été analysé et écrit par des infirmières en recherche et des 

consultantes en lactation. 
  

But, objectif et méthodologie : le but de l’étude est de décrire les défis auxquels les 

prématurés doivent faire face vis-à-vis de l’allaitement et fournir une vue d’ensemble sur les 

pratiques qui soutiennent l’allaitement. Elle a également pour but de faire ressortir des 

recommandations basées sur des preuves pour guider la pratique et les futures recherches 

en soins intensifs de néonatalogie. 
L’étude est une revue de littérature. Pour ce faire, les auteurs ont utilisé la méthode suivante: 

dans un premier temps, ils sont allés chercher, sur le site de l’OMS et le centre de prévention 

et de contrôle des maladies (CDC), les recommandations pour la pratique. Ils ont identifié les 

« best practices » ou guidelines des associations mère - enfant. Pour compléter leur travail, 

ils se sont inspirés de la littérature en faisant leur recherche sur CINAHL et PubMed. Les 

études sélectionnées devaient se situer entre janvier 2009 et mars 2014. Les auteurs ont 

rédigé des équations de recherche avec des termes correspondant à leur sujet. Des critères 

d’inclusion et d’exclusion ont été émis par les auteurs afin de sélectionner les articles les 

plus pertinents en fonction de leur questionnement. La sélection des articles s’est effectuée 

en plusieurs étapes : une première sélection a été faite en fonction des titres, une deuxième 

en fonction des résumés et une dernière sélection après une lecture complète des articles 

restant. Leur analyse a donc tenu compte de 5 recommandations, 6 guidelines et 10 articles 

qui traitent de l’allaitement du prématuré. 
  

Forces : la revue de littérature s’est basée sur les guidelines et la pratique actuelle dans les 

hôpitaux, ainsi que dans la littérature pour en ressortir des interventions spécifiques et 

basées sur les preuves. Ce sont des infirmières qui ont effectué la recherche. 
L’étude met en avant l’impact des professionnels en soins intensifs de néonatologie sur le 

long terme (allaitement, retour à domicile) et elle ouvre des piste de recherche. 
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Faiblesses : les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas présentés et les dates du 

commencement et de fin de l’étude ne sont pas mentionnées. 

Article n°7 

Référence : Dosani, A., Hemraj, J., Premji, S. S., Currie, G., Reilly, S. M., Lodha, A. K., … 

Hall, M. (2017). Breastfeeding the late preterm infant : experiences of mothers and 

perceptions of public health nurses. International Breastfeeding Journal, 12(23), 1-10.  
  

Population : il s’agit de 74 mères ayant un enfant prématuré et de 10 infirmières qui 

prennent en charge ces mères. L'échantillonnage est de convenance et l’étude se passe à 

Calgary, au Canada. Les auteurs de l’étude sont, pour la plupart, des infirmières en 

recherche, des sages-femmes et des médecins. 
  

But, objectif et méthodologie : le but de l’article est d’explorer l'expérience des mères et la 

perception des infirmières vis-à-vis de l’allaitement des bébés prématurés. 
Les auteurs ont décidé de faire des collectes de données de manière quantitative et 

qualitative (par des interviews et par des données démographiques). Nous avons donc une 

étude de type mixte séquentielle. 164 mères étaient aptes à participer à l’étude et 122 ont 

été choisies. Afin de récolter le plus de réponses, une lettre personnalisée et un bon cadeau 

étaient envoyés aux mères en contrepartie de leur participation. 74 mères ont répondu à 

l’appel. Une fois leur consentement obtenu, elles répondaient à un questionnaire standardisé 

sur les caractéristiques de leur accouchement et de leur enfant, ainsi que des données 

démographiques (âge, études, ethnie,...). 
Dans la partie qualitative, les mères ont répondu à des questions lors d’un entretien. Elles 

ont été échantillonnées en fonction de la durée de l'hospitalisation et de leurs différents 

suivis (visites à domicile, rendez-vous à l'hôpital). Tous les entretiens ont été menés en 

anglais et ont duré entre 60 et 90 minutes. 
Pour le personnel de santé, une invitation à participer à l’étude a été exposée dans 3 

services de maternité. 10 infirmières ont répondu à l’appel. Si l'infirmière était intéressée, elle 

remplissait un questionnaire démographique. De la même manière que pour les mères, les 

interviews se sont déroulés face à face, en anglais et ont également duré entre 60 et 90 

minutes. 
Afin d'analyser correctement leurs résultats, les auteurs ont ressorti plusieurs thèmes et ont, 

par la suite, triangulé leurs résultats entre ceux des mères et des soignants. La récolte de 

données s’est effectuée entre avril 2013 et juin 2014. 
  

Forces : deux points de vue sont exposés dans cet article. Des verbatims sont mis en avant 

dans l’analyse. Les auteurs mettent en avant les faiblesses de l’accompagnement infirmier 

et, ainsi, amène une réflexion sur la pratique. L’article a été éthiquement approuvé par 

l'université de Calgary et les mères ont dû signer un consentement pour la participation. 
 

Faiblesse : les résultats quantitatifs ne sont pas pleinement utilisés. 
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Tableaux des résultats 

Article n°1 : Volume of Milk Obtained in Relation to Location and Circumstances of Expression in Mothers of Very Low Birth Weight 
Infant. 

Acuna-Muga, J., Ureta-Velasco, N., De la Cruz-Bértolo, J., Ballesteros-Lopez, R., Sanchez-martinez, R., ... Pallas-Alonso, C. 
 2013 

Objectifs/Sujets de l’étude Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Estimer le volume de lait maternel 
obtenu chez les mères de nouveau 
né prématuré en fonction du lieu 
d’expression : 

- à distance de l’enfant (à la 
maison ou dans une pièce de 
l’hôpital autre que la chambre 
de l’enfant). 

- à proximité de l’enfant (à côté 
de l’incubateur et pendant, ou 
après, la méthode kangourou 
effectuée par l’un des deux 
parents). 

 
 

 
Les volumes de lait obtenus à distance de l’enfant 

sont significativement plus faibles que ceux 
obtenus à proximité de l’enfant. 

 
Les meilleurs résultats sont obtenus quand la mère 

tire son lait durant la méthode kangourou ou 
juste après. Ces deux méthodes ne présentent 
pas de différence significative en termes de 
volume de lait exprimé. 

 
Les volumes de lait exprimés à côté du bébé qui 

est dans l’incubateur, ou lorsque le père 
pratique la méthode kangourou, ne présentent 
pas de différence significative. Cependant, ils 
sont moindres que lorsque la mère pratique 
elle-même la méthode kangourou. 

 
Plus la naissance est prématurée, plus le volume 

de lait exprimé est faible. 
 
Les chambres spécialement prévues pour 

l’expression de lait ne permettent pas de 
meilleurs résultats que de tirer son lait à 
domicile. 

 

 
Permettre à la mère de tirer son lait à proximité 

de son bébé permet une meilleure 
expression de lait en termes de volume.  

 
Il est important de préserver l’intimité de la mère 

et de son bébé lorsqu’elle tire son lait. Ceci 
nécessite des chambres privées/familiales 
ou la mise à disposition de rideaux ou de 
paravents. 

 
Il est important et nécessaire de maintenir les 

services de néonatologie ouverts 24h/7j 
pour les parents afin qu’ils puissent voir leur 
enfant quand ils veulent et, ainsi, favoriser 
l’expression de lait et l’allaitement. 
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Article n°2 : « I Have Faith in My Milk » : The Meaning of Milk for Mothers of Very Low Birth Weight Infants Hospitalized in the 
Neonatal Intensive Care Unit. 

Rossman, B., Kratovil, A. L., Greene, M. M., Engstrom, J. L. & Meler, P. P.  
2013 

Objectifs/Sujets de l’étude Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Décrire la signification du lait 
maternel chez les mères 
ayant accouché 
prématurément et allaitant 
leur enfant hospitalisé en 
service de néonatologie.  
 

 
Plusieurs thèmes ont pu être ressortis des interviews : 

- Le pouvoir de guérison du lait : la foi des mères en les 
propriétés bénéfiques du lait pour leur bébé est très 
présente dans leurs verbatims. Elles spécifient que la 
meilleure chose qu’elles peuvent faire pour leur enfant est 
de lui donner leur lait. La plupart des mères ne pensaient 
pas pouvoir allaiter leur enfant prématuré avant que les 
soignants ne leur expliquent le contraire et comment le lait 
maternel peut réduire les risques de complications. 

- Minimiser le risque de complications : les mères gardent 
l’espoir que leur lait peut diminuer le risque de 
complications même si elles savent que des complications 
liées à la prématurité peuvent toujours arriver et même si 
leur enfant présentait déjà des séquelles. 

- Le paradoxe d’allaiter et de tirer son lait : 30% des 
mères ont vécu l’utilisation des pompes de manière 
désagréable, mais ont continué à tirer leur lait pour aider 
leur enfant, en ayant la foi que leur lait est la meilleure 
chose qu’elles puissent donner. 

- Le processus curatif chez la mère : toutes les mères ont 
vécu leur accouchement de manière traumatique et ont 
éprouvé des sentiments tels que la culpabilité. Le fait de 
donner leur lait à leur enfant leur a permis de recréer des 
liens avec leur bébé, et de permettre de finaliser le 
processus de la grossesse brutalement stoppé par 
l’accouchement prématuré. 

- Création de liens au travers des rituels : les mères ont 
exprimé leur besoin d’être actives dans la prise en soins de 
leur enfant. L’allaitement leur permet de maintenir une 

 
Mise en avant de l’importance que les 

mères croient en leur lait pour 
surmonter les émotions difficiles 
(stress, anxiété…) et l’utilisation de 
tire-lait perçue comme désagréable. 

 
Plusieurs mères ne pensaient pas pouvoir 

allaiter leur nouveau-né prématuré 
avant que des informations leur aient 
été transmises. Il est important 
d’investiguer leurs représentations et 
de leur fournir les informations 
nécessaires.  

 
L’allaitement est perçu comme un moyen 

de maintenir et de recréer des liens 
entre la mère et son bébé. 

 
Ritualiser les moments où la mère tire son 

lait permet de pallier à l’incertitude et 
au chaos de cette période difficile et 
angoissante. 

 
Dans cette recherche, l’importance de la 

motivation a été plus que démontrée 
afin de maintenir l’utilisation de tire-lait 
et donc l’allaitement de leur enfant.  
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connexion biologique avec leur bébé. Le fait de tirer leur lait 
est devenu un rituel leur fournissant une organisation et de 
la familiarité dans un moment de chaos et d’incertitude.  

- Motivations : la motivation est ressortie comme un point 
essentiel dans la poursuite de l’utilisation de pompe pour 
tirer leur lait. Cette motivation est basée dans la foi en leur 
lait pour le bon développement de leur enfant ainsi que de 
le voir prendre du poids. 
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Article n°3 : The Effect of Music-Based Listening Interventions on the Volume, Fat Content, and Caloric Content of Breast Milk-
Produced by Mothers of Premature and Critically Ill Infants 

Keith, D. R., Weaver, B. S., & Vogel, R. L. 
2012 

Objectifs/Sujets de l’étude Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Explorer l’effet de 3 interventions 
de relaxation sur la quantité et la 
qualité du lait exprimé chez les 
mères de prématuré : 

 Groupe A : groupe 
contrôle 

 Groupe B : protocole de 
relaxation + musique 

 Groupe C : protocole de 
relaxation + musique + 
photo de l’enfant 

 Groupe D : protocole de 
relaxation 

 

 
Les résultats montrent que tous les groupes, y compris le 

groupe contrôle, ont vu la quantité de lait augmenter durant 
ces 14 jours.  

Les interventions ont influencé la quantité de lait exprimée: le 
groupe C (relaxation, musique, photo) a produit 
significativement plus de lait que les autres groupes 
(p<0.012). Le groupe contrôle a produit significativement 
moins de lait que les autres. Une incompréhension réside 
entre le groupe B (relaxation et musique) et le groupe D 
(relaxation): les auteurs s’attendaient à une production de 
lait plus élevée chez le groupe B, or, c’est l’inverse qui s’est 
produit. D’autres études sont nécessaires pour comprendre 
comment ces différentes interventions influencent 
l’expression de lait.  

En termes de teneur en graisses, le groupe C a un taux 
significativement plus élevé que les autres. 

 

 
Les interventions visant à diminuer le 

stress des mères ont un effet positif 
sur la quantité de lait produite et sa 
qualité. 

 
Pratiquer la relaxation, écouter de la 

musique et visualiser des photos de 
son bébé durant l’utilisation de 
pompes permettent d’augmenter le 
volume de lait produit, ainsi que sa 
teneur calorique.  

 
D’autres études sont nécessaires pour 

mieux comprendre le mécanisme de 
ces interventions sur l’expression de 
lait (pistes pour de futures 
recherches). 

 
Proposer aux mamans d’écouter leur 

musique personnelle pendant 
qu’elles tirent leur lait, peut être un 
conseil donné par les infirmières. 
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Article n°4 : Preterm Infants’Mothers’Experiences With Milk Expression and Breastfeeding 
Ikonen, R., Paavilainen, E., & Kaunonen, M. 

2015 

Objectifs/Sujets de l’étude Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Explorer l’expérience des 
mères de prématuré vis-à-vis 
de l’expression de lait et de 
l’allaitement, d’un point de 
vue émotionnel et pratique, 
depuis la naissance, durant 
l’hospitalisation jusqu’à l’arrêt 
de l’allaitement. 
 

 
2 grands thèmes ont été ressortis : 
 
Faire face à une naissance prématurée 
Les parents perçoivent dans l’allaitement des bénéfices physiques, 

mais aussi économiques et psychosociaux. Connaître les 
bénéfices de l’allaitement pour leur nouveau-né est une source 
de motivation. Offrir leur lait à leur enfant est important pour les 
mères, afin d’éviter à leur enfant des problèmes de santé, ainsi 
que pour compenser la naissance prématurée. Cela permet de 
diminuer le sentiment de culpabilité des mamans. Le besoin de 
se sentir utile et d’être une « bonne mère » sont les raisons 
amenant au sentiment d’obligation de tirer son lait. Le fait de tirer 
son lait permet aux mères de se fixer des priorités et de se créer 
une routine, ce qui est rassurant dans un contexte d’incertitude et 
de chaos. Donner son lait à son enfant est source de fierté. Cela 
permet d’être en lien avec son enfant d’un point de vue 
physiologique et émotionnel.  

 
Faire face aux barrières et préoccupations 
Une naissance prématurée conduit souvent les mères à revoir leur 

projet d’allaitement. L’allaitement, en cas de naissance 
prématurée, nécessite des apprentissages de la part des mères, 
que ce soit en termes physiologique, émotionnel ou pratique.  

3 grandes préoccupations en milieu de néonatologie sont ressorties 
chez les mères : l’objectivation de lait maternel, la séparation 
entre la mère et le bébé, ainsi que le manque d’intimité. Le 
manque d’intimité est souvent associé à de moindres interactions 
entre la mère et l’enfant, ainsi que par une alimentation au 
biberon. Le message véhiculé par les services de néonatologie 
sur l’allaitement peut parfois contraindre les mères à allaiter et à 

 
Les interventions doivent être orientées 

sur le soutien émotionnel, le 
maintien de l’espoir et une offre en 
soins basée sur les preuves.  

Il serait utile que les infirmières aident 
les mères à inclure des moments 
d’expression de lait dans leur 
organisation quotidienne, sans que 
cela deviennent une contrainte 
supplémentaire. 

L’expression de lait doit être initiée au 
plus tôt afin de permettre aux mères 
d’atteindre leur projet d’allaitement.  

L’expression de lait et allaiter doivent 
être perçus comme des moyens de 
recréer des liens entre la mère et 
l’enfant. 

L’expression de lait doit être reconnue 
et soutenue comme une méthode 
importante de contribution dans les 
soins pour les mères. 

 
L’infirmière doit investiguer et discuter 

des projets d’allaitement avec la 
mère. 

Le soutien et les conseils doivent être 
orientés sur l’information, la pratique 
et le vécu. 

L’intimité durant l’expression de lait doit 
être fournie. Cependant, la 
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ne pas envisager d’autres options. La culture a un impact sur la 
méthode d’expression de lait (en groupe ou dans l’intimité). Tirer 
son lait demande de la persévérance et de la motivation. 
Plusieurs barrières s’y heurtent : changements dans la vie 
quotidienne, transport du lait du domicile à l’hôpital, la non-
disponibilité des pompes, etc. 

L’insuffisance de lait est une préoccupation très présente et 
provoque des sentiments de dévalorisation chez les mères. Les 
difficultés d’allaitement engendrent des sentiments négatifs chez 
elles. Les pesées du bébé sont vues comme aidantes ou, au 
contraire, comme gênantes et/ou stressantes, tout en restant une 
grande préoccupation pour les mères.  

 

possibilité de tirer son lait en groupe 
peut être proposée.  

Les efforts des mères doivent être 
reconnus et mis en avant. 

L’infirmière doit être attentive aux signes 
de fatigue de la mère.  

La prévention de l’insuffisance de lait 
doit faire partie de la prise en charge 
de base dans l’accompagnement de 
l’allaitement. 

Les difficultés d’allaitement doivent être 
abordés individuellement et dans un 
lieu respectant la confidentialité de 
la maman. 
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Article  n°5 : A Quality Improvement Project to Improve the Rate of Early Breast Milk Expression in Mothers of Preterm Infants. 
Murphy, L., Warner, D. D., Parks, J., Whitt, J., & Peter-Wohl, S.  

2015 

Objectifs/Sujets de l’étude Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Ce projet d’augmentation de la 
qualité  cherche à diminuer le délai 
de la première expression de lait 
chez les mères de prématuré, ainsi 
qu’à évaluer la proportion de 
nouveau-nés prématurés recevant 
du lait maternel à 28 jours de vie et 
à la sortie de néonatologie.  

 
Les enfants, dont les mères ont initié l’expression de lait dans 

les 6 heures suivant la naissance, sont plus souvent 
nourris par lait maternel à 28 jours (p=0.04), ainsi qu’à la 
sortie de l’hôpital (p=0.08) en comparaison avec les 
enfants dont les mères ont initié l’expression de lait au-
delà des 6 heures post-partum. 

Un délai plus court de la première expression de lait est 
corrélé à un taux plus élevé d’alimentation par lait 
maternel à 28 jours, ainsi qu’à la sortie de l’hôpital. 

Le délai moyen de la première expression de lait est passé 
de 9 heures à 6 heures après avoir mis en place une 
formation des professionnels.  

Il n’y avait pas de différence significative chez les enfants 
recevant exclusivement du lait maternel à 28 jours entre 
la phase 1 et la phase 2. Cependant, au moment de la 
sortie, il y a significativement plus d’enfants recevant du 
lait maternel. 

 

 
Le succès de l’allaitement est lié au délai 

de la première expression de lait. 
 
Les interventions fournissant un meilleur 

soutien à l’allaitement permettent 
d’améliorer le délai de la première 
expression de lait. 

 
La présence de professionnels qualifiés 

en lactation, dans le service de 
néonatologie, permet d’aider et de 
soutenir les mères plus rapidement et 
plus fréquemment. 

 
Une formation de base à propos de 

l’expression de lait et de l’allaitement 
devrait être proposée à tous les 
professionnels du service.  
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Article n° 6 : Establishing Breastfeeding with the Late Preterm Infant in the NICU 
Briere, C. E., Lucas, R., McGrath, J. M., Lussier, M., & Brownell, E.  

2015 

Objectifs/Sujets de 
l’étude 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Décrire les challenges 
auxquels les bébés 
prématurés et leur mère 
sont confrontés.  
 
Analyser les pratiques 
qui soutiennent 
l’allaitement.  
 
Fournir un aperçu des 
recherche actuelles et 
combiner ces résultats 
avec la pratique, afin de 
fournir des 
recommandations 
basées sur les preuves 
et de donner des pistes 
de recherche. 
 

 
Les prématurés, même proches du terme, ont un développement 

neurologique immature ne leur permettant pas de téter, de 
manifester leurs besoins, etc.  

L’initiative « hôpital ami des bébés » a mis en place des stratégies afin 
de promouvoir l’allaitement. Cependant, celles-ci s’adressent aux 
mères et bébés stables. Des suggestions pour la prise en charge 
de prématurés ont été faites plus récemment. Les interventions 
doivent être pensées en fonction des besoins et capacités de 
chacun. Une équipe de professionnels formés est nécessaire pour 
un bon accompagnement de l’allaitement. Des évaluations des 
capacités du bébé ainsi que des récoltes de données sur 
l’allaitement doivent être réalisées en continu. L’éducation des 
mères, le soutien et les conseils pratiques doivent les aider à 
surmonter les difficultés tant émotionnelles ou organisationnelles. 
Ce travail d’éducation et d’anticipation commence dès la 
naissance et est primordial en vue du retour à domicile. En effet, 
les informations et l’éducation en vue du retour à domicile sont 
manquantes. 

Les mères ont plus de facilité à tirer leur lait en présence de leur 
enfant.  

Les prédicteurs de non-initiation à l’allaitement sont le statut marital, 
l’âge, l’ethnie, la culture, le niveau d’éducation, la parité et les 
mères fumeuses. Il a été montré que les mères de prématuré 
relèvent fréquemment et précocement des difficultés liées à 
l’allaitement, très vite après la naissance.  

La source de motivation des mères à allaiter influence la durée 
d’allaitement : si les mères allaitent pour des raisons de culpabilité 
ou par commodité, elles ont plus de risque d’arrêter d’allaiter que 
les mères le faisant pour fournir le meilleur à leur enfant. 

 
Les prématurés proches du terme ne 

doivent pas être comparés aux bébés à 
terme sur le plan de leurs capacités. 

 
L’éducation et l’information sont des points 

centraux dans l’accompagnement de 
ces mères. Elles doivent se faire en 
continu et, déjà en unité intensive de 
néonatologie, en prévision du retour à 
domicile.  

 
Le bébé doit pouvoir être allaité au sein dès 

qu’il en est capable. Cela nécessite 
d’évaluer où il se situe dans son 
développement, de manière continue.  

 
Les suppléments alimentaires ne doivent 

pas être perçus par les mères comme 
un échec, mais comme un apport 
permettant la croissance de leur bébé 
et un soutien à l‘allaitement maternel.  

 
La source de motivation de la mère est une 

clause importante pour un allaitement 
durable et doit être investiguée. 
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Article n° 7: Breastfeeding the late preterm infant: experiences of mothers and perceptions of public health nurses.  
Dosani, A., Hemraj, J., Premji, S. S., Currie, G., Reilly, S. M., Lodha, A. K., … Hall, M.  

2017 

Objectifs/Sujets de 
l’étude 

Principaux résultats Retombées sur la pratique 

 
Explorer l’expérience 
des mères de prématuré 
vis-à-vis de l’allaitement 
ainsi que les perceptions 
des infirmières à propos 
de l’accompagnement 
de ces mères.  
 

 
3 thèmes majeurs ressortent chez les mères : les difficultés liées à 

l’allaitement, la difficulté à reconnaître et comprendre les 
comportements de leur bébé, ainsi que le stress parental provenant 
de nombreuses problématiques liées à l’alimentation de leur enfant. 
L’immaturité de l’enfant représente un challenge dans la mise en 
place de l’allaitement. Les difficultés des mères sont d’autant plus 
amplifiées en raison de l’incoordination des professionnels ne 
fournissant pas le même accompagnement ni les mêmes 
informations. Le manque de soutien, la fausse interprétation des 
mères vis-à-vis de certains comportements de leur bébé, ainsi que 
le sentiment de frustration et de fatigue sont d’autres obstacles. 

Du côté des infirmières, les thèmes ressortis sont : les challenges de 
l’initiation de l’allaitement, les challenges durant l’allaitement, ainsi 
que les méthodes de stimulation du nouveau-né prématuré. 
L’initiation à l’allaitement, dans cette population, nécessite une 
approche claire et coordonnée par tous les professionnels 
rencontrant les mères, ce qui n’est pas toujours le cas. La difficulté 
à mesurer la quantité de lait maternel ingéré par le bébé, ainsi que 
la complexité à accompagner les parents dans la reconnaissance et 
la compréhension des comportements de leur enfant sont deux 
challenges pour les infirmières. L’importance d’une stimulation 
adéquate du nouveau-né est également un défi pour l’équipe : le 
peau-à-peau, qui est vivement conseillé, est rendu difficile lors d’une 
hospitalisation en soins intensifs. Certaines manières de stimuler le 
bébé, basées sur de fausses croyances, sont plus stressantes 
qu’apaisantes pour lui et donc ne permettent pas de faciliter 
l’allaitement. Une stimulation adéquate consiste en une stimulation 
douce permettant au bébé d’être plus calme.  

 

 
Il est important que les professionnels et 

les mères comprennent la relation 
entre le stade de développement du 
bébé et ses capacités à téter, ainsi 
que son cycle veille-sommeil.  

 
Les professionnels doivent fournir aux 

parents des informations claires leur 
permettant de mieux comprendre les 
réactions de leur enfant. 

 
L’équipe doit être formée à 

l’accompagnement de l’allaitement, 
afin d’avoir une ligne directrice claire 
et unique et d’éviter les contradictions 
dans la prise en charge des mères et 
de leur bébé.  

 
Les professionnels doivent connaître les 

différents challenges auxquels les 
mères sont confrontées dans le 
processus d’allaitement.  

 
La coordination et la collaboration des 

professionnels sont également 
primordiales afin d’éviter des 
accompagnements contradictoires.  



 30 

Discussion et Recommandations 

Les résultats ressortant de nos lectures d’articles suggèrent une panoplie d’interventions infirmières dans 

l’accompagnement des mères dans leur projet d’allaitement de leur bébé prématuré hospitalisé en 

service de néonatologie. Nous pouvons classer ces interventions en deux catégories : de première 

intention et de deuxième intention. Les interventions de première intention concernent toutes les actions 

permettant d’agir directement sur l’expression de lait : la mise au sein du bébé, l’éducation relative à 

l’utilisation de tire-lait et leur mise à disposition, ou encore, l’initiation précoce de l’expression de lait 

directement après la naissance. Dans les interventions de deuxième intention, nous nous référons aux 

actions agissant indirectement sur l’expression de lait : c’est-à-dire, les actions ayant pour cible des 

facteurs pouvant influencer la faculté d’expression de lait. Ces actions visent à agir notamment sur le 

stress de la mère, sur l’environnement, sur la formation du personnel, etc. Certaines études se sont 

intéressées à des aspects plus subjectifs ou personnels, comme les croyances des mères, leurs sources 

de motivation, ou encore la place de la spiritualité dans l’allaitement. Ces aspects sont importants à 

prendre en compte dans la prise en charge infirmière afin de comprendre l’expérience que vivent ces 

mères et de pouvoir orienter nos interventions de manière pertinente. 
Ci-dessous, nous allons discuter des résultats de nos lectures en fonction des interventions proposées 

ou étudiées, afin d’établir des pistes et recommandations pour la pratique et pour la recherche. 

La formation des professionnels 

Les articles N°5, N°6 et N°7 convergent sur l’importance de la formation continue des professionnels. 

Ces articles démontrent les impacts bénéfiques de la formation, mais également la confusion qu’entraîne 

le manque de coordination entre les professionnels. 

 

Dans plusieurs études, l’importance d’une équipe de professionnels formés à l’accompagnement de 

l’allaitement a été démontrée. L’article N°5 (Murphey, Warner, Parks, Whitt, & Peter-Wohl, 2014) a mis 

en place une formation pour les professionnels de la santé à propos de l’importance d’une initiation 

d’expression de lait dans les premières heures post-partum. Il a été démontré une diminution du délai 

d’initiation à l’expression de lait ; même si ce résultat-là n’est pas tout à fait significatif (p=0.06), une 

augmentation significative du taux d’allaitement exclusif à la sortie de l’hôpital a été mise en avant suite à 

la formation du personnel. Une autre étude (Alexandre, Bomy, Bourdon, Truffert, & Pierrat, 2007) a 

évalué l’impact de professionnels formés sur ce délai d’expression de lait et a démontré une diminution 

significative de ce paramètre (p=0,01). La différence principale entre ces deux études réside dans le 

délai entre la formation du personnel et la mesure des variables suite à cette formation : dans l’article 

N°5, les variables ont été mesurées jusqu’à 6 mois après la formation, alors que dans la seconde étude, 

elles ont été mesurées jusqu’à 1 an après la formation. Nous faisons alors l’hypothèse que si les auteurs 

de l’article N°5 avaient rallongé la durée de leur étude, leurs résultats sur le délai de première expression 

de lait auraient pu être, eux-aussi, significatifs.  

L’article N°7 (Dosani, & al., 2017) a mis en avant que les mères recevaient souvent des informations 

contradictoires de la part des professionnels et que « ceci est dû au manque de formation sur 

l’allaitement que reçoivent les professionnels de la santé » (traduction libre, p. 8). Les mères 

interviewées dans cette étude racontent que le manque d’informations, les informations contradictoires, 

le manque d’écoute, etc. contribuaient à augmenter leur stress et leur anxiété.  
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L’article N°6 (Briere, Lucas, McGrath, Lussier, & Brownell, 2015) met en avant la nécessité que les 

professionnels connaissent les challenges auxquels les mères de prématuré doivent faire face vis-à-vis 

de l’allaitement, ainsi que les besoins de cette population. Ce même article met en avant les 

recommandations du centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Ce dernier stipule que 

« la formation continue des professionnels [...] requiert encore plus d’attention » (traduction libre, p. 105). 

Intégrer les recommandations de l’initiative « Hôpital Ami des Bébés » et former les professionnels à 

l’accompagnement des mères face à l’allaitement de leur enfant prématuré sont des mesures 

indispensables afin d’avoir une prise en charge pertinente. Cependant, nous tenons à insister que ces 

mesures ne doivent pas « obliger » les mères à allaiter. En effet, plusieurs mères ont fait part du manque 

d’écoute de la part des professionnels et de la non-concordance entre leurs souhaits et les 

recommandations des soignants (article N°7). L’une d’elle explique : « personne ne semblait se soucier 

de ce que je ressentais ou de ce que je pensais. Ils pensaient juste que l’allaitement était la meilleure 

chose [...] » (traduction libre, p. 5). Ainsi, les professionnels de la santé doivent être formés aux bonnes 

pratiques pour favoriser l’allaitement lors de naissances prématurées mais ils doivent également, selon 

nous, être sensibilisés au fait de ne pas contraindre les mères à allaiter et de respecter leur choix. 

 

Nous concédons que tous les professionnels ne peuvent pas (ou ne veulent pas) suivre une formation 

de consultante en lactation. D’un point de vue financier, organisationnel ou encore personnel, il serait 

utopique de penser cela faisable. Cependant, nous estimons nécessaire qu’une équipe spécialisée soit 

présente dans les services de néonatologie et qu’une formation de base, ou sensibilisation, à raison 

d’une journée ou deux par an, soit fortement conseillée à tous les professionnels de la santé intervenant 

auprès des mères. Ceci nous paraît primordial afin que l’équipe au complet ait une même ligne directrice 

et que des prises en charge contradictoires soient évitées.  
Selon nous, ces formations de base, ou sensibilisations, devraient aborder les sujets suivants : la 

physiologie de la lactation, les bénéfices du lait maternel, les interventions et conditions facilitantes à 

l’expression de lait (méthode kangourou, positionnement du bébé, première expression de lait post-

partum, etc), l’utilisation des pompes (en termes techniques, de fréquence et de durée), ainsi que des 

moyens de gestion du stress (relaxation, musique, etc). Nous insistons sur le fait que cette formation de 

base doit permettre un discours unique et une prise en charge cohérente mais cela ne remplace pas une 

équipe hautement spécialisée dans la lactation. 

L’impact du stress 

Ce thème de deuxième intention a été relevé dans 3 de nos articles (N°2, N°3 et N°7). Les articles N°2 

et N°7 abordent différents facteurs participant au stress des mères. Cependant, ils ne s’intéressent pas à 

l’impact de celui-ci sur la lactation-même. L’article N°3 précise davantage l’impact du stress sur la 

lactation et étudie une intervention visant à réduire celui-ci.  

L’article N°2 (Roussman, Kratovil, Greene, Engstrom, & Meler, 2013) nous dit que les sources de stress 

pour les mères de prématuré en soins intensifs ne sont plus à démontrer. Nous l’avons déjà expliqué ci-

dessus: le processus d’allaitement des prématurés est semé d’embûches. « Chaque mère relatait 

l’histoire traumatisante de la naissance de leur enfant remplie de stress, d’anxiété et d’incertitudes pour 

la santé de leur bébé et parfois la leur » (traduction libre, p. 363). L’article N°7 (Dosani, & al., 2017) 

complète ces sources de stress en parlant de la désorganisation et du manque de cohérence entre 

professionnels. « [...] J’ai l’impression que chaque personne que je vois me donne des conseils 

différents. Et je trouve cela très frustrant. [...] On me dit que je fais les choses mal alors que je fais ce 

qu’on m’a dit de faire » (traduction libre, p. 5). Cependant, il ressort également à quel point l’alimentation 
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de leur enfant peut être fatigante et demander beaucoup de travail. En effet, l’organisation des tirages, 

les enjeux de la prise de poids et l’utilisation des pompes mobilisent énormément de temps et d’énergie 

chez les parents. Ces témoignages renforcent encore plus le besoin d’une formation homogène des 

soignants, non seulement pour une bonne prise en charge de ces mères vis-à-vis de l’allaitement, mais 

également dans leur gestion du stress. Un discours cohérent et unique de l’équipe soignante permettrait 

de rassurer ces mères. Dans cette idée de gestion du stress, l’article N°2 (Roussman, Kratovil, Greene, 

Engstrom, & Meler, 2013) nous dit que « pour certaines mères, l'aspect ritualisé des pompages [...] leur 

conférait une structure et une familiarité dans cette période de chaos et d’incertitude » (traduction libre, 

p. 363). Une intervention infirmière que l’on pourrait mettre en place auprès des mères serait de 

construire des plans d’allaitement comme nous le propose l’article 6 (Briere, Lucas, McGrath, Lussier, & 

Brownell, 2015). Les auteurs proposent un plan pour gérer la « triple alimentation » (allaitement direct, 

tirages, allaitement au biberon). Cependant, nous pouvons transposer cette idée de planning à d’autres 

situations et l’adapter pour chaque maman.  Dans ce plan, figurerait le nombre de tirages par jour, à 

quels moments durant la journée ils sont effectués ou encore leur durée, ainsi que d’autres paramètres 

spécifiques à chaque situation. Bien entendu, si cette intervention a du sens pour les mères, elle pourrait 

alors leur donner une certaine routine, un sentiment d’organisation. Cet « ordre dans le chaos » pourrait 

avoir un effet bénéfique sur le stress et donc sur l’allaitement. 

  
Dans la même optique, nous pensons que sélectionner les informations fournies aux mères pourrait 

éviter des sources de stress inutile. L’équipe soignante devrait, en premier lieu, se fier aux demandes 

spécifiques des mamans (des parents) et valider avec elles leur compréhension des situations. Lors des 

explications à propos de l’allaitement ou de l’état de santé du bébé, il faut porter une attention 

particulière à la manière dont sont données les informations. Selon les besoins des parents (en 

particulier de la mère) et les informations données, le discours pourrait être perçu de manière stressante 

(moment non pertinent, informations incomprises des parents, trop d'informations en peu de temps, 

vocabulaire inadapté, etc). 
Pour pallier au stress, l’article N°3  (Keith, Weaver, & Vogel, 2012), nous propose une intervention 

intéressante : celle de la relaxation. Les bénéfices de la musique, de la relaxation et des photos du bébé 

sur le stress ont été prouvés et quantifiés statistiquement lors de cette étude (p=0.0012). Bien que toutes 

les interventions testées ont impacté la lactation, l’intervention associant la musique, la relaxation et les 

photos du bébé, a montré les meilleurs résultats. Cette intervention pourrait donc être applicable dans 

les hôpitaux suisses de par son accessibilité et sa simplicité. Bien que les auteurs s'attendaient à de tels 

résultats, ils ne sont pas en mesure d’expliquer l’impact de ces actions d’un point de vue physiologique. 

Ils ne peuvent pas expliquer si « l’augmentation des volumes de lait est due à une augmentation de la 

sécrétion d’ocytocine ou à d’autres facteurs » (traduction libre, p. 116). Selon eux, une recherche entre la 

corrélation de la musique et de l’ocytocine, qui - nous le rappelons - a un impact sur le stress, pourrait 

compléter leur étude. Bien que le lien entre les hormones de stress et l’ocytocine soit connu, de futures 

recherches sont nécessaires pour identifier le lien de cause à effet des diverses techniques de relaxation 

sur l’allaitement. Selon notre point de vue, ces techniques permettent tant d’augmenter la sécrétion 

d’ocytocine que de diminuer le taux d’hormones de stress. Au vu de notre apport théorique sur le stress 

et l’allaitement, nous faisons l’hypothèse que le fait d’écouter de la musique ou de se relaxer permet de 

se détendre et donc de diminuer le stress, mais procure également du plaisir et augmenterait ainsi la 

sécrétion d’ocytocine. 

Ainsi, proposer aux mères d’écouter leur musique et de prendre avec elles des photos de leur bébé lors 

des tirages peut être une idée d’action favorisant la production de plus grands volumes de lait. Pour ce 

qui est de la relaxation, il serait possible de leur proposer des vidéos ou des audios sur internet. 
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Eventuellement, si une infirmière (ou tout autre professionnel) est formée à la relaxation, il serait tout à 

fait envisageable qu’elle propose ses services. 
En soit, tout ce qui pourrait baisser le stress chez ces mamans pourrait être bénéfique pour leur 

allaitement. Bien que dans nos articles, nous n’ayons eu que peu d’interventions visant le stress, nous 

pouvons tout à fait proposer d’autres interventions comme des thérapies complémentaires pour aider 

ces mères. En effet, il serait possible de proposer, par exemple, des séances de massage, d’hypnose ou 

encore de réflexologie. Bien entendu, cela va dans les limites de l'hôpital, à savoir du personnel formé, 

du budget pouvant être mobilisé et des locaux le permettant. Nous insistons sur le fait que chaque 

méthode ne peut pas convenir à tout le monde. L’infirmière a alors un rôle d'accompagnatrice afin 

d’aider la maman à trouver la solution qui l’aidera au mieux.  

En plus d'être à l’écoute des mères et de devoir leur fournir un soutien, les infirmières doivent pouvoir 

orienter les mamans (ou du moins les conseiller) afin de leur donner un maximum d’outils pour qu’elles 

puissent gérer leur stress et pouvoir allaiter de la manière la plus sereine possible. 

Les croyances et motivations  

Les articles abordant cette thématique sont les N°2, N°4 et N°6. Nous classons les interventions 

relatives aux croyances, à la foi, aux valeurs ainsi qu’aux motivations des mères dans la catégorie de 

deuxième intention car elles vont impacter de manière indirecte la lactation. Les articles N°2 et N°4 se 

rejoignent sur la signification du lait pour les mamans. L’article N°6 étudie davantage les sources de 

motivation permettant aux mères de surmonter certaines difficultés. 

 

Lors de nos analyses d’articles, nous avons relevé que les concepts de foi, de croyance et de motivation 

ont un impact non négligeable sur l’allaitement. L’importance de les considérer dans la prise en soins est 

donc de mise. 
Le fait d’allaiter peut avoir et être basé sur diverses significations ou croyances. Il est important pour les 

professionnels de la santé d’intégrer la spiritualité dans l'accompagnement à l’allaitement. En effet, la 

mère peut avoir diverses représentations et significations, qui vont influencer la mise en œuvre de 

l’allaitement, sa poursuite ou son arrêt. Allaiter un nouveau-né prématuré passe par le biais d’un tire-lait. 

En effet, comme explicité dans nos éléments théoriques, pour des raisons développementales ou des 

complications, les bébés prématurés ne peuvent pas téter de manière efficace. Ceci implique d’avoir 

recours à un tire-lait pour initier et maintenir l’allaitement durant les premières semaines. Sans 

stimulation, le processus autocrine va engendrer une diminution de la lactation et amener à l’arrêt de la 

production de lait. L’utilisation de cet appareil n’est pas toujours aisée, tant d’un point de vue pratique 

que psychologique, et pourtant est nécessaire pour fournir du lait maternel à son enfant. L’article N°2 

(Roussman, Kratovil, Greene, Engstrom, & Meler, 2013) parle du paradoxe de fournir du lait maternel à 

son enfant et de devoir tirer son lait ; tant l’un est source de fierté et de valorisation et l’autre source de 

désagréments. La spiritualité joue un rôle très important dans le maintien de la motivation à tirer son lait 

par le biais de cette pompe.  

L’article N°4 (Ikonen, Paavilainen, & Kaunonen, 2015) ainsi que l’article N°2 relatent que le fait de 

donner leur lait à leur enfant est source d’espoir en offrant la perspective d’éviter des complications liées 

à la prématurité. Nous avons abordé les bénéfices du lait maternel dans nos éléments théoriques. Ceux-

ci permettent effectivement de diminuer le risque de complications (notamment l’entérocolite 

nécrosante), de favoriser le développement de l’enfant ainsi que de stimuler son système immunitaire. 

Dans la même optique, les auteurs de l’article N°4 reportent le besoin des mères de, au travers du lait 
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maternel, « diminuer le mal » (traduction libre, p. 398) qui a été fait par cette naissance avant terme. 

Ainsi, tirer leur lait fournit aux mères le sentiment de contribuer aux soins de leur bébé.  

L’aspect de création de liens entre la mère et l’enfant, au travers de l’allaitement, est un point également 

important retranscrit dans 2 de nos articles (N°2 et N°4). Donner son lait est vu, par les mères, comme 

une manière de renouer avec son enfant et de continuer le processus de croissance qui a été 

brutalement interrompu par l’accouchement prématuré. L’article N°4 spécifie que l’expression de lait et 

l’allaitement permettent à la mère d’établir, de maintenir et de ré-établir une connexion biologique, 

physiologique et émotionnelle avec son enfant. Bermaix & al, Boucher & al., Lee & al., Sweet et 

Swanson & al. exposent également l’aspect socio-culturel de l’allaitement : « offrir son lait maternel est 

vu comme un moyen au travers duquel la maternité se développe, est soutenue et est validée » 

(traduction libre, cités dans l’article N°4, p. 401). Selon Flacking & al et Sweet, l’allaitement est ainsi un 

marqueur de bonne maternité (cités dans l’article N°4). En effet, Knibiehler, dans son article sur 

l’allaitement et la société, écrit que « le lait évoque aussi le dévouement sans limites de la mère, 

l’oblation de son corps, la relation si intime qu’elle noue avec son enfant » (2003). La société joue donc 

un rôle important sur la perception des mères à propos de la maternité, de leur rôle et de leur devoir. 

Dans l’étude de Moreover & al., les mères ont exprimé se sentir être de bonnes mères lorsque leurs 

tentatives d’allaitement ont abouti, leur fournissant ainsi un sentiment d’épanouissement (cité dans 

l’article N°4, p. 401). Ces faits nous conduisent à réfléchir aux motivations qui poussent les mères à 

allaiter et notamment à tirer leur lait. L’article N°6 (Briere, Lucas, McGrath, Lussier, & Brownell, 2015) a 

pu faire ressortir que la source de motivation à tirer son lait influence la durée de l’allaitement : les mères 

choisissant d’allaiter en raison de leur culpabilité ou par convenance, ont tendance à arrêter d’allaiter 

plus rapidement que les mères qui choisissent d’allaiter pour fournir le meilleur qu’elles puissent donner 

à leur enfant. 
  
D’un point de vue professionnel, il importe d’investiguer, de manière formelle (ex: entretien) ou 

informelle, le sens que mettent les mères derrière l'allaitement et leurs motivations afin de leur fournir un 

accompagnement en adéquation avec leur projet d’allaitement. En effet, nous avons pu voir que 

l’allaitement d’un prématuré est difficile et que, de plus, il s’effectue au travers d’un tire-lait qui est 

souvent perçu comme désagréable. La mère peut donc être rapidement mise en échec face à un bébé 

qui ne tète pas bien et face à des difficultés à fournir des volumes de lait adéquats. À cela, s’ajoute une 

certaine pression sociale pro-allaitement. Ainsi, certaines mères peuvent ne pas avoir de projet 

d’allaitement mais, au vu des circonstances (sentiment de culpabilité, société, etc), se sentir obligées à 

allaiter. Il est donc de notre rôle de leur fournir les informations et le soutien nécessaire pour les 

accompagner à prendre leurs décisions de manière éclairée et en accord avec leurs désirs et projets, 

afin de leur éviter des situations de mise en échec pouvant être humiliantes ou dévalorisantes. Cela 

implique également d’accepter qu’une mère ne veuille pas allaiter et de l’accompagner dans cette 

trajectoire-là. 
  
Un autre aspect essentiel dans la réussite à l’expression de lait est la foi. Cet aspect a été 

particulièrement mis en avant dans l’article N°2 (Roussman, Kratovil, Greene, Engstrom, & Meler, 2013) 

sur la signification du lait maternel pour les mères. Les mamans interviewées ont pu exprimer leur foi en 

les propriétés de guérison de leur lait afin de diminuer le risque de complications et d’aider leur enfant à 

surmonter la naissance prématurée. Cette foi agit ainsi comme motivation à tirer leur lait malgré le 

désagrément causé par l’utilisation des pompes. En tant que professionnel, il importe de maintenir, 

renforcer et valoriser les efforts que fournissent les mères. Nous avons pu voir tout au long de ce travail 

qu’elles peuvent être en proie au doute, à la démotivation et à certaines perceptions erronées. Leur 
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permettre de reprendre confiance en elles et de trouver un sens à ce qu’elles font les aide à surmonter 

les épreuves difficiles liées à une naissance prématurée. Cela implique de les questionner sur la source 

de leurs doutes et ainsi, trouver en collaboration des solutions pour leur redonner confiance en elles. Par 

exemple, il peut être possible de leur redonner foi (en leur lait) en leur montrant les progrès que fait leur 

enfant et notamment sa prise de poids. Ces tests de poids doivent cependant être réfléchis de manière 

individuelle. En effet, les résultats de l’article N°4 (Ikonen, Paavilainen, & Kaunonen, 2015) montrent des 

divergences : certaines mères les considèrent comme aidants et, à l’inverse, d’autres les voient comme 

stressants. Le poids du bébé peut rapidement devenir une  obsession pour les parents. L’infirmière doit 

pouvoir les accompagner dans le suivi du poids et fournir les informations nécessaires à son 

interprétation - notamment s’il en perd. 
Ces faits confirment l’importance de la spiritualité et de la foi, afin de maintenir l’espoir et de surmonter 

les périodes de crise. Il est donc nécessaire de les inclure dans la prise en charge, d’autant plus vis-à-vis 

de l’allaitement qui est un sujet à controverses. 

La proximité mère-enfant 

Cette thématique a été abordée et étudiée dans plusieurs de nos articles (N°1, N°4 et N°7), dont un qui 

en a fait son sujet d’étude. Ces 3 articles ont tous le même sujet, mais l’abordent avec des points de vue 

différents que nous détaillerons dans ce chapitre de la discussion. Nous classons ce phénomène dans 

les interventions de deuxième intention. En effet, nos interventions vont viser à l’aménagement de 

l’environnement pour permettre cette proximité.  

Il est déjà connu dans la littérature scientifique que la proximité mère-enfant engendre une cascade de 

réactions hormonales et comportementales qui sont favorables et qui stimulent l’allaitement. L’article N°1 

(Acuna-Muga, & al., 2013), au travers de ses résultats significatifs, a montré l’enjeu majeur de la 

proximité mère - enfant sur les quantités de lait produites (p=0.046). L’article a pu mesurer la quantité de 

lait produite par la mère selon sa proximité avec le bébé et au travers de la méthode Kangourou. C’est 

pour cela que le portage en Kangourou, ou peau à peau, est une intervention largement répandue dans 

les services pour tous les bienfaits qu'elle engendre. Toujours selon cet article, le meilleur moment pour 

tirer son lait serait pendant ou après le portage en kangourou (p=0.0030 et p=0.0024). Les infirmières 

doivent donc continuer d’encourager un maximum le peau à peau quand celui-ci est possible (stabilité de 

l’enfant) et également adapter l’endroit en fonction de son confort.  

Dans cette idée de confort, nous pensons notamment à l’intimité de la mère. En effet, les services de 

néonatologie intensive sont des services ouverts avec plusieurs « couveuses » par chambre. D’autres 

parents et soignants peuvent être présents lorsque que la mère aimerait tirer son lait. Même si des 

moyens peuvent être mis en place pour améliorer un maximum l’intimité (ex: rideaux, paravents), la 

mère peut se sentir mal à l’aise de tirer son lait, ce qui ferait l’effet inverse de celui escompté. Plusieurs 

études comme Flacking & al, Nyqvist et Kylberg, Sisk & al., ainsi que Swanson & al. (cités dans l’article 

N°4) ont mis en avant que le manque d’intimité limitait les interactions entre la mère et son enfant, 

diminuait la fréquence des tirages et ainsi rendait l’expression de lait plus difficile. Pour pallier à ce 

besoin, certains services proposent une salle d’allaitement afin de garantir l’intimité des mamans. 

Cependant, l’article N°1 montre que les quantités de lait exprimées dans ces salles sont moindres qu’à 

côté du bébé. Le respect de l’intimité est un besoin auquel il est difficile de répondre dans un contexte 

hospitalier. Nous estimons donc qu’il est nécessaire de discuter avec la mère de ses préférences afin de 

trouver un consensus. La solution idéale, mais également utopique, serait la mise en place de chambres 
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privées. À l’inverse de tout ce que l’on vient d’exposer, l’article N°4 (Ikonen, Paavilainen, & Kaunonen, 

2015) émet l'idée que certaines mères peuvent apprécier de tirer leur lait en compagnie d’autres mères, 

cette expérience étant vue comme thérapeutique. Ils concluent en émettant que les pratiques 

d’allaitement sont étroitement liées à la culture. Dans cette même idée de création de groupe, nous 

avons découvert au CHUV une initiative consistant à réunir les mères avec des pairs (marraines 

d’allaitement) afin qu’elles puissent être conseillées et écoutées par d’autres mamans. D’après le site de 

l’association « Né trop tôt » (2001), les marraines d’allaitement sont formées par les consultantes en 

lactation du service de néonatalogie afin d’aider les mères et de les soutenir dans leur allaitement.  
Pour pouvoir pleinement promouvoir la proximité mère-enfant, il serait aidant pour les parents que les 

services de néonatologie restent ouvert 24h/7j, ce qui est fait dans la plupart des hôpitaux et qui est 

conforme à la charte des droits de l’enfant hospitalisé. En effet, l’article 2 de la charte européenne des 

droits de l’enfant hospitalisé, de 1988, stipule que :  
« Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents *ou leur substitut* auprès de lui jour et nuit, 

quel que soit son âge ou son état ».  
Et l’article 3 ajoute que : 

« On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les 

facilités matérielles, sans que cela entraîne un supplément financier ou une perte de salaire ».  
Cependant, garder un service ouvert en permanence demande que l’équipe puisse répondre à toute 

heure du jour et de la nuit, aux besoins et demandes des parents. Cette disponibilité nécessite une 

certaine flexibilité de l’équipe en termes d’organisation.  
Pour une bonne lactation, il est primordial pour la mère d'être en relation avec son bébé. Hormis tous les 

enjeux développementaux et émotionnels de cette coalition, l’un des plus grands enjeux de la 

prématurité est la séparation parfois très longue du bébé et de ses parents. Les liens entre parents et 

enfant peuvent être perturbés ce qui, à long terme, peut avoir des effets considérables sur leur relation, 

notamment en question d’allaitement. Comme exposé ci-dessus, la proximité est importante pour la 

lactation, mais elle va également permettre aux mères de mieux connaître et appréhender leur enfant. 

Dès que le bébé est assez mature pour pouvoir commencer un allaitement au sein, de nouveaux 

challenges vont apparaître. Certes, nous avons pu voir, dans nos éléments théoriques, que le nouveau-

né est apte à téter entre la 32 et la 36ème SA, cependant, ses mouvements manquent encore de 

coordination, ce qui rend la tétée très éprouvante pour lui. Il peut alors s’endormir faute d’énergie. Cela 

peut créer de fausses interprétations et des comportements inadéquats. C’est ce que nous explique 

l’article N°7 (Dosani, & al., 2017) au travers du témoignage d’une infirmière :  
« [les parents] ne réalisent pas que parfois les [prématurés] se fatiguent très facilement…. et les 

parents pensent souvent que « oh, ils ont fini, ils sont pleins » et en fait, il ne le sont pas. Ils sont 

juste épuisés » (traduction libre, p. 6). 

L’importance du rôle infirmier dans ces moment-là (ou de la consultante en lactation) est d’apprendre à 

la mère à reconnaître ces signes. Pour ce faire, il faut permettre au bébé et à sa mère d’être ensemble le 

plus tôt et le plus fréquemment possible afin de les guider dans ces apprentissages. La collaboration et 

le partenariat doivent être de mise dans la relation infirmière - maman afin d’apprendre ensemble à 

reconnaître et interpréter les comportements du bébé. 

Synthèse 

Les différentes approches lues et analysées permettent une prise en charge holistique de la personne 

ayant pour but de favoriser l’allaitement, tout en prévenant les difficultés de lactation. En effet, nous 
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avons identifié des interventions s’adressant à chacune des sphères bio-psycho-socio-culturelles-

spirituelles, que nous allons résumer ici. 
Nous relevons, d’un point de vue de la sphère biologique, plusieurs interventions agissant directement 

sur la lactation. Ces interventions consistent en une première expression de lait dans les premières 

heures post-partum. L’importance de ce délai est variable et parfois remis en question, ce qui 

nécessiterait de plus amples recherches. L’utilisation correcte des tire-lait doit être enseignée aux mères 

par les professionnels. L’alternative de l’utilisation de substances galactagogues peut être mentionnée 

dans cette sphère d’interventions mais, concernant davantage le champ médical, nous ne l’avons pas 

étudiée dans ce travail. Ces interventions ont été très peu développées dans notre discussion, notre 

intérêt s’étant davantage porté sur des aspects psychologiques et environnementaux influençant la 

lactation. Cependant, elles sont primordiales dans la prise en charge de l’allaitement.  
Dans la sphère psychologique, nous avons pu identifier l’impact du stress sur la lactation. La gestion du 

stress peut consister en une panoplie d’interventions passant par des stratégies d’organisation à des 

méthodes de relaxation. L’important, pour les professionnels, est d’identifier avec la mère la/les causes 

de son stress et de l’aider à trouver des stratégies pour y faire face. 
Dans la sphère sociologique, nous avons abordé la relation entre la mère et son enfant et notamment 

l’importance de la proximité, ainsi que l’influence des représentations sociales sur l’allaitement. Des 

aménagements environnementaux (horaires de visites, chambres, paravents, etc) doivent être entrepris 

afin de garantir l’intimité de la famille et ne pas déranger leurs interactions. Le terme de proximité renvoie 

également au contact direct entre la maman et l’enfant, facilitant l’expression de lait. Le peau à peau et 

l’expression de lait sont donc à considérer en simultané. Les représentations sociales, bien qu’influentes, 

ne doivent pas contraindre la mère à aller à l’encontre de son projet d’allaitement, ou lui soumettre une 

pression supplémentaire. Cet aspect est à considérer dans notre accompagnement afin de guider la 

maman dans un projet faisant sens pour elle. L’influence de la famille et le rôle que joue le père vis-à-vis 

de l’allaitement n’ont pas été étudiés dans notre travail. Cependant, nous ne nions pas leur importance 

et la nécessité de les inclure dans notre accompagnement. 
La dimension culturelle a été abordée au travers de l’article N°4 (Ikonen, Paavilainen, & Kaunonen, 

2015) en abordant la notion d’intimité versus la notion de groupe dans la pratique de l’allaitement. La 

culture maternelle influence les pratiques et représentations de l’allaitement. Elle a été peu abordée 

dans nos articles, cependant, ses rares mentions ouvrent des pistes d’interventions et de recherches. 
Enfin, la spiritualité a fait l’objet d’un article spécifique, nous démontrant l’importance que nous devons 

lui attacher. L’allaitement peut être porteur de nombreuses significations pour les mamans, et d’autant 

plus dans un contexte de prématurité, où un enjeu de santé est présent. Les divers sens et croyances 

qu’elles lui portent sont une source de motivation pour persister dans leurs efforts. Il est de notre rôle de 

maintenir cette foi ou de leur redonner confiance en ce qu’elles font afin que leur projet d’allaitement 

aboutisse. 

Nous avons relevé que tous nos articles étudiant les mêmes sujets convergeaient vers les mêmes idées, 

concepts et interventions, mais en amenant chacun des points de vue différents. Lors de notre sélection 

d’articles, nous en avons éliminés certains ayant des avis divergents qui auraient pu être intéressants. 

Cependant, nous ne les avons pas retenus en raison de confusion et de contradictions dans leur 

argumentation. 

Conclusion 

Ce travail d’initiation à la recherche a eu pour but de faire ressortir le rôle central qu’est celui de 

l'infirmière dans le bon déroulement de l’allaitement et dans sa continuité. Au travers de la rédaction 
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d'équations de recherche, de la sélection d’articles et de leur analyse, nous avons ressorti des résultats 

significatifs pour la pratique afin d’émettre des recommandations basées sur les preuves.  
  
Ce travail a pour avantage de regrouper une multitude d’interventions infirmières. Grâce à nos analyses, 

nous avons pu relever des points essentiels à considérer et sur lesquels l’infirmière peut agir. Au travers 

de notre positionnement professionnel, nous avons pu analyser les résultats obtenus de manière critique 

afin de les rendre transposables au terrain. En tant que jeunes futures diplômées, il nous manque 

naturellement l’expertise et la connaissance du terrain pour indiquer si nos interventions sont pleinement 

réalisables ou utopiques. Bien qu’ayant fait preuve de rigueur dans notre travail, il s’agit d’une initiation à 

la recherche, de potentielles erreurs ou imprécisions peuvent donc y figurer.   
  
Dans cet initiation à la recherche, nous avons mobilisé nos acquis du module Recherche 2.1 afin de 

pouvoir créer ce dossier. Nous nous sommes familiarisées avec le processus de recherche ainsi qu’avec 

l’utilisation des bases de données scientifiques. Nous avons dû faire preuve de rigueur durant la 

sélection d’articles ainsi que dans leur analyse, notamment dans l’évaluation de leur niveau de preuve. 

Notre esprit critique a été largement mobilisé dans l’analyse des résultats et de la méthodologie des 

recherches étudiées. Nous avons également exercé notre esprit de synthèse afin de faire ressortir les 

faits les plus pertinents.  
  
En commençant ce travail de Bachelor avec la problématique de l’allaitement, nous ne pensions pas que 

l’infirmière puisse avoir autant d’impacts sur celui-ci. Ces recherches nous ont permis de visualiser le 

périmètre d’action propre à l’infirmière dans un contexte bien précis. Elle doit pouvoir collaborer en 

interdisciplinarité et se faire partenaire avec la mère afin qu’elle puisse l’accompagner de manière 

individuelle et centrée sur ses besoins. Notre rôle d’advocacy est primordial afin de soutenir et 

accompagner la maman dans son projet d’allaitement. 

 

Au terme de ces 3 ans de Bachelor, nous visualisons l’importance d’interventions basées sur les preuves 

et identifions la plus-value du travail de recherche. Celui-ci permet de valoriser la profession infirmière en 

rendant visible le travail effectué. L’intégration de ces compétences en recherche dans notre future 

carrière nous permettra d’approfondir nos connaissances et de faire évoluer la pratique, ainsi que notre 

profession.  
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Annexes 

Annexe I : Grille de lecture de l’article N°1 
 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution. 
 
Acuna-Muga, J., Ureta-Velasco, N., De la Cruz-Bértolo, J., Ballesteros-Lopez, R., 

Sanchez-martinez, R.,... Pallas-Alonso, C. (2013) Volume of milk obtained in 

relation to location and circumstances of expression in mother of very birth weight 

infants, Journal of Human Lactation, 20(10), 1-6. doi : 

10.1177/0890334413509140. 

 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils?  
 
But: Estimer le volume de lait chez les mères d’enfant prématuré en fonction de la 
proximité avec l’enfant au moment de tirer son lait, ainsi que lors de la méthode 
kangourou. 
 
Notre problématique portant sur les interventions infirmières favorisant la lactation 
et l’allaitement, cet article nous donne des pistes sur l’environnement favorisant 
l’expression de meilleurs volumes de lait.  
 

Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 
  
Les mères d’enfant prématuré initient moins souvent et moins facilement la 
lactation et l’allaitement. Le personnel hospitalier et l’environnement jouent un 
grand rôle dans la réussite, ou non, de l’allaitement. L’expression de lait est 
souvent compliquée chez les mères d’enfant hospitalisé. 
Bien que les bénéfices du lait maternel pour le bébé soient beaucoup 
documentés et connus, peu d’études se sont penchées sur les meilleures 
conditions pour tirer son lait. Il n’y a pas eu d’étude antérieure abordant la 
corrélation entre le volume de lait exprimé et la proximité mère-enfant.  
 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, 
exploratoire, 
explicatif, prédictif, 
etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
Etude quantitative descriptive comparative 
Les mères admises dans l’étude ont reçu un journal de bord afin d’y reporter le 
lieu d’expression de lait, le volume de lait exprimé et leurs sentiments. Elles 
devaient tirer leur lait au moins 1 fois par jour avec la méthode kangourou, c’était 
la seule condition imposée aux mères.  
La première expression de lait de la journée a été étudiée séparément des autres 
car pour des raisons physiologiques/hormonales, elle est plus conséquente. 
Les lieux d’expression de lait sont : à proximité de l’enfant (à côté de l’incubateur 
ou avec la méthode kangourou effectuée par l’un des 2 parents) et à distance de 
l’enfant (à domicile ou dans les chambres mises à disposition par l’hôpital 
prévues pour tirer le lait). 
 
Avez-vous identifié des biais (erreurs systématiques) ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
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Les pompes utilisées à l’hôpital et à domicile ne sont pas les mêmes. La durée du 
tirage de lait n’est pas mentionnée. 

Echantillon 
 
N = 26 
 
Est-il décrit en détail 
? 

 Oui  
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si 
plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 
 
Échantillon de convenance. 
L’enfant doit être stable et la mère doit être à l’aise avec l’utilisation des pompes 
pour tirer son lait. 
La mère doit avoir pratiqué la méthode kangourou au moins 2h/jour pendant 5 
jours consécutifs avant d’être éligible pour l’étude.  
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
L’étude a été approuvée par le comité éthique de l'hôpital. Lorsque les mères 
sont éligibles à l’étude, elles signent un consentement de participation. 
 

Mesures 
 
Validité ? Interne et 
externe 
 
 
Fiabilité ? Oui 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
De mars 2011 à juin 2012. Les mères ont dû recueillir leurs données sur une 
durée de 10 jours.  
 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
Le lieu où la mère tire son lait (à proximité ou à distance de l’enfant). 
Le volume de lait exprimé 
Les émotions/sentiments éprouvés par la mère 
 

Intervention 
 
L’intervention est-
elle décrite en détail 
?  

 Oui 
 Non 

 Pas 
d’intervention 
 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
 
Pas d’intervention testée mais évaluation de l’influence du lieu où la mère tire son 
lait avec le volume de lait exprimé. 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou 
les IC? 

 Oui  
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils 
cliniquement significatifs ? 
 
Le volume de lait exprimé à proximité de l’enfant est significativement plus grand 
qu’à distance de celui-ci. 
Tirer son lait à domicile ou dans des chambres prévues à cet effet à l’hôpital ne 
présente pas de différence significative. 
Tirer son lait à côté de l’incubateur ou à côté du père effectuant la méthode 
kangourou ne présente pas de différence significative.  
 
Lieux/méthodes facilitantes par ordre décroissant : 
Mère kangourou > père kangourou ou à côté de l’incubateur > à domicile ou en 
chambre spéciale. 
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Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique 
? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
L’environnement et notamment la proximité avec l’enfant jouent un rôle significatif 
sur le volume de lait exprimé → il convient donc au personnel hospitalier de 
porter une importance là-dessus. Les chambres étant souvent multiples, il est 
primordial de maintenir l’intimité de la mère lorsqu’elle tire son lait auprès de son 
bébé. Cela nécessite alors des rideaux ou des paravents. Les chambres 
privées/familiales restent la meilleure option. Les chambre prévues pour que la 
mère puisse s’isoler pour tirer son lait n’ont pas démontré de meilleurs résultats 
que de tirer son lait à domicile. La méthode kangourou effectuée par la mère a 
prouvé son efficacité et doit continuer à être promue dans les unités. 
 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 
Master University, Canada. 
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Annexe II : Grille de lecture de l’article N°2 
 
Rossman, B., Kratovil, L.-A., Greene, M.-M., Engstrom, J.-L. & Meler, P.-P. (2013). « I have faith in my milk » : The meaning of milk for 
mothers of very low birth weight infants hospitalized in the neonatal intensive care unit. Journal of Human Lactation, 29(3), 359-365. 
 

Critères Oui Non Pas 
clair 

Pas 
applicable 

Argumentation 

F
ia

b
ili

té
 

La perspective philosophique 
annoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes. 

Oui    Une naissance prématurée rend l’établissement du rôle 
maternel plus difficile. Le sentiment de culpabilité est très 
présent. Le fait d’allaiter permet aux mères de se 
réapproprier leur rôle, de recréer des liens et de “réparer le 
mal qui a été fait par la naissance prématurée”. 
 

La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents. 

Oui    Objectif : comprendre la signification du lait pour les mères 
d’enfant prématuré. 
Méthodologie : interviews semi-directifs et observations + 
discussions informelles lors de séances de groupes 
organisées par l’hôpital. Toutes ces données ont été 
reportées et analysées au fur et à mesure du déroulement 
de l’étude. Beaucoup d’efforts ont été réalisés pour éviter 
les biais.  
 

La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes. 

Oui    Etude qualitative phénoménologique. 
Entretien semi-directif avec retranscription des verbatims. 
Observations de comportements et réactions lors de 
groupes, retranscrits sous forme de notes. Mise en avant 
de thèmes communs analysés par 2 auteurs. 
 

La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des 
données sont congruentes. 

Oui    Les données sont présentées par thème, ce qui 
correspond tout à fait à la méthodologie utilisée. 

La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de 
recherche est congruente. 

Oui    Les résultats des interviews sont présentés par thème et 
explicités de manière narrative afin de faire ressortir les 
points essentiels. 
 

C
ré

d
ib

il

it
é
 

Le chercheur est identifié 
culturellement et théoriquement et/ou 
l’influence potentielle du chercheur 
sur la recherche et de la recherche 

  Pas 
clair 

 Les interviews sont dirigés par l’auteur principal et 
l’analyse par 2 autres auteurs, cependant nous ne savons 
pas qui ils sont (profession).  
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sur le chercheur est discutée. 

Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatement. 

  Pas 
clair 

 L’auteur fait des regroupements d’idées et de paroles. Il 
ressort uniquement les propos pertinents mais il n’est pas 
possible de le vérifier si toutes les voix ont été 
représentées équitablement (uniquement certains bouts 
d’interviews sont mentionnés). 
 

Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

Oui    La conclusion relève que lorsque l’on donne un 
enseignement aux mères sur les bienfaits de l’allaitement, 
cela accroît la ‘’foi’’ des mères en leur lait. Cette foi est 
extrêmement importante pour maintenir la motivation des 
mamans à allaiter vis le tire-lait.  
La discussion et la conclusion relèvent les points 
essentiels et des pistes pour la pratique qui découlent de 
l’analyse des interviews. 
 

 Les normes éthiques sont 
respectées. 

Oui    Afin de commencer la recherche, toutes les mères ont dû 
donner leur consentement. 
L’étude a été approuvée par le comité éthique du centre 
hospitalier universitaire et toutes les procédures ont suivi le 
protocole standard d’éthique. 
 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Annexe III : Grille de lecture de l’article N°3 
 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 
Keith, D.-R., Weaver, B.-S. & Vogel, R.-L. (2012). The Effect of Music-Based 
Listening Interventions on the Volume, Fat Content, and Caloric Content of 
Breast Milk-Produced by Mothers of Premature and Critically Ill Infants. 
Advances in Neonatal Care, 12 (2), pp. 112-119. 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  
 
Explorer l’effet de 3 interventions de relaxation sur la quantité et la qualité du 
lait exprimé chez les mères dont l’enfant est hospitalisé en néonatologie. 
 
Notre question de recherche étant sur les interventions infirmières relatives à 
l’expression de lait en contexte de naissance prématurée, cette étude peut 
donner des pistes d’interventions favorisant la production de lait chez ces 
mères. 
 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière 
de la revue de littérature ? 
 
Les auteurs ont fait passablement de recherches sur les principes 
anatomiques-physiologiques de la lactation et de l’allaitement, ainsi que sur 
les bienfaits du lait maternel pour les nouveau-nés. Ils mettent en avant que 
le processus d’allaitement auprès d’un nouveau-né prématuré est très 
différent d’un bébé à terme et nécessite une prise en charge plus 
conséquente. À travers leurs argumentation, on peut suivre leur raisonnement 
les ayant conduit à leur question de recherche. 
 
Ils mettent en avant les difficultés auxquelles les mères d’enfant prématuré 
sont confrontées (séparation, stress, fatigue, …). Beaucoup d’interventions 
sont mises en place dans les NICU pour ces mères mais l’allaitement reste 
toujours un problème. 
 
Les bienfaits de la musique ont été démontrés dans plusieurs études 
notamment vis-à-vis du stress. Ainsi, étant donné que le stress inhibe la 
production d’ocytocine et donc l’expression de lait, et que la musique diminue 
le stress, les auteurs se posent la question si la musique peut favoriser/aider 
l’expression de lait en termes de volumes et de qualité (teneur en graisses).  
 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
C’est une étude quantitative expérimentale. 
L’équipe de recherche est composée d’infirmières travaillant dans une NICU 
et dans le département de lactation. Les critères d’inclusion sont une 
naissance prématurée ou des nouveau-nés malades ainsi que le désir 
d’allaiter pour la mère. 
Les mères ont été séparées en 4 groupes randomisés. Tous les groupes ont 
reçu la même prise en charge standard (éducation, soutien dans l’initiation et 
le maintien de la lactation, conseils de tirer son lait 8x/j pendant 10 minutes). 
Toutes les mères ont reçu un tire-lait électrique. Le groupe contrôle a reçu 
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uniquement la prise en charge standard.  
Les mères des 3 autres groupes ont reçu un Mp3 contenant des instructions 
de relaxation (image et audio). Elles devaient écouter le contenu de leur Mp3 
durant l’utilisation des pompes.  
Chacun des 3 groupes avait un protocole de relaxation différent:  

● Groupe D: protocole de relaxation de base → (audio et image) avec 

message pour soutenir l’allaitement. 

● Groupe B: morceaux de guitare en + du protocole de base. 

● Groupe C: protocole de base + morceaux de guitare + photos de son 

enfant.  

Chaque mère a recueilli le nombre de fois qu’elle a tiré son lait par jour ainsi 
que la quantité, et a prélevé 1 ml de lait, chaque jour, dans le lait exprimé au 
plus près de midi.  
Les chercheurs ont analysé la quantité de lipides du lait. Ils ont collecté des 
données démographiques (âge gestationnel, genre, poids de naissance, 
diagnostic).  
 
Avez-vous identifié des biais (erreur systématique) ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
 
Nous n’avons décelé aucun biais. 
 

Echantillon 
 
N = 160 mamans 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui  
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Echantillonnage de convenance puis séparation en 4 groupes de manière 
randomisée. Groupe contrôle et 3 groupes avec 3 interventions différentes. 
Les groupes ne présentent pas de différence significative.  
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? 
 
Le protocole a été approuvé éthiquement par l’hôpital. Le consentement des 
mères a été obtenu.  
 

Mesures 
 
Validité ? Interne et 
externe 
 
 
Fiabilité ? Oui 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Les données ont été recueillies pendant 14 jours et ont été comparées 
chaque jour. Cependant, ils ne mentionnent pas les dates entre lesquelles ils 
ont effectué l’étude ni combien de temps elle a duré.  
 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
Le volume de lait, les calories et la teneur en graisses sont mesurées chaque 
jour et comparés entre chaque groupe. Les variables démographiques sont 
relevées. 
 

Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
 
Ils ont testé différentes interventions relatives à la diminution du stress et 
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 Non 
 Pas d’intervention 

 

comparé les résultats entre les différents groupes : 
- les mères qui ont uniquement eu les directives de relaxation. 

- les mères qui ont eu les directives de relaxation ainsi que des 

morceaux de musique. 

- les mères qui ont eu les directives de relaxation, les morceaux de 

musique et des photos de leur enfant. 

Les mères ont dû tirer leur lait en écoutant/regardant leur Mp3 contenant l’une 
des 3 interventions citées ci-dessus.  
 
Elles ont dû noter combien de fois elles tiraient leur lait par jour ainsi que la 
quantité, et prélever 1 ml dans l’expression de lait se rapprochant le plus de 
midi pour que les chercheurs analysent le taux de lipides et de calories.  
 
Toutes ces données ont été comparées tous les jours.  
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui  
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 0.05)? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Les résultats montrent que tous les groupes, y compris le groupe contrôle, ont 
vu la quantité de lait augmenter durant ces 14 jours.  
Les interventions ont influencé la quantité de lait exprimée : le groupe C 
(audio, musique, photo) a produit significativement plus de lait que les autres 
groupes. Le groupe contrôle a produit significativement moins de lait que les 
autres. Une incompréhension réside entre le groupe B (audio et musique) et 
le groupe D (audio) : les auteurs s’attendaient à une production de lait plus 
élevée chez le groupe B or c’est l’inverse qui s’est produit. D’autres études 
sont nécessaires pour comprendre comment ces différentes interventions 
influencent physiologiquement l’expression de lait.  
En termes de teneur en graisses, le groupe C a un taux significativement plus 
élevé que les autres. 
Les chercheurs ne mentionnent pas d’implications cliniques mais proposent 
de nouvelles pistes de recherches. 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
La différence entre le groupe B et D (mentionnée ci-dessus) n’est pas 
expliquée par les chercheurs mais ils proposent d’autres sujets d’étude afin 
de compléter la leur. Les résultats sont statistiquement significatifs.   
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Les interventions testées ont montré des différences significatives. 
Cependant, d’autres études doivent être réalisées afin de mieux comprendre 
l’impact de la musique/de la relaxation/des photos sur l’expression de lait. 
De plus, la musique fournie aux mères étaient la même chez toutes, il faudrait 
faire une étude à propos de l’impact de la musique mais cette fois-ci choisie 
par les mères en fonction de leurs préférences. 
 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc 
Master University, Canada.
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Annexe IV : Grille de lecture de l’article N°4 
 
Ikonen, R., Paavilainen, E. & Kaunonen, M. (2015). Preterm Infants‘ Mothers‘ Experiences With Milk Expression ans Breastfeeding. 
Advances in Neonatal, 15(6), 394-406. 
 

Critères Oui Non Pas 
clair 

Pas 
applicable 

Argumentation 

F
ia

b
ili

té
 

La perspective philosophique 
annoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes. 

Oui    Les auteurs stipulent que, lors d’une naissance 
prématurée, les mères font face à de nombreux 
challenges. L’allaitement est connu et prouvé comme être 
la meilleure alimentation pour le nouveau-né. L’initiative 
« Hôpital Ami des Bébés » encourage les hôpitaux à 
mettre en place des stratégies pour encourager 
l’allaitement. L’importance d’un soutien et d’un 
accompagnement a été largement démontrée au travers 
d’études. Connaître l’expérience des mères permet 
d’approfondir la réalité et de fournir des recommandations 
ciblées pour la pratique. 
Pour ce faire, les auteurs ont décidé de recourir à une 
revue de littérature. 
 

La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents. 

Oui    Objectif : explorer l’expérience des mères de prématuré 
vis-à-vis de l’expression de lait et de l’allaitement, d’un 
point de vue émotionnel et pratique, depuis la naissance, 
durant l’hospitalisation, jusqu’à l’arrêt de l’allaitement.  
Méthodologie : C’est une revue de littérature. Les auteurs 
ont cherché des études publiées entre 2002 et 2014 sur 
les bases de données CIHNAL, MEDLINE, Cochrane, 
PsycINFO. Ils ont retenu 3 articles quantitatifs et 20 
qualitatifs → n = 23. Les données ont été regroupées par 
thèmes puis analysées. 
 

La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes. 

Oui    C’est une revue de littérature  
Les auteurs ont conduit leurs recherches sur plusieurs 
bases de données. Ils ont sélectionné les articles en 
fonction de critères d’inclusion et d’exclusion.  
Ils ont mis en avant les données les plus pertinentes vis-à-
vis de leur objectif. Les données recueillies ont été 
organisées par thèmes pour l’analyse. Des tableaux 



 52 

récapitulatifs ont été créés. 

La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des 
données sont congruentes. 

Oui    Les résultats sont regroupés par thème sous forme 
narrative. Les auteurs regroupent les résultats en mettant 
en avant les convergences et divergences des études.  
Ils les ont résumé dans des tableaux récapitulatifs. 
 

La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de 
recherche est congruente. 

Oui    La méthodologie consiste en une revue de littérature et 
l’interprétation des résultats découle de l’analyse des 
articles. Les auteurs proposent aussi des pistes pour la 
pratique et la recherche. 
 

C
ré

d
ib

ili
té

 

Le chercheur est identifié 
culturellement et théoriquement et/ou 
l’influence potentielle du chercheur 
sur la recherche et de la recherche 
sur le chercheur est discutée. 

Oui    L’auteur principal a effectué seul la recherche d’articles, ce 
qui a été relevé comme étant un biais par l’équipe de 
recherche.  
Cependant, l’analyse a été effectuée par l’auteur principal 
puis a été revue par les autres chercheurs. 
 

Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatement. 

   Pas 
applicable 

 

Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

Oui    Les conclusions découlent de l’analyse des données et 
des recommandations pour la pratique sont émises. Des 
pistes pour la recherche sont établies.  
 

 Les normes éthiques sont 
respectées. 

   Pas 
applicable 

 
 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011)
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Annexe V : Grille de lecture de l’article N°5 
 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 
Murphy, L., Warner, D.-D., Parks, J., Whitt, J. & Peter-Wohl, S. (2014) A 
Quality Improvement Project to Improve the Rate of Early Breast Milk 
Expression in Mothers of Preterm Infants. Journal of Human Lactation, 30 (4), 
298-401. doi: 10.1177/0890334414544124. 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  
 
Chercher à diminuer le délai de première expression de lait post-partum et 
évaluer la proportion de nouveau-nés recevant du lait maternel à 28 jours de 
vie et à la sortie de néonatologie.  
 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière 
de la revue de littérature ? 
  
Selon les recommandations, les nouveau-nés devraient être allaités 
exclusivement jusqu’à 6 mois. Chez les prématurés, le lait maternel permet 
de diminuer le risque de complications. Cependant, allaiter ces enfants 
représente certains challenges pour les mères, notamment l’utilisation de 
pompes ou l’expression manuelle. Il a été prouvé qu’initier l’expression de lait 
dans les 6h post-partum est associé à une meilleure capacité de lactation.  
L’enjeu est donc de mettre en œuvre des pratiques aidant à la production de 
lait chez les mères d’enfant prématuré.  
 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
C’est une étude quantitative descriptive comparative.  
L’étude s’est déroulée en Caroline du nord, dans un hôpital universitaire. Elle 
s’est déroulée en 2 phases: 

1. Entre avril 2012 et août 2012 : les mères ont été vues par un médecin 

néonatologue, soit en prénatal, soit immédiatement en post-partum, 

afin d’être conseillées sur l’allaitement. Le délai de la première 

expression de lait a été relevé. Plusieurs données ont été recueillies 

par les infirmières jusqu’au 28ème jour de vie : le nombre de fois que 

la mère tire son lait par jour, les volumes de lait exprimés, le poids de 

l’enfant et le type d’alimentation des enfants (lait maternel ou formule 

lactée). Ces données ont également été recueillies à la sortie du bébé. 

Durant cette phase, les chercheurs se sont penchés sur la question de 

comment aider les mères à exprimer leur lait après l’accouchement. 

Ils ont exploré, auprès d’elles, les challenges relatifs à l’expression de 

lait. Durant le dernier mois de la phase 1, tous les professionnels ont 

reçu une formation à propos de l’importance du délai de la première 

expression de lait chez les mères de prématuré.  

2. Entre septembre 2012 et février 2013 : Une consultante en lactation a 

été introduite dans le service. Un effort a été fait pour fournir aux 

mères l’accompagnement de la consultante en lactation dans les 6h 
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post-partum.  

 
Avez-vous identifié des biais (erreur systématique) ? Dans quel sens 
influenceraient-ils l’étude ? 
 
La formation du personnel a commencé en fin de phase 1 et la phase 2 a 
débuté directement après. Ceci peut avoir une influence sur les résultats.  
 

Echantillon 
 
N = 47 (phase 1) et 59 
(phase 2) 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui  
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
Il n’y a pas de différence significative entre l’échantillon 1 et 2.  
Les nouveau-nés de moins de 1500g. étaient éligibles. Les nouveau-nés dont 
les mères sont décédées ou ayant une contre-indication à l’allaitement ont été 
exclus. C’est un échantillonnage de convenance 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? 
 
Le comité de l’Université de Caroline du Nord a approuvé l’étude.  
 

Mesures 
 
Validité ? interne et 
externe 
 
 
Fiabilité ? Oui 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
D’avril 2012 à février 2013, les données ont été recueillies auprès des mères 
et des nouveau-nés jusqu’au 28ème jour de vie du bébé ainsi qu’au moment 
de sa sortie du service.  
 

Quelles variables sont mesurées ? 
 
Le nombre de fois que la mère tire son lait /24h. 
Le volume de lait exprimé /24h 
Le poids de l’enfant 
Le mode d’alimentation de l’enfant (lait maternel exclusif, ou non) 
 

Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
 
L’intervention est la formation du personnel ainsi que la mise en place de 
consultantes en lactation. Le but étant d’initier l’expression de lait dans les 6h 
post-partum afin d’en évaluer l’impact sur le mode d’alimentation du nouveau-
né à 28 jours et à la sortie de l’unité.  
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui  
 Non 

 
 
Les implications 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 0.05)? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Les enfants, dont les mères ont initié l’expression de lait dans les 6h suivant 
la naissance, sont plus souvent nourris par lait maternel à 28 jours (p = 0.04) 
en comparaison avec les enfants dont les mères ont initié l’expression de lait 
au-delà des 6h post-partum. 
Un délai de la première expression de lait plus court est corrélé à un taux plus 
élevé d’alimentation par lait maternel à 28 jours. 
Le délai moyen de la première expression de lait est passé de 9h à 6h après 
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cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

avoir mis en place une formation des professionnels. 
Il n’y avait pas de différence significative chez les enfants recevant 
exclusivement du lait maternel à 28 jours entre la phase 1 et la phase 2. 
Cependant, au moment de la sortie, il y a significativement plus d’enfants 
recevant du lait maternel. 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 
Les 2 groupes (phase 1 et 2) ne présentent pas de différence significative.  

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Le succès de l’allaitement est lié au délai de la première expression de lait. 
Les interventions fournissant un meilleur soutien à l’allaitement permettent 
d’améliorer le délai de la première expression de lait. 
La présence de professionnels qualifiés en lactation, dans le service de 
néonatologie, permet d’aider/soutenir les mères plus rapidement et plus 
fréquemment. 
Une formation à propos de l’expression de lait et de l’allaitement devrait être 
offerte à tous les professionnels du service. 
 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 
Master University, Canada. 



 56 

Annexe VI : Grille de lecture de l’article N°6 
 
Briere, C.-E., Lucas, R., McGrath, J.-M., Lussier, M. & Brownell, E. (2015). Establishing Breastfeeding with the Late Preterm Infant in the 
NICU. JOGNN – the association of women’s health, obstetric and neonatal nurses, 44, 102-113.  
 

Critères Oui Non Pas 
clair 

Pas 
applicable 

Argumentation 

F
ia

b
ili

té
 

La perspective philosophique 
annoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes. 

Oui    En raison de leur développement inabouti, les bébés 
prématurés et leur mère sont soumis à davantage de 
difficultés face à l’allaitement. Or, les bénéfices du lait 
maternel ayant été plus que démontrés, il est important de 
promouvoir ce type d’alimentation. Afin de fournir une 
vision des pratiques basées sur les preuves, les auteurs 
ont décidé d’avoir recours à une revue de littérature, 
incluant des guidelines et des protocoles de la pratique 
ainsi que des recherches scientifiques. 
 

La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents. 

Oui    Objectif : décrire les challenges auxquels ces bébés et leur 
mère sont confrontés. Analyser les pratiques qui 
soutiennent l’allaitement. Fournir un aperçu des résultats 
de recherche actuels et combiner ces résultats avec la 
pratique afin de fournir des recommandations basées sur 
les preuves et de donner des pistes de recherches. 
Méthodologie : revue de littérature qui cherche à faire 
ressortir les meilleures interventions pour la pratique. 
 

La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes. 

Oui    Recueil de données : recherches sur les bases de 
données CINAHL et PubMed. Les articles retenus sont des 
études ayant été menées entre le 1er janvier 2009 et le 1er 
mars 2014. Les auteurs se basent également sur les 
recommandations de l’OMS et d’autres associations. 
 

La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des 
données sont congruentes. 

Oui    Présentation de l’analyse sous forme narrative. Les 
auteurs comparent les résultats des différentes études, ils 
fournissent un tableau récapitulatif. 
 

La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de 
recherche est congruente. 

Oui    Interprétation des résultats : après l’analyse des résultats, 
les auteurs fournissent des recommandations basées sur 
les preuves et des pistes pour la recherche. 
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C
ré

d
ib

ili
té

 
Le chercheur est identifié 
culturellement et théoriquement et/ou 
l’influence potentielle du chercheur 
sur la recherche et de la recherche 
sur le chercheur est discutée. 

  Pas 
clair 

 Les auteurs sont des infirmières, ce qui peut influencer 
l’orientation des résultats.  

Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatement. 

   Pas 
applicable 

 

Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

Oui    Les auteurs se basent sur leurs lectures et leurs analyses 
afin de fournir des recommandations pour la pratique et 
des pistes de recherche. 
 

 Les normes éthiques sont 
respectées. 

   Pas 
applicable 

 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Annexe VII : grille de lecture de l’article N°7 
 
Dosani, A., Hemraj, J., Premji, S.-S., Currie, G., Reilly, S.-M. … Hall, M. (2017). Breastfeeding the late preterm infant : experiences of mothers 
and perceptions of public health nurses. International Breastfeeding Journal, 12(23), 1-10. 
 

Critères Oui Non Pas 
clair 

Pas 
applicable 

Argumentation 

F
ia

b
ili

té
 

La perspective philosophique 
annoncée et la méthodologie de 
recherche sont congruentes. 

Oui    L’allaitement des prématurés représentent beaucoup de 
challenges. De ce fait, ils sont beaucoup moins souvent 
allaités que les nouveau-nés à terme, en partie à cause du 
manque d’informations fournies aux parents.  
La méthodologie consiste en une recherche mixte ce qui 
amène 2 types de résultats pouvant être intéressants.  
 

La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents. 

Oui    L’étude aimerait explorer l’expérience des mères de 
prématuré vis-à-vis de l’allaitement ainsi que les 
perceptions des infirmières face aux challenges de 
l’accompagnement de ces mères autour de l’allaitement. 
Une étude mixte permet d’analyser des paramètres 
différents. 
 

La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes. 

Oui    Méthodologie : Étude mixte séquentielle. 
Recueil de données : selon un échantillonnage de 
convenance, 122 mères accepté de participer à l’étude 
mais, parmi elles, seulement 74 ont finalement redonné 
une réponse aux auteurs. Elles ont reçu un questionnaire à 
remplir, sur des données démographiques, des 
caractéristiques de la mère et de l’enfant ainsi que des 
données sur l’allaitement. Suite à cela, les mères ont été 
interviewées et ces derniers retranscrits. Les infirmières 
ont été recrutées selon un échantillonnage de convenance 
dans 3 maternités. Elles ont été interviewées et ces 
derniers également retranscrits.  
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La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des 
données sont congruentes. 

Oui    Les résultats sont présentés par thèmes abordés tant par 
les mères que par les infirmières.  
L’analyse porte sur les données démographiques dans un 
premier temps puis dans un second temps sur les données 
qualitatives. Elle reprend les principales problématiques et 
propose des recommandations d’amélioration pour la 
pratique. 
 

La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de 
recherche est congruente. 

Oui    L’interprétation des résultats fait ressortir les 
problématiques principales ainsi que des 
recommandations pour la pratique. Ils mettent en lien les 
résultats quantitatifs obtenus et les données qualitatives 
afin d’émettre des hypothèses.  
 

C
ré

d
ib

ili
té

 

Le chercheur est identifié 
culturellement et théoriquement et/ou 
l’influence potentielle du chercheur 
sur la recherche et de la recherche 
sur le chercheur est discutée. 

 Non   Les auteurs sont majoritairement des infirmiers mais nous 
ne savons pas qui mène les interviews. Ils ne parlent pas 
de leur possible influence.  
 

Les participants et leurs voix sont 
représentés adéquatement. 

  Pas 
clair 

 Des verbatims de plusieurs mères et infirmières sont 
retranscrits afin de mettre en avant certains thèmes. 
Cependant, les auteurs ne précisent pas si toutes les voix 
ont été représentées.  
 

Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

Oui    La conclusion fait ressortir les points importants de 
l’analyse. Ils semblent effectivement découler de leur 
analyse.  
 

 Les normes éthiques sont 
respectées. 

Oui    L’université de Calgary a validé les normes éthiques de 
l’étude.  
Les mères ont dû signer un consentement pour participer à 
l’étude.  
 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
 


