Les diﬀicultés de l’allaitement maternel du point de vue
des femmes sur les forums Internet
Marie-Françoise Damonneville Gaullier

To cite this version:
Marie-Françoise Damonneville Gaullier. Les diﬀicultés de l’allaitement maternel du point de vue des
femmes sur les forums Internet. Médecine humaine et pathologie. 2016. �dumas-01397936�

HAL Id: dumas-01397936
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01397936
Submitted on 16 Nov 2016

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
FACULTE DE MEDECINE D’AMIENS

ANNEE 2016

N°2016-99
Marie-Françoise DAMONNEVILLE- GAULLIER

« Les difficultés de l’allaitement maternel du point de vue des
femmes sur les forums Internet »

THESE POUR LE DOCTORAT EN MEDECINE
SOUTENUE LE 15 SEPTEMBRE 2016
JURY :

Le Président de Jury,
Monsieur le Professeur Pierre TOURNEUX
Les Juges,
Monsieur le Professeur Eric HAVET
Monsieur le Professeur Denis CHATELAIN
Monsieur le Professeur Fabrice SERGENT
La directrice de thèse,
Madame le Docteur Amélie SELLIER-PETITPREZ

1

A Monsieur le Professeur Pierre TOURNEUX
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
(Pédiatrie)
Pôle « Femme-Couple-Enfant »
Vous me faites l’honneur de présider ce jury,
Veuillez recevoir mes respectueux sentiments.

A Monsieur le Professeur Eric HAVET
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
(Anatomie)
Tu as accepté avec ta gentillesse habituelle de juger ce travail,
Je te prie de recevoir toute ma gratitude.

A Monsieur le Professeur Denis CHATELAIN
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
(Anatomie et cytologie pathologique)
Vous me faite l’honneur de juger ce travail,
Veuillez recevoir mes respectueux sentiments.

A Monsieur le Professeur Fabrice SERGENT
Professeur des universités-Praticien Hospitalier
(Gynécologie obstétrique)
Vous me faites l’honneur de juger ce travail,
Veuillez recevoir mes respectueux sentiments.

A Madame le Docteur Amélie SELLIER-PETITPREZ
Maitre de conférence associée
(Médecine générale)
Tu as accepté de diriger ce travail,
Je te remercie infiniment pour ton soutien et ton humanité.
Je te prie de recevoir toute ma gratitude.
A Noémie Deparis
Merci d’avoir partagé ta connaissance des logiciels avec moi.
J’ai pu apprécier ta gentillesse et ta compétence.

2

A Olivier

A Mathilde et Sarah

A mes parents

A ma famille

A mes amis.

Merci de votre Amour et votre soutien pendant toutes ces années.

3

4

Table des matières
1. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 7
2. MATERIEL ET METHODE ............................................................................................................ 8
2.1. REVUE DE LA LITTERATURE.................................................................................................................. 8
2.2. METHODE DE SELECTION DES DONNEES ................................................................................................ 8
2.2.1. Le choix des forums .............................................................................................................. 8
2.2.2. Le choix des fils de discussion ............................................................................................... 9
2.2.3. Taille de l’échantillon ............................................................................................................ 9
2.3. ANALYSE DES DONNEES .................................................................................................................... 10
2.3.1. Matériel .............................................................................................................................. 10
2.3.2 Type d’étude ........................................................................................................................ 10
2.4. ASPECT ETHIQUE............................................................................................................................. 10
3. RESULTATS ............................................................................................................................. 12
3.1. FILS DE DISCUSSIONS RECUEILLIS ........................................................................................................ 12
3.2. CARACTERISTIQUES DES PARTICIPANTS................................................................................................ 12
3.3. LES DIFFICULTES EXPRIMEES. ............................................................................................................. 15
3.3.1. La douleur. .......................................................................................................................... 16
3.3.2. La fatigue. ........................................................................................................................... 19
3.3.3. Insuffisance ou impression d’insuffisance de lactation. ..................................................... 23
3.3.4. Prise de poids insuffisante du bébé. ................................................................................... 25
3.3.5. Difficultés liées au rythme du bébé..................................................................................... 26
3.3.6. Difficultés liées au sevrage ................................................................................................. 28
3.3.7. Régurgitations .................................................................................................................... 30
3.3.8. Doute sur la position du bébé ............................................................................................. 31
3.3.9. Frein de langue court .......................................................................................................... 31
3.3.10. Difficultés liées à la montée de lait .................................................................................. 31
3.3.11. Anomalie des mamelons ................................................................................................... 32
3.3.12. Retard de mise au sein. ..................................................................................................... 33
3.3.13. Comment arrêter les compléments débutés à la maternité ............................................. 34
3.3.14. Reflexe d’éjection fort. ...................................................................................................... 34
3.3.15. Absence momentanée ...................................................................................................... 34
3.3.16. Difficultés à l’allaitement mixte. ....................................................................................... 35
3.3.17. Mycose du mamelon......................................................................................................... 35
3.3.18. Difficultés d’utilisation du DAL (dispositif d’aide à la lactation) ....................................... 36
3.3.19. Relactation ........................................................................................................................ 36
3.3.20. Caries dentaires ................................................................................................................ 36
3.4. RECOURS EN CAS DE DIFFICULTES ....................................................................................................... 37
3.4.1. Les professionnels de santé ................................................................................................ 37
3.4.2. Internet. .............................................................................................................................. 47
3.4.3. Rôle du conjoint .................................................................................................................. 52
3.4.4. Rôle de l’entourage ............................................................................................................ 55
3.4.5. Les associations.................................................................................................................. 56
3.4.6. Recours à son « instinct » de mère. .................................................................................... 57
4. DISCUSSION............................................................................................................................ 58
4.1. A PROPOS DE LA METHODE .............................................................................................................. 58
4.1.1. Le choix de la méthode. ...................................................................................................... 58
4.1.2. Sélection des données ......................................................................................................... 58
4.1.3. Point de vue éthique ........................................................................................................... 60
4.2. A PROPOS DES RESULTATS ................................................................................................................ 60

5

4.2.1. Les fonctions du forum........................................................................................................ 60
4.2.2 les difficultés exprimées. ...................................................................................................... 65
4.2.3. Les recours. ......................................................................................................................... 69
5. CONCLUSION .......................................................................................................................... 74
6. BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................... 75

6

1. Introduction

Actuellement, Internet, du fait de son développement et de la facilité d’accès à de nombreuses
sources d’information, devient incontournable sur les sujets de santé. Il joue un rôle majeur
non seulement dans l’accès à l’information médicale mais également dans l’échange
d’expérience et la construction du savoir.

En 2012, 78% des personnes âgées de 15 ans ou plus et résidant en France déclaraient avoir un
accès à Internet à leur domicile 1. Pour les personnes nées entre 1970 et 1989, la proportion
d’utilisateurs d’Internet était de 92,7% et approchait les 100% pour les personnes nées après
1990 1. Dans une étude de 2007, plus de 90% des patients avaient utilisé Internet pour
rechercher des informations sur la santé au cours des 12 mois précédant l’enquête 2. Internet
est aujourd’hui la deuxième source d’information sur la santé après le médecin généraliste 3.
L’OMS recommande un allaitement exclusif de six mois. En France, malgré une amélioration
des taux d’allaitement à la maternité : 59% d’après l’étude nationale Épiphane de 2012-2013
4 ,celui-ci décroit rapidement : 35% à 1 mois et 10% à 3 mois. Toutes les études trouvées
sur l’allaitement ont été réalisées à l’aide de questionnaires ou d’entretiens semi-dirigés.
L’intérêt de l’étude des forums Internet est de nous donner accès à une population très large,
sans restriction géographique ou sociale. De plus, Internet donne accès à une parole libre, sans
tabou et sans le risque qu’elle soit influencée par la présence du chercheur ou les items d’un
questionnaire. L’étude des forums peut également mettre en évidence des idées que le chercheur
n’avait pas envisagées. Si les forums Internet sont un nouvel espace d’expression pour les
patients, pour le chercheur, ils représentent une mine d’informations sur les patients, sur leurs
usages, leurs représentations, leur utilisation du système de santé. C’est pourquoi, plusieurs
travaux en médecine ont déjà été réalisés à partir de l’étude des forums internet567.

Cette étude recueille et analyse les difficultés rencontrées par les femmes au cours de
l’allaitement exprimées dans des fils de discussion sur les forums Internet. Elle a pour objectif
de mieux connaître et de comprendre ces difficultés, d’analyser les recours de ces femmes dans
cette situation afin d’améliorer leur accompagnement.
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2. Matériel et méthode

2.1. Revue de la littérature
Les banques de données CAIRN, BDSP, Pub Med, OMS et SUDOC ont été consultées.

Les mots-clefs utilisés étaient : « Internet », « forum », « allaitement », « difficultés », « epatient ».

2.2. Méthode de sélection des données
2.2.1. Le choix des forums
J’ai choisi d’étudier plusieurs forums afin d’avoir accès à une population diverse et de pouvoir
les comparer.

Le moteur de recherche Google a été choisi pour pouvoir sélectionner les forums les plus
populaires. C’est en effet le moteur de recherche le plus utilisé en France 8.

Les forums ont été sélectionnés en tapant les mots-clefs : « forum allaitement » dans la barre
de recherche Google comme le ferait une personne qui souhaite dialoguer ou rechercher de
l’aide sur l’allaitement.

Les quatre forums apparaissant en premier sont : Leche League France, Doctissimo, les
Maternelles et Magicmaman. Ce sont les sites les plus fréquentés : plus de 90 % des clics se
font sur la première page de recherche Google 9.

Il a été décidé de ne pas retenir le forum de la Leche League, qui est une association
internationale de soutien à l’allaitement maternel, pour deux raisons : en raison des accusations
de prosélytisme et de dogmatisme qui lui ont parfois été adressées 1011, et également, parce
que les modérateurs et les administrateurs peuvent modifier le contenu des messages sans que
cela soit forcement indiqué.
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Les trois forums retenus ont été : Doctissimo, les Maternelles et Magicmaman.

2.2.2. Le choix des fils de discussion
Doctissimo

Dans le forum du site, les fils de discussion sont regroupés par thèmes, il existe un thème
allaitement contenant plus d’un million de messages. Les fils de discussion du groupe
allaitement dont le titre contenait des mots pouvant évoquer des difficultés ou une demande
d’aide ou d’avis ont été téléchargés. Les fils les plus récents ont été téléchargés.

Les Maternelles

Dans le forum des Maternelles, les fils de discussion sont également répartis par thèmes. Il
existe un groupe allaitement dans la rubrique nutrition qui regroupe environ trente mille
messages. Les fils de discussion les plus récents exprimant dans leur titre une difficulté, une
demande d’aide ou d’avis ont été téléchargés.

Magicmaman

Les sujets de discussions sont regroupés par thèmes, il existe une catégorie allaitement
contenant quatre cent cinquante mille messages. Les fils de discussion les plus récents
exprimant dans leur titre une difficulté, une demande d’aide ou d’avis ont été téléchargés.

Les extraits de contenu des messages sont retranscrits en corrigeant les fautes de frappe,
d’orthographe ou de grammaire pour rendre la lecture plus aisée tant que le sens du texte n’est
pas modifié.

2.2.3. Taille de l’échantillon
Dans chaque forum, il existe plusieurs milliers de messages sur l’allaitement. Les messages des
forums sont conservés et accessibles en ligne. Les fils de discussion sur l’allaitement débutent
en 2000 sur Doctissimo, en 2005 sur les Maternelles, en 1999 sur Magicmaman. Les fils de
discussion ont été téléchargés en partant des plus récents le premier jour du recueil et en
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remontant progressivement dans le temps. Les discussions ont été analysées concomitamment
en alternant les trois forums. Le recueil a été arrêté à saturation des données, c’est-à-dire
lorsque l’analyse n’a plus apporté de données nouvelles.

2.3. Analyse des données
2.3.1. Matériel
Les données ont été recueillies grâce à l’application Ncapture de la version 11 du logiciel
Nvivo. Ncapture permet de télécharger directement les fils de discussion à partir des forums
Internet dans leur version originale sous forme de PDF, puis de les importer dans le logiciel
Nvivo pour permettre le codage et l’analyse des données. Ce logiciel est un logiciel spécifique
d’aide à l’analyse qualitative. Après avoir importé les données, les messages sont analysés et
interprétés selon la méthode de la théorisation ancrée 12. C’est une méthode d’analyse
qualitative qui comprend une succession d’étapes :le codage, qui consiste à extraire du texte
des mots, phrases ou paragraphes et d’en synthétiser le sens par un ou plusieurs mots, puis de
regrouper ses codes par catégories et de les mettre en relation afin d’explorer précisément un
champ d’étude.

2.3.2 Type d’étude
Il s’agit d’une étude qualitative par observation non participante des forums choisis. La
recherche qualitative est complémentaire de la recherche quantitative. La recherche quantitative
s’intéresse aux données quantifiables (pourcentages, poids, tailles…) la recherche qualitative
s’intéresse aux données non quantifiables (entretiens, vidéos, fils de discussion…), elle étudie
un champ de recherche à explorer plutôt qu’une hypothèse préalable à vérifier. C’est en
analysant les données fournies par les internautes au fur et à mesure que se dégagent des thèmes,
des hypothèses sur les représentations que se font les patients d’un sujet (pathologie,
médicament…), sur leurs comportements et ce qui les déterminent dans leur contexte naturel.

2.4. Aspect éthique
Cette étude a été une observation non participante de forums Internet. Il n’a pas été demandé
d’accord préalable à un comité d’éthique.
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Les informations accessibles en ligne sont officiellement et publiquement archivées. Les
règlements des sites n’interdisaient pas l’exploitation des données et il n’y a pas eu
d’intervention du chercheur dans les discussions.
Afin de préserver l’anonymat des internautes, ne sont reproduits que le texte des messages
postés sans pseudonyme, photographie ou illustration.
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3. Résultats

3.1. Fils de discussions recueillis
Doctissimo

Trente-cinq fils de discussion différents ont été recueillis. Il y avait cinquante-sept
pseudonymes (identifiant permettant d’être reconnu dans le forum) différents, c’est-à-dire
correspondants différents. Deux messages postés correspondaient à un « profil supprimé », on
ne peut savoir s’il s’agissait d’un ou de deux correspondants.

Les Maternelles

Trente fils de discussion différents ont été recueillis. Il y avait cent trente-deux participants
différents. Trois profils ayant posté chacun un message ont été supprimés.

Magicmaman

Trente fils de discussion différents ont été recueillis. Il y avait soixante-sept participants
différents. Il n’y avait pas de profil supprimé.

3.2. Caractéristiques des participants
Quand cela a été possible les caractéristiques paraissant pertinentes pour l’étude ont été
relevées :
-Le sexe de l’auteur du message : H/F
-L’âge du bébé au moment du message posté : en jours, semaines, mois ou en semaines
d’aménorrhée pendant la grossesse ou grossesse NP pour les femmes enceintes sans mention
de date.
-La parité : 0/1/2/3/4/>4.
-L’âge maternel.
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-Sur le site Doctissimo, le statut doctissimo : habitué/fidèle/Doctinaute de bronze/ Doctinaute
d’argent/Doctinaute d’or/Doctinaute de diamant/Doctinaute hors compétition/Doctinaute
d’honneur.
-Sur Magicmaman : le nombre de messages postés.
1. Tableau récapitulatif des caractéristiques sur Doctissimo.
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2. Tableau récapitulatif des caractéristiques sur les Maternelles.
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3. Tableau récapitulatif des caractéristiques sur Magicmaman.

3.3. Les difficultés exprimées.
Les difficultés exprimées sont relatées par ordre de fréquence, de la plainte la plus fréquemment
exprimée à la plainte la moins fréquemment exprimée. Un exemple a été pris afin d’illustrer
chaque propos.
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3.3.1. La douleur.
Il s’agissait de la plainte la plus fréquemment exprimée. Quarante- neuf fils de discussion
avaient trait à la douleur.

-Intensité de la douleur

Douleurs légères

« J’allaite mon bébé de 3mois1/2 et depuis quelques jours j’ai
quelques douleurs constantes à la poitrine, comme un bleu (pas
du tout au niveau du mamelon),cela s’intensifie lors de la tétée(

…) ce n’est pas insupportable juste dérangeant... »

Douleurs intenses :
« (…) j’allaite dans la douleur depuis le début. »

« je ne sais plus qui écouter, je souffre trop il me faut une
solution rapidement je ne peux plus supporter cette situation. »

« oui j’avais vraiment envie d’allaiter exclusivement mon p’tit
chat mais c’est vraiment trop douloureux »
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-Douleurs liées aux engorgements, mastites, abcès

« les mamans qui allaitent n’osent pas dire que ça se passe mal, que ça fait
mal, alors quand ça m’est arrivé, je me suis dit : mais comment ça se fait que
tout le monde trouve ça simple, facile alors que moi j’ai eu mal, quand je le
mettais au sein. A une semaine les seins étaient tellement tendus que j’en ai
pleuré. »

« Des douleurs dans la poitrine mais diffuses, cela faisait plutôt
mal au cœur qu’autre chose, et aucune douleur à l’allaitement. Et
hier, fièvre à 41 qui ne veut pas tomber, sein dur comme de la
pierre avec du pus qui s’écoulait. J’ai été voir le médecin : il
s’agit d’une mastite. En plus des antibiotiques, il m’a dit de
drainer toutes les 2-3h maxi le sein donc tire-lait, main, mais,
d’après lui, le mieux reste mon fils (qui n’a pas l’air gêné par
l’aspect peu ragoutant du lait). Mais ça fait vraiment trop mal »

« J’ai commencé à avoir mal …, au bout de 3 jours mon sein
était de plus en plus douloureux…l’échographe m’a détecté un
énorme abcès ! »
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-Douleurs liées aux crevasses :

« j’ai donc de très belles crevasses qui rendent les tétées extra
douloureuses ! »

« J’ai fini par avoir des crevasses horribles, j’ai fini par avoir
peur de mon bébé tellement j’étais épuisée, recousue et mal, et
mal aux tétons. »

« je voulais absolument que ça marche.....résultat, ma fille
savait téter, mais j’ai eu d énormes crevasses, à en pleurer à
chaque tétée... »

-Douleurs de l’épisiotomie :
La douleur de l’épisiotomie a gêné l’installation de la mère et le bon positionnement du bébé.

« tout d’abord une épisiotomie qui m’a horriblement fait mal durant 15 jours... (
donc aie aie aie pour m’asseoir et me positionner correctement »

-Douleurs liées aux pincements ou aux dents du bébé :
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« Voilà, depuis quelques temps bébé me mord pendant
l’allaitement. Ou plutôt pince car pas de dent, heureusement !
Déjà que la plupart des tétées sont compliquées car bébé est
tendu et j’ai du mal à le détendre pour le placer correctement
au sein et voilà qu’il se met à pincer. Mais d’un coup sans
prévenir si bien en milieu qu’en fin de tété. Et bien fort en plus
de ça. Il me fait donc super mal ! »

« mon bébé a 8 mois et demi maintenant(…) avec la dentition
maintenant, il mord et ça fait trop mal. Je suis divisée, je ne sais pas
si je dois le lui arrêter d’un coup ou je supporte le temps qu’il fasse
ses dents. J’ai envie de tout arrêter. »

3.3.2. La fatigue.
La fatigue était mentionnée dans trente-quatre fils de discussion. Elle était souvent rapportée
comme une cause de désir d’arrêt de l’allaitement.
-La fatigue perçue comme normale, inhérente à l’allaitement.

« Les débuts de l'allaitement sont rarement simples et c ’ est
normal d ’ avoir du mal à tenir le coup moralement, avec la
fatigue et l’émotion liées à cet heureux évènement »

-La fatigue due aux pleurs du bébé
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« J’ai appelé la sage-femme à moitié en larmes de fatigue car
Rose hurlait sans arrêt »

-La fatigue due au manque de sommeil

« J’ai eu très vite beaucoup de mal à faire face aux nuits
blanches à répétition. Mon bébé dort très peu, ou alors
constamment au sein ou dans les bras, de jour comme de nuit.
J’étais épuisée… »

« C’est un appel au secours voilà ma fille va avoir 15 mois et
prend la tétée juste pour le dodo, elle se réveille toute les 2h la
nuit pour le prendre… je n’en peux plus. »

-La fatigue due à la fréquence des tétées

« C’est la cata, ça fait trois nuits qu’elle se réveille quasiment
toutes les heures. Est ce que vous avez connu çà ? Vous avez
des conseils ? Parce que là je commence à être épuisée, surtout
que le matin je dois me lever pour le grand, et en journée la
petite ne dort que dans les bras ou le porte bébé. ...Et je suis
une grosse dormeuse !! »
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« Bonjour, mon bébé a eu 6 semaines aujourd’hui et depuis une
dizaine de jours c’est l’enfer : il ne décolle pas du sein, quand
tout va bien, de la soirée, et quand tout va mal, de la journée !
… Je me sens vidée et sur le point de craquer ! »

-La fatigue due à la longueur des tétées

« il passe au sein des heures d’affilée en fin de journée, entre 1718h et minuit/une heure… je fatigue, ça devient dur... »

« elle ne lâchait toujours pas le téton au bout de 45 minutes voir
une heure et quart! J’étais fatiguée, épuisée »

-La fatigue due à la reprise du travail

« je suis trop fatiguée pour assurer ma journée de travail du
lendemain. »

« j’ai repris le travail depuis un peu plus de 2 mois et je suis
épuisée. »
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-La fatigue due aux autres tâches.

« Je suis vraiment à bout de forces, surtout que le papa est absent
en ce moment pour le travail et donc je suis seule pour tout gérer,
la puce, le grand et tout le quotidien.
Cette nuit la puce s’est réveillée à 2h, 4h, 5h, 5h30 et 7h. La, elle
redort non stop depuis 7h mais bien sûr le grand est réveillé. Je
n’arrive plus à suivre le rythme et à assumer la journée. Au point
que je me demande si je ne devrais pas lui donner le biberon même
si j en ai pas du tout envie. Elle a 2 mois passés maintenant.
J ai vraiment besoin d’aide ! !! »

-La fatigue due à la répétition des allaitements.

« J’aime dormir avec lui, mais je suis crevée, toutes ces années
d’allaitement m’ont épuisée. »

-La fatigue due à une nouvelle grossesse pendant l’allaitement

« Voilà, j ’ ai fait mon échographie et je suis enceinte de 5
semaines... et super malade comme pour le premier. Mais bon,
quand je pense à tous les bons moments qui viendront par la
suite, comme justement c ’ est merveilleux moments de l ’
allaitement!!! ben ça m ’ aide à supporter les nausées et la
grosse grosse fatigue »
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-Effet de la fatigue sur la lactation.

« La fatigue diminue la production de lait. »

« si tu as une fatigue plus importante, ça peut jouer sur la
lactation »

-La fatigue vue comme un ennemi.

« Les ennemis de l’allaitement sont la fatigue et le stress... »
-La fatigue ajoute aux autres difficultés.

« Quand tu es épuisée, tu ne trouves plus de solution »

3.3.3. Insuffisance ou impression d’insuffisance de lactation.
Beaucoup de femmes se posaient des questions sur leur capacité à avoir suffisamment de lait,
certaines étaient inquiètes de l’absence de montée de lait, elles avaient parfois l’impression que
leurs seins étaient vides, que le bébé n’était pas rassasié par la tétée. Certaines se demandaient
comment savoir si elles avaient assez de lait. Les pleurs du bébé étaient parfois rapportés à la
faim.

-Impression de « seins vides ».
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« J'avais l'impression de ne plus avoir grand chose mais une
sage-femme m'a dit que c'était normal, qu'à ce stade là le corps
changeait de rythme : les seins ne stockaient plus le lait mais
fournissaient à la demande. Elle m'a dit de ne pas hésiter à lui
proposer les deux seins, plusieurs fois sur la même tétée. »

-Absence de montée de lait :

« je n'avais toujours pas de montée de lait. Ils m'ont donné des
conseils à nouveau puis une sage femme est passée à la maison.
Toujours rien. J'ai fini par abandonner l'allaitement. »

-Impression que le bébé a faim :

« un autre problème, je ne savais jamais si bébé avait bu
assez...peut être pour ça qu’il réclamait souvent »

-L’idée que les pleurs du bébé sont dus à la faim.

« ce soir, ça ne va pas du tout, j'ai pas du tout le moral et même
si je sais qu'il faut que j'ai confiance en moi, je n'y arrive plus...
c'est trop dur d'entendre mon loulou pleurer parce qu'il a
faim… »
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-Comment savoir qu’on a assez de lait ?

« je pense que je n'ai PLUS ASSEZ DE LAIT. Mais comment
être sur ? »

-L’absence d’indice palpable

« Dans mon cas ce que j'ai trouvé très compliqué c'est de
rester dans le flou quand à la quantité que ma fille pouvait
avaler. Quand on allaite on n'a pas d'indice palpable de cela,
et moi, cela m'a stressé et beaucoup inquiété »

-L’Absence de bruit de déglutition.

« je m'aperçois que ça lui arrive de faire des tétés pas forcément
efficaces, il reste au sein mais je ne l'entends pas déglutir. Du
coup, c’est peut être ça aussi qui l'énerve. Ça voudrait dire quoi
? Qu'il est mal positionné ? »

3.3.4. Prise de poids insuffisante du bébé.
Des difficultés dans la prise de poids du bébé ont été rapportées par plusieurs mères. Perte de
poids à la maternité qui ont amené à la prise de compléments par le bébé, au retour à la maison
qui a amené à un allaitement mixte et une hospitalisation pour perte de poids.

25

A la maternité :

« Les premiers jours furent difficiles, ma puce perdait du poids
ce qui nous stressait beaucoup étant donné son petit poids de
base. J'aurais sans doute laissé tomber l'allaitement car ma fille
a hurlé de faim pendant plus de 24h. »

« Les 2 premiers jours à la maternité, il avait perdu plus de
10% de son poids de naissance, et ne sentant pas vraiment ma
montée de lait arriver, j'ai du lui donner des compléments au
biberon. »

Au retour à domicile :

« après le retour a la maison, ma fille a commencé à perdre du
poids et nous avons dû passer a la nourriture mixte »

« à la maison, tout semblait parfait...à 12 jours ma fille a été
hospitalisée car elle avait perdu trop de poids »

3.3.5. Difficultés liées au rythme du bébé.
Des bébés étaient trop endormis ou décrit comme trop « fainéants » pour téter. Des mères se
plaignaient d’une demande trop fréquente, incessante parfois associé à un « pic de croissance ».
Il pouvait exister un décalage entre montées de lait et les demandes du bébé. Il a été noté une
absence de rythme prévisible du bébé qui fatigue la maman.
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Bébé trop fatigué :

« Bébé très endormi les premiers jours qui perdait trop de
poids »

Décalage entre montée de lait et demande du bébé :

« mes montées de lait ne coïncidaient pas avec l’heure de
demande de bébé(…) j étais exténuée j ai tout abandonné
honteusement au bout d un mois »

Demande incessante :

« à chaque « poussée de croissance » du bébé vers 3, 6 et 9
semaines, le temps pour les seins d’adapter la production.
Pendant ces quelques jours, j’ai eu l’impression de l’avoir en
permanence accroché au sein. C’est très pénible. »

« Mon fils est pendu au sein en permanence, il n'est jamais
rassasié, je lui donne un sein, puis l'autre, puis l'autre sans fin ».

Absence de rythme.
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« il n’a pas de rythme(…) je sais pas quand il peut dormir ni
combien il peut dormir »

Bébé distrait

« Bébé commence a boire puis au bout de 5 a 6 minutes elle
gazouille, sourit, tourne sa tête etc. Pour moi elle ne boit pas
assez mais elle elle ne veut pas manger, ça vous est déjà arrivé?
Comment la faire manger plus longtemps ? »

Bébé énervé

« Mais depuis une quinzaine de jour mon fils s'énerve avec une
telle violence au bout de 5 minutes au sein il entre dans une
colère que j'ai du mal à contrôler. »

3.3.6. Difficultés liées au sevrage
La période du sevrage est une période où de nouvelles difficultés ont été rapportées. Ces
difficultés n’avaient pas toujours été anticipées.

Refus du bébé de prendre le biberon.
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« comme mademoiselle refuse de prendre le biberon »

Refus du bébé de boire.

« Il (…) refuse de boire quoi que ce soit (lait, eau, jus, eau
sucrée...). Le contenant n'y fait rien, que ce soit cuillère, tasse,
bib, verre en verre, verre en plastique, pipette, il ne veut pas, il
pousse de la main et souvent recrache. »

Engorgement.

« A chaque bib ajouté j'ai eu un sein engorgé les deux jours
suivant(…) Du coup je ne sais pas trop comment gérer
l'engorgement qui va très certainement suivre la suppression de
ces dernières tétées. »

Sevrage imposé par le bébé.
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« Mais il ne veut plus téter depuis vendredi dernier (…). J'ai du
mal à me dire que c'est la fin, ça me fait bizarre de passer de 10
tétées par jour à rien comme ça. »

Sevrage imposé par la reprise du travail.

« J'allaite ma fille de 4 mois tout se passe super bien. Je dois
reprendre mon travail et la sevrer. »

3.3.7. Régurgitations

« voilà une petite semaine tout pile que notre pitchounette est
arrivée. L'allaitement se passe plutôt bien mais notre petit
glouton régurgite de plus en plus (ce qui est quasi constant
depuis 2 jours) ça arrive généralement soit a 5 minutes de tétée,
soit un peu après qu'elle ait fini après 15 bonnes minutes réelles
de tétée »
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3.3.8. Doute sur la position du bébé
« Elle prend toujours le téton , et pas l’auréole.(…)Ma question
est la suivante, comment lui faire prendre l’auréole en plus du
téton ?

3.3.9. Frein de langue court

« mon bb avait un problème de FREIN DE LANGUE et qu'il ne
pouvait pas téter!! » Pour moi aussi l'allaitement a été une vrai
galère ! Ce qui a été le plus dur, c'est qu'il a fallu
2mois,3medecins, une consultante en lactation, ostéopathe, pour
finir aux urgence pédiatrique, une pédiatre avec un DU en
allaitement, un kiné, un ORL et une orthophoniste...ouf!.. pour
qu'on se rende compte que mon bb avait un problème de FREIN
DE LANGUE et qu'il ne pouvait pas téter!! On en parle très peu
(…) j'était épuisée, mon bb aussi. Je me sentie seule et j'ai très
mal vécu tout cela.

.3.10. Difficultés liées à la montée de lait
Avant la montée de lait
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« Il me semble que la montée de lait arrive le 3ème jour ?
Comment la faire tenir jusque là ? Elle gémit ou pleure de faim,
ne dort pas vraiment sauf micro siestes au sein, du coup moi j'ai
pratiquement pas dormi depuis 48h »

Absence de montée de lait

« je n'avais pas de montée de lait. »

Montée de lait trop importante douloureuse et rendant la prise au sein difficile.

« mon allaitement à été très difficile montées de lait importantes,
bébé n’arrivait pas à téter »

3.3.11. Anomalie des mamelons
« j’ai abandonné l’allaitement petit à petit car ayant les bouts
de seins plats c’était à chaque fois une galère énorme de le
mettre au sein, il refusait de téter, s’énervait »
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« Problème physique : un de mes deux seins a le téton qui ne
ressort pas. Les professionnels m’ont rapidement dit d’utiliser
les bouts de seins en plastique mais le résultat n ’ a pas été
concluant. »

« Peu après, j’ai fait le lien avec une intervention subie à 18
ans. J’avais les tétons "rentrés" et je me suis fait opérée pour les
faire ressortir. Est-ce que des canaux ont été "coupés"??? »

3.3.12. Retard de mise au sein.

« Ma fille m'a été mise au sein tard après l'accouchement (vers
18h alors qu'elle est née a midi...) »

« Pour ma part, j'ai ma fille qui m'a été présentée longtemps
après et qui crevait la dalle à la différence c’est qu'elle s'est jetée
sur mon sein et a su bien le prendre tout de suite. »

33

3.3.13. Comment arrêter les compléments débutés à la maternité

« Maintenant je pense qu'il a suffisamment de force pour bien
prendre le sein, d'ailleurs, il tête assez bien, mais je ne sais pas
comment arrêter les compléments. »

3.3.14. Reflexe d’éjection fort.

« un réflexe d éjection terrible(avec des jets à plus de 4 mètres, oui
oui!!!!) »

« aujourd'hui je suis face à un reflexe d'éjection fort, je dirais
presque 2m »

3.3.15. Absence momentanée
L’allaitement demande une disponibilité constante, qui est parfois vécue comme une contrainte.

« J’aimerais beaucoup me dégager une soirée pour aller au resto
avec elle ».

Le fait de remplacer une ou plusieurs tétées par un biberon inquiète sur le risque de
compromettre la suite de l’allaitement., soit parce que le bébé va préférer le biberon, soit parce
que la lactation va diminuer.
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« Est ce que je risque de compromettre mon allaitement ? »

« Est ce qu'elle va oublier de téter ? »

« J’ai peur que ma lactation diminue »

3.3.16. Difficultés à l’allaitement mixte.
Confusion sein/tétine.

« Ma fille voyant que le biberon était plus facile a rapidement
préféré celui ci. D'ou son sevrage. »

3.3.17. Mycose du mamelon
« des mycoses du mamelon à répétition!!!bref, la totale!!!! »
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3.3.18. Difficultés d’utilisation du DAL (dispositif d’aide à la lactation)
« Donc depuis hier j’ai commencer à utiliser le DAL
Aujourd'hui je ne lui ai pas fait de bibi mais du coup il a pris
le sein avec cette méthode. Le problème c’est que mon Loulou
n’a pas bu grand chose il c’est énervé au bout de quelques
minutes. Quelqu’un pourrait me dire que faut-il faire dans ce
cas là ? Est-ce que je donne un bibi et le sein avec le DAL ou
dois- je continuer ainsi ? »

3.3.19. Relactation
Certaines femmes ont souhaité après un premier échec de l’allaitement tenter une relactation
(processus de relance de l’allaitement après un sevrage non souhaité).

« Comment faire une relactation avec un tire lait ? C'est
possible me semble-t-il ? En combien de temps ? Lequel ? »

3.3.20. Caries dentaires
« Je sors de chez le dentiste pour mon fils de 16mois. Il a 4
caries dont 2 grosses devant. d'après la dentiste ça viendrait de
ça »
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3.4. Recours en cas de difficultés
3.4.1. Les professionnels de santé
Beaucoup de messages relataient l’expérience des femmes avec les professionnels de santé
auxquels elles ont fait appel devant leurs difficultés, d’abord à la maternité, puis avec le
pédiatre, le médecin généraliste, les sages-femmes, la PMI, les conseillères en lactation, et
l’ostéopathe.

3.4.1.1. A la maternité.
Les difficultés relatées à la maternité étaient nombreuses, le principal reproche était les conseils
contradictoires, les autres reproches étaient l’absence de compétence sur l’allaitement,
l’absence de considération pour les désirs de la mère. La durée de l’hospitalisation n’a jamais
été mentionnée.

« Elle m'a fait très peur en me racontant des anecdotes de la
mater où elle travaille et les guéguerres que se livrent
certaines puer en donnant des conseils contradictoires aux
jeunes mamans. C'est édifiant. Il faut savoir que les étudiants
(sage femme ou gynéco) n'ont quasiment aucune formation
sur l'allaitement. Ils sont formés à la naissance. Les puer pas
forcément non plus.ca dépend. Elles sont formées aux bébés
mais pas à la maman qui allaite. Bref, il y a un vrai souci en
France sur l'aide aux mamans qui veulent allaiter. »
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« Pour la première, tout s'était très bien passé. Mais à la
maternité avec les crevasses et la fatigue, j'ai abandonné suite
aux "conseils" d'une puéricultrice que j'ai appelé en larme en
pleine nuit. Elle m'a dit que si j'étais fatiguée, il valait mieux
arrêter et puis ce serait plus pratique pour moi avec une fille déjà
à la maison. »

Plusieurs messages relataient une expérience de recours positif à la maternité, les seuls
professionnels de santé mentionnés dans ce cas étaient les sages-femmes.

« Mais j'en suis finalement contente car les sages -femmes m'ont
beaucoup aidées pour l'allaitement. Les premiers jours furent
difficiles, ma puce perdait du poids ce qui nous stressait
beaucoup étant donné son petit poids de base »

3.4.1.2. Le centre de PMI
Les centres de PMI étaient mentionnés comme un recours en cas de difficulté, comme un
endroit ou faire peser son bébé quand la mère avait un doute sur le fait d’avoir assez de lait, et
pour les réunions « allaitement » organisées par certains centres.

Le centre de PMI comme recours

« Sinon, tu peux également poser tes questions à la PMI »

38

« Et le fait qu'il s’endort mais redemande juste après sans être
+ efficace. Je ne sais plus trop quoi faire, je crains de ne pas
tenir longtemps l'allaitement. Je vais voir lundi à ma Pmi. »

Le centre de PMI pour la pesée

« je ferai un tour à la pmi les deux prochaines semaines pour le
faire peser et voir s'il y a une évolution. »

Les réunions « allaitement »

« ... Allez en PMI faire les réunions allaitement, vous verrez que
vous n'êtes pas seule a galérer, faites venir une conseillère en
lactation. »

« Tu peux voir s'il y a des regroupements/réunions allaitement
dans ta région. Chez moi la pmi en fait. Ca m'a aidé à tenir le
coup »
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Un message relatait des informations contradictoires.

« j’avais des informations contradictoires entre la sage-femme
et la PMI »

Dans deux messages, les puéricultrices de la PMI étaient vues comme donnant des conseils
injustifiés.

« Moi les puéricultrices, la PMI me disait "ohhh beaucoup trop
de tétées ! Faut toutes les 2h..." nanananana »

« Ma première s'est mise à refuser les biberons vers 1 mois et
demi donc j'étais revenu à un allaitement presque exclusif (je
dis presque car sous la pression de la PMI, je la forçais à boire
un biberon tous les 2 ou 3 jours ! Avec du recul et plus
d'expérience c’était n'importe quoi!!). »

3.4.1.3. La sage-femme.
Lors du retour à domicile dans le cadre de la visite post accouchement.
« j ai hâte que la sage femme vienne faire ma visite post
accouchement demain ... »
Pour vérifier la bonne prise du sein

« C’est mon deuxième bébé et je suis quasiment sûr que ma
position est bonne. Vérifiée plusieurs fois par sage femme »
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Pour la poursuite de l’allaitement à domicile

« j avais une super sage femme, qui venait à domicile, est qui m’
a aidé, je lui en suis éternellement reconnaissante!!! »ma fille a
tété jusqu’à 11 mois »

3.4.1.4. La Conseillère en lactation.

« Je connais une super conseillère en allaitement qui est en plus
infirmière spécialisée en néonat »

« Alors voilà, j’ai eu mon rendez vous avec la consultante en
lactation cet après midi et je suis plutôt contente car je l ’ ai
trouvée bien ! »

Plusieurs messages s’inquiétaient du remboursement de la consultation.

« j'avais vu la consultante en lactation mais comme elle est sage
femme du coup c'est remboursé ? parce que j'en avais contacter
une autre ( il y en a 2 sur Perpignan ) et elle était "juste"
consultante dj coup impossible d'espérer un remboursement...
et c'est pas donné. »
3.4.1.5. Les médecins généralistes
-Le rapport du médecin généraliste à l’allaitement.
Dans plusieurs messages, on retrouvait l’idée qu’il existe des médecins pro-allaitement et
d’autres non. Les femmes recherchaient des médecins spécialement formés à l’allaitement.
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« Elle n'est pas relayé comme pro allaitement, mais elle a
accouché en même temps que moi et n'a jamais rien dit ne négatif
sur mon allaitement (1 an). »

« oui ma généraliste n'est pas non plus anti allaitement mais
disons que des que c'est un peu technique elle ne sait pas… »

-Qualification du médecin généraliste
Les médecins généralistes sont vus comme peu ou pas compètent sur l’allaitement. Ils sont vus
comme compétant pour le suivi du nourrisson et sont consultés devant des symptômes
anormaux comme la fièvre.

« Je ne sais vraiment pas quoi faire pour améliorer la situation.
En plus mon médecin est complètement incompétent en
allaitement !!! Je suis donc preneuse de tous les conseils, idées
ou astuces qui pourraient m'éclairer ou m'aider... »

« pour mesurer et pesé un bébé, je me suis dit que mon
généraliste pouvait tout aussi bien le faire »

« Et hier, fièvre à 41 qui ne veut pas tomber, sein dur comme de
la pierre avec du pus qui s'écoulait. J'ai été voir le médecin : il
s'agit d'une mastite. »

Encouragements du médecin généraliste
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Le médecin généraliste a été jugé comme un recours positif quand il pu donner confiance à la
mère par des paroles de réconfort. Une mère a apprécié d’avoir été félicité pour son allaitement.

« En clair mon médecin m'a dit que je devais plus m’écouter,
que j'avais raison que je sentais bien que quelque chose n'allait
pas. Qu'en tant que maman je devais me faire confiance! Que
cette phrase m'a fait du bien! Il m'a parlé aussi de l'instinct,
non de l'instinct maternel, mais d'un instinct que nous avons
tous pour savoir si les choses vont bien ou pas. Et il m'a dit de
l'écouter , "d'y aller à l'instinct" »

« Mon fils vient d'attraper une méchante gastro-entérite et là le
pédiatre et mon médecin m'ont félicitée et m'ont dit que si mon
fils avait été plutôt épargné vu le virus qui traînait c'est grâce à
l'allaitement! Du coup, ça a remis pas mal de monde à sa
place. »

Une femme dit avoir été encouragé à arrêter par le médecin généraliste.
« Quant au médecin.... le mien m'avait conseillé d'arrêter
l'allaitement, que ça passerait plus vite ! ! ! lol ! »

3.4.1.6. Le Pédiatre
Les pédiatres sont vus lors des visites mensuelles du nourrisson, ils ont été spécifiquement
consultés pour les coliques du nourrisson et les pleurs. Les conseils des pédiatres étaient pris
en considération. Plusieurs messages montraient que des mamans avaient encore des questions
après la consultation.
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« le pédiatre m'a dit d'essayé magic mix (un épaississant anti
régurgitation) dans mon lait => on essaie depuis deux jours,
deux nuits 23h 7h et même 23h 8h45 !! le pied j'commence à me
requinquer »

« Mon pédiatre habituel la trouve en forme aux visites
mensuelles (et c'est le cas hors maux de ventre) et nous disait
que cela passerait. »

« Mon petit bibou de 1 an à un muguet. J'aimerais avoir des
conseils pour s'en débarrasser et ne pas affecter mon
allaitement Le pédiatre m'a donné 2 produits à mettre. Dois-je
en mettre aussi ? Dois je traiter son grand frère qui est toujours
à partager ses cuillères et ses boissons avec lui ? Auriez vous
d autres conseils à me donner ? »

Des messages relataient des conseils considérés comme mauvais.
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« Les conseils du pédiatre c'était de l'allaiter toutes les 3
heures à 3 mois, toutes les 4 heures à 4 mois, etc.... Donc le
passage sur l'alimentation, je disais oui oui... Et puis, pour
mesurer et pesé un bébé, je me suis dit que mon généraliste
pouvait tout aussi bien le faire ».

Une internaute avait trouvé le pédiatre autoritaire sur les tétées nocturnes.

« Je n'ai pas trop aimé la position du pédiatre plus autoritaire
que d'autorité. Mais bon j'écoute mon mari aussi car je ne veux
pas de tension. »

3.4.1.7. Le gynécologue
Le gynécologue a été mentionné une fois dans un message comme recours devant une
tuméfaction douloureuse du sein.

« ça peut être un canal bouché oui, mais à mon avis, si tu es
inquiète la première chose à faire c'est de consulter ton gynéco
mais si la boule s'est installée de façon rapide, ça me semble
probable que ce soit une "boule de lait" »

Un message indiquait que les gynécologues n’étaient pas formés pour l’allaitement.
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« Il faut savoir que les étudiants (sage femme ou gynéco) n'ont
quasiment aucune formation sur l'allaitement. Ils sont formés à
la naissance. »

3.4.1.8. L’Ostéopathe.
L’ostéopathe a été consulté pour :

-Un bilan post-naissance.

« d'ailleurs, ça serait bien de faire un bilan post naissance de
toute façon. Mon fils avait du mal à téter à cause de blocages.
Une séance et il a pu téter sans soucis. »

-Le conseil a été donné de le consulter devant tout problème.

« Dernier point. Si tu as des soucis, n'hésite pas à mener ton
enfant chez un ostéo donné de le consulter devant toute
difficulté »

-les coliques du nourrisson

« Elle a des maux de ventre. L'ostéopathe l'a trouvée "tendue du
ventre et des épaules" et l'a papouillée. »

Il y avait peu de retours sur les consultations, une mère disait que son bébé avait un torticolis
et qu’il a pu téter normalement après la séance ; une autre mère rapporte qu’elle a consulté pour
des douleurs lors de la tétée, un torticolis a été également diagnostiqué, mais les douleurs ont
disparu avec le traitement d’une mycose par la sage-femme.
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-Des difficultés à téter dans l’hypothèse d’un torticolis ou d’un blocage de la mâchoire.

« L'osteo ne lui a pas vu de torticolis ou de blocage de
mâchoire ?(…) Bonjour, L'ostéo n'a rien vu de ce côté. La
première fois vers 1 mois, elle l'a manipulée pour sa position
en extension bizarre remarquée par la sage femme du suivi à
domicile et la psychomotricienne qui nous a donné des cours
de portage »

3.4.2. Internet.
3.4.2.1. Usage des forums
Les femmes ont posté des messages sur ces forums afin de partager les difficultés, dans le but
de se sentir moins seule, mais aussi pour trouver des conseils, se rassurer, demander des
hypothèses diagnostiques, des adresses de professionnels de santé spécialisés dans
l’allaitement, faire appel à des femmes ayant plus d’expérience ou dialoguer avec des femmes
qui partagent la même expérience. Des fils de discussion pouvaient s’étendre sur plusieurs jours
et l’on pouvait suivre l’évolution d’une difficulté.

Se sentir moins seule
« En tous les cas, moi aussi, je me sens moins seule de vous
lire ! »

Partager son expérience
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« Coucou les filles ! Tout est dans le titre, j'ai l'impression que
je suis la seule à faire ça. Quelqu'un d'autre ? »

Demander de l’aide
« j'ai une question: COMBIEN DE TEMPS CELA DURETIL??? Je ne voudrais pas renoncer à l'allaitement, ça me
semble dommage, mais d'un autre côté cette situation
m'angoisse, donc si au moins je savais pour combien de temps
je risque d'en avoir, ça m'aiderait un peu (c'est psychologique
mais bon...) Merci d'avance pour votre aide et vos réponses ! »
!»

Demander des conseils

« je me pose quelques questions : -Est-ce que les bébés tètent
moins à partir de 3 mois (sur la courbe de poids du carnet de
santé, ils ont l'air de moins prendre)? - Est-ce que les
problèmes autour des tétées ont pu faire baisser la lactation et
commence à fragiliser l'allaitement? - Est-ce tout simplement
la lactation automatique à laquelle ma fille doit s'habituer (des
succions dans le vide avant que le lait arrive)? »

Exposer des symptômes et demander une hypothèse diagnostique
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« Bonjour, j’allaite mon bébé de 3mois1/2 et depuis quelques
jours j’ai quelques douleurs constantes à la poitrine, comme un
bleu (pas du tt au niveau du mamelon), cela s’intensifie lors de
la tétée... c mon 4eme enfant que j allaite. Pourriez vous m
éclairer quant à la cause ? »

Vérifier que le comportement de son bébé est normal

« Son comportement est il normal? »

Demander de conseils sur le matériel (marque de tire-lait...), ou pour des questions pratiques
« Je souhaite louer un tire lait. Je voudrais savoir ce dont j’ai
besoin (biberons?) En quelle quantité et dans quoi et comment
conserver mon lait. Je dois laisser mon petit bout d’un mois à
garder mais nous avons un trajet de 40 minutes en voiture(…) »

« Question bête mais une fois le lait congelé, comment le
décongelez- vous ? T° ambiante ? Bain-marie? »

Demander l’adresse de professionnels de santé spécialisés dans l’allaitement
« Quelque’un connaît un médecin spécialisé dans l’allaitement
sur Lyon ? »

Chercher du soutien auprès de personnes qui partagent la même idée sur l’allaitement
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« Je viens poster ici parce que je sais qu’au moins ici on me dira
pas de passer illico au biberon. »

Contrôler la prescription du médecin

« J'allaite ma petite puce, 2mois et demi.... ma question est la
suivante: à quelle fréquence donnez vous la vitamine k1?
Jusqu'à

maintenant

mon

pédiatre

me

conseillait

1

fois/semaine. ?.et là changement! ! Me conseille 1fois/mois !!!
Je suis perdu car je croyais que la k1 c'était 1 fois/semaine
durant tt le temps de l'allaitement exclusif.... et vous comment
faites vous? Merci »

Rechercher une expérience identique

« Avez vous des témoignages similaires ou des conseils ? »

« Si des mamans ont arrêté le sucre tout en continuant comme
avant pour les tétées, j’aimerais bien avoir des retours ».

3.4.2.2. Recherche sur Internet
Dans plusieurs messages, des internautes renvoyaient vers d’autres sites en réponse à des
questions posées, il s’agissait du site de la Leche League, du site du CRAT (site mentionné
plusieurs fois en réponse à des questions sur les médicaments contre-indiqués pendant
l’allaitement).
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Liens vers des sites Internet :
-Leche League : soit le site lui-même, soit la référence d’un article précis du site.

« tu n’aurais pas un REF? http://www.lllfranc »

« voilà déjà un article qui peut te donner des pistes
http://www.lllfrance.org/vous- [...] raits/1659 »

-Le CRAT (Centre de Référence sur les Agents Tératogènes), c’est un site d’information sur
les risques des médicaments, vaccins, radiations et dépendances pendant la grossesse et
l’allaitement.

« je te linkais le site du CRAT sur le néomercazole »

Des messages indiquaient d’autre fils de discussion plus en rapport avec la question de
l’internaute.

« tu devrais aller sur les posts d allaitement longs, tu y
trouverais du soutien»
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Un message donnait un lien pour une vidéo sur la position de mise au sein

« Voici une petite vidéo pour illustrer la technique :
http://www.nbci.ca/index »

Un message donner un lien vers l’association des conseillères en allaitement.

« As-tu vu une conseillère en allaitement ? Je te mets le lien vers
l’annuaire de l’association des conseillères. »

3.4.3. Rôle du conjoint
Des mères se sont senties soutenues par leur conjoint devant les difficultés. Il peut s’agir d’un
soutien moral, le père est vu comme rassurant, donnant confiance.

« j'en parlais justement a mon mari hier soir en lui disant
qu'heureusement qu'il me soutient sinon je sais pas ce que
j'aurais fait... »

«J’ai un chéri en or, qui m’a soutenu tout le temps, même dans
les moments les plus difficiles(…) »

C’est également un soutien matériel. Il peut s’occuper des tâches ménagères, et surtout
s’occuper des autres membres de la fratrie.
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« Mon conjoint et ma mère vont étaler leurs congés d été pour
me donner un coup de main »

Un message relatait la présence du conjoint à la maternité et sa participation au début de
l’allaitement

« (…) la maternité, la lactation a pu bien débuter. Mon
conjoint était présent durant tout le séjour. C’est lui qui
m’amenait notre bébé (notamment la nuit) pour l’allaitement.
On nous a montré les positions de la madone (avec coussin
d’allaitement), en ballon de rugby (avec coussin d’allaitement)
et allongés ensemble le bébé et moi dans le lit (avec coussin ou
un oreiller pour bien caler le bébé »

Un père a posté un message pour demander des informations pour sa femme qui allaite et qui
travaille.

« Salut les maternelles et les maternautes ! Je recherche
actuellement des informations sur les traitements de
l’hyperthyroïdie. ( …)Or le seule traitement qui vient de lui
être présenter conduit au sevrage de notre fille sans délai. Je
suis père au foyer, donc ce moment (l'allaitement) était
vraiment important pour elle qui travaille. De plus elle a
réussit à tirer son lait en quantité plus que suffisante pour que
je n'ai pas besoin de complément dans la journée. Ce qui est
une belle victoire vu que notre poupette à 10 mois. Donc si
vous aviez des infos, je suis preneur ! »
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Des pères donnent des biberons de lait maternel après la reprise du travail, ou pour permettre
des sorties, ou un biberon nocturne pour permettre le repos de la mère.

« Je tire mon lait tous les jours pour que mon compagnon puisse
le nourrir quand je suis au travail, tous les après-midi donc (on
tient un commerce, pour lequel on se relaie). »

« En effet se serait top de pouvoir tirer mon lait la nuit et de
laisser papa se lever pour passer ce temps là avec son bébé, et
moi profiter de dormir. »

Dans plusieurs messages, il est indiqué que la durée de l’allaitement s’est décidé en couple.

« He bien je vais bientôt arrêter car avec le papa on s’était mis
d’accord pour 6 mois d’allaitement. »
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Des messages soulignent un conflit dans le couple au sujet de l’allaitement. Ils sont surtout
présents lors de l’allaitement long.

« Je reviens vers vous car j’ai un gros souci avec mon mari qui
en a marre que j’allaite encore notre fille, elle a 15 mois et se
réveille la nuit pour téter et passe une partie de la nuit dans
notre lit »

3.4.4. Rôle de l’entourage
Une personne proche qui a une ou plusieurs expériences d’allaitement long peut être un recours.

« Et puis j'avais une amie qui a allaité 2ans ses filles. Je
l'appelais SOS allaitement »

L’entourage peut apporter une aide matériel pour les tâches ménagères.

« il faut t'entourer de personnes qui peuvent t'aider au quotidien
pour te soulager du ménage, courses etc... »

L’entourage peut au contraire altérer la confiance en soi.
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« Qu’est ce qui te fait penser que l’allaitement te fatigue, en
fait ?(…) Et bien, si j’y pense bien, c’est mon entourage mais en
y réfléchissant bien....j’étais déjà fatiguée avec mon boulot et
notre rythme de vie avant l’arrivée de bébé(…) »

3.4.5. Les associations
La Leche league était une association plusieurs fois mentionnée pour son site d’information sur
l’allaitement et pour ses conseillères en lactation.

« en appelant les animatrices de la Leche League International,
tu trouveras leur numéro de téléphone sur le site ainsi que
beaucoup de conseils. Elles sont très compétentes et aimables »

« Bonjour, Je suis exactement dans la même situation que vous
et même la leache league ne sait pas me conseiller »

L’association « allo allaitement » a été mentionnée une fois

« Après avoir appelé "allo allaitement" à priori j'ai une mycose. »
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Les cafés allaitement

« J'ai fait 2-3 cafés de l'allaitement. Ça m'a aidé. C'est des
réunions de mamans allaitantes avec les petits et on discute,
sans gêne, sans retenue dans les questions... Et entre nous. On
a les mêmes difficultés parfois. »

3.4.6. Recours à son « instinct » de mère.
Devant les difficultés, plusieurs messages soulignent l’importance d’avoir recours à son
« instinct » de mère, d’avoir confiance en soi et en son enfant.

« Fais toi confiance !! Les médecins nous font tellement
culpabiliser que nous finissons par croire qu’on est de
mauvaises mères. »

« Si les autres tétées se passent bien et que les couches sont
toujours bien remplies, pas de stress, fais confiance à ta fille,
c’est elle qui sait si elle a assez mangé, pas toi »
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4. Discussion

4.1. A propos de la méthode
4.1.1. Le choix de la méthode.

La recherche qualitative en médecine est complémentaire de la recherche quantitative, elle ne
part pas d’une hypothèse préétablie à vérifier mais elle explore un champ de recherche comme
ici les difficultés de l’allaitement. Internet nous donne accès à une population plus vaste
géographiquement, il n’y a donc pas de biais de recrutement géographique et également plus
diverse : les témoignages allaient des premiers jours après la naissance à trois ans. Il nous
permet d’observer les discussions entre les personnes sans l’intervention du chercheur. Il n’y a
pas de questionnaire préalable ni d’idée préconçu du chercheur.

Il s’agissait d’une analyse par observation non participante, c’est-à-dire, que les fils de
discussion ont été recueillis sans intervenir dans la discussion. Pastinelli 13 décrit les
avantages et les inconvénients de l’intervention en ligne. Les avantages de la non- participation
sont l’absence d’impact sur les données collectées, une meilleure objectivité, pas de nécessité
par le chercheur d’être accepté, une démarche plus rapide et moins coûteuse. Les inconvénients
sont que les données peuvent être incomplètes et qu’il existe un risque de mauvaise
interprétation par le chercheur.

4.1.2. Sélection des données
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Il existe des limites dans le choix des fils de discussion. Les fils de discussion ont été
sélectionnés en fonction des mots qui pouvaient exprimer une difficulté ou un besoin d’aide
dans leur titre. Des fils de discussion qui pouvaient traiter de difficultés mais dont le titre ne
l’exprimait pas n’ont pas été sélectionnés. Il existait probablement des messages sur ce sujet
postés dans d’autres catégories du forum que « allaitement », soit volontairement (il existe une
catégorie « retour à la maison » dans le forum Magicmaman), soit par erreur.
Bien que la fracture numérique ( accès inégal à Internet) 1 tende à se réduire , il existe encore
des foyers qui n’ont pas Internet. Dans la population étudiée, les femmes en âge de procréer, la
proportion de personnes possédant Internet en 2012 était de plus de 90% 1. Ce biais est donc
assez faible.

Il existe un biais dans la sélection car la majorité des commentaires sont rédigés par une
minorité de personnes. Akrich et Meadel 14 soulignent dans leur étude que 8% des usagers
publient plus de 40% des messages alors que 41% en produisent moins de 5%.

Caractéristiques des participants.

Les participants des fils de discussion se présentent dans leur profil, ou nous donnent des
informations sur eux-mêmes au cours des échanges, mais les informations demandées sont
différentes selon les sites et n’ont pas de caractère obligatoire, certains choisissent de répondre
à tout, d’autres non. Il existe toujours la possibilité que les participants mentent ou se trompent,
comme cette participante qui avait indiqué être de sexe masculin alors qu’elle parlait dans ses
messages de son retour de couche.

Il existe la possibilité que certains intervenants fassent parti d’une association et interviennent
afin de promouvoir leur vision de l’allaitement maternel.
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4.1.3. Point de vue éthique

Bien qu’il s’agisse d’une étude non participante, collectant des données sur des forums Internet
publics, selon l’article sur les enjeux éthiques de l’utilisation d’Internet en médecine 15, le
chercheur doit considérer les attentes des participants en matière de vie privée .Ils n’ont pas
conscience que les propos qu’ils tiennent peuvent être utilisés pour une recherche.
Avant d’accéder à un forum, l’utilisateur est tenu de prendre connaissance et d’accepter la
charte d’utilisation, charte qui informe que les messages peuvent être vus de tous, repris et
archivés. Ces chartes ne sont souvent pas lues et le chercheur doit garder cela à l’esprit.
Dans cette étude, j’ai choisi de supprimer les éléments identitaires trop forts comme les
pseudonymes afin de respecter l’anonymat des participants. En effet, certains pseudonymes
indiquent le nom, le département, ou se composent des prénoms des enfants.

4.2. A propos des résultats

4.2.1. Les fonctions du forum

-Lieu d’expression de l’expérience individuelle.
Le forum est un lieu ou le participant vient raconter son expérience qu’elle soit positive ou
négative. L’anonymat du forum permet aux timides et aux pudiques de s’exprimer.

Il peut manifester des émotions : comme la tristesse, la honte, la colère.
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Dans la communication face à face, l’expression des émotions peut être non verbale. Elle passe
par l’expression du visage, les gestes, l’intonation de la voix. Dans les forums, elle peut
s’exprimer par d’autres moyens. L’étude de Atifi et al. 16, a analysé les procédés semiodiscurssifs utilisés par les participants des forums pour exprimer leurs émotions . Dans notre
étude, on a pu relever :

Des procédés iconiques :

Les smileys ou émoticônes

Des procédés graphiques ou typographiques :

Les capitales :

« Quand bébé tète TOUT LE TEMPS et qu'on a l’impression que
rien ne le rassasie ? »

Les étirements graphiques :

« ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf »

Les interjections :

« coucou ! oulala pas de bol... »

La ponctuation expressive :
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« Mais c'est peut-être trop de précaution !?!?!?! »

L’utilisation de signes comme lol ou mdr

Les onomatopées :

« afrrr »

Les énoncés d’émotion :

« Bon, en fait je ne suis pas dégourdie et assez stressée »

-Recherche de l’expérience des pairs
Le participant vient chercher l’expérience de ses pairs pour comprendre, se rassurer ou
rechercher des hypothèses, une conduite à tenir.
Il peut y trouver un soutien émotionnel : apport de réconfort, d’amitié, ou de sympathie. Il peut
se créer des liens entre les participants. On peut remarquer des marques de félicitations ou de
bienvenue aux bébés des participants entre eux.
Le participant peut être à la recherche d’informations utiles ou de conseils. Le forum joue alors
un rôle dans la diffusion et la vulgarisation de l’information scientifique : l’information est triée
et validée en quelques sorte par les pairs.
Le participant peut rechercher une aide à l’évaluation d’une situation.
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Le participant peut rechercher une aide instrumentale ou matérielle.
Le participant utilise le forum pour poser des questions qu’il n’a pas osé poser à son médecin,
soit par pudeur, soit parce qu’il a le sentiment que la question est ridicule.
Enfin, les forums permettent de s’identifier aux autres. Il existe par exemple des fils de
discussion spécialement dédiés aux allaitements longs, ou les mères s’encouragent et se
soutiennent.

-L’expertise médicale

Il n’y avait pas d’intervention directe de médecins dans ces forums.
Le forum est un lieu ou l’expertise médicale est souvent remise en cause, ou soumise à l’avis
des participants. Cependant, même dans le cas ou l’autorité du médecin n’est pas remise en
cause, il existe une notion de temporalité des forums : les usagers des forums recherchent une
information plus rapide et plus accessible. Les messageries sont accessibles à n’importe quelle
heure on peut attendre une réponse à tout moment, par exemple dans l’attente d’un rendez-vous
chez le médecin.
La connaissance médicale est parfois apportée par les participants. C’est la notion de « patient
expert ». Les échanges participent à la construction d’une expertise collective, profane qui
émerge de la confrontation des récits d’expérience et de l’échange d’informations. F Boudier
et al. 17 souligne que l’accès à l’information médicale grâce aux technologies de l’information
et de la communication (TIC) est de plus en plus aisée, l’asymétrie d’accessibilité à
l’information s’est considérablement réduite entre le médecin et le patient mais l’asymétrie de
connaissance persiste. Cependant, certains patients ont réduit cette asymétrie de connaissance
et deviennent experts dans un domaine, modifiant ainsi la relation médecin/ malade. Il s’agit
souvent de patients qui souffrent d’une maladie chronique. Dans ce travail, on remarque que
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certaines femmes allaitantes deviennent expertes dans ce domaine en raison de leur intérêt, de
leur curiosité et de leur désir d’être utiles aux autres. Elles interviennent alors très souvent dans
les discussions et leur avis est sollicité.

C’est également le lieu de la critique médicale, lieu ou relater ses « mésaventures », exposer
ses griefs, son insatisfaction, certains praticiens sont cités nommément.

Les critiques sont :
-Le manque de compétence : les compétences sur l’allaitement ont été très souvent remises en
cause.
-Le manque de prise en considération de la plainte -L’absence de mise à jour des
connaissances -Le manque d’écoute

-L’autoritarisme

Bruchez et al. ont réalisé une analyse de contenu des forums Doctissimo portant sur trente-huit
fils de discussion sur la contraception 18.Un des thèmes concernait l’expertise médicale :
« (…) il semblerait que les forums de discussion répondent à un besoin que les professionnels
de santé ne satisfont pas totalement ; soit par manque de temps ou de disponibilité, soit que les
femmes n’osent pas poser toutes leurs questions en consultations, par pudeur ou parce que ces
questions semblent trop élémentaires. ». Dans notre étude, il n’a pas été fait mention du manque
de temps ou de disponibilité, mais les autres raisons ont été citées.
Cette remise en cause de l’expertise médicale professionnelle nous éclaire sur le rôle des
forums dans le système de soin : le forum est accessible en permanence, il peut venir combler
le manque d’information, c’est le lieu de l’expression de la critique médicale.
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4.2.2 les difficultés exprimées.

Les difficultés exprimées par les mères recoupaient parfois les complications médicales
connues CNGOF 19 telles que : engorgement, crevasses, lymphangites, galactophorites,
abcès Mais elles faisaient part de difficultés plus vastes, et surtout exprimées différemment.

Douleur et fatigue étaient les plaintes les plus exprimées, elles sont parfois vécues comme
normales, inhérentes à l’allaitement. Elles ne sont pas toujours considérées comme des
complications et n’amènent pas forcément à consulter. Pourtant, ces symptômes sont parfois le
point de départ d’une complication médicale qui peut s’aggraver. Cette étude nous montre que
les mères sont globalement peu préparées aux difficultés de l’allaitement, même si elles ont
une idée précise de leurs souhaits pour l’allaitement : allaitement exclusif ou non, durée de
l’allaitement. « les mamans qui allaitent n’osent pas dire que ça se passe mal , que çà fait mal,
alors quand ça m’est est arrivé je me suis dit comment ça se fait que tout le monde trouve ca
simple , facile(…) ». La thèse de MC Alber-Cadé nous donne le point de vue des femmes sur la
place du médecin traitant lors des difficultés de l’allaitement maternel, elle reprend la
proposition d’une des patientes qui souhaitait une consultation prénatale spécialement dédiée à
l’allaitement et à ses difficultés 20. Elle souligne que le moment est plus propice qu’après
l’accouchement ou les femmes sont fatiguées et occupées par leur enfant. Dans notre étude, les
femmes soulignent que la fatigue rend les difficultés plus importantes encore, que les solutions
sont plus difficiles à trouver lorsque l’on est épuisé. Cette proposition s’appuie également sur
la thèse de V Gallot-Sabbah sur les difficultés de l’allaitement. Une information prénatale sur
les difficultés de l’allaitement prévient le découragement 21. Apprendre à résoudre les
difficultés de l’allaitement fait déjà partie du contenu des séances de préparation à la naissance
et à la parentalité proposées à toute femme enceinte 22 ; Cependant les recommandations ne
précisent pas le contenu de ces séances , il est bien sur difficile et sûrement angoissant de faire
une liste de toutes les difficultés qui peuvent survenir lors de l’allaitement, mais les femmes
souhaiteraient être prévenues des complications les plus fréquentes et connaître les symptômes
qui doivent les amener à consulter, ainsi que connaître les professionnels de santé à qui elles
peuvent s’adresser.
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Impression d’insuffisance de lactation
L’insuffisance de lactation ou l’impression d’insuffisance de lactation est une question
fréquemment évoquée dans les forums. Les mères se la posent dès que le comportement de leur
enfant change. Une étude américaine de 2008 analysant les raisons de l’arrêt de l’allaitement
mettait en évidence qu’une mère qui n’a pas confiance dans la capacité de l’allaitement
maternel à rassasier son enfant mettra un terme à l’allaitement quelque soit sa durée 23.
D’autres travaux confirment ces résultats : une étude américaine prospective de 2013 24
réalisée sur 1177 mères au cours de la première année de leur enfant, retrouve que 60% des
mères connaissent un sevrage plus tôt qu’elles ne le souhaitent, le plus souvent en raison de
difficultés de mise en place de la lactation , et d’une mauvaise prise de poids de l’enfant , le
travail de thèse de Favier Steeger 25 retrouve que l’impression d’insuffisance de lactation est
la raison de sevrage la plus évoquée après la reprise du travail. Dans notre étude, il existait de
nombreuses questions concernant l’impression d’insuffisance de lactation, et le rassasiement
du bébé. Les professionnels de santé doivent donc être particulièrement attentifs aux
inquiétudes et aux questionnements concernant la quantité de lait que prend le bébé. Parmi les
critères de sortie précoce de la maternité définis par la HAS en mars 2014 26, ceux concernant
l’allaitement maternel sont : l’observation d’au moins deux tétées assurant un transfert efficace
de colostrum/lait reconnu par la mère, des mictions et émissions spontanées des selles, un transit
établi. Une des questions fréquentes dans notre étude portait sur la succion efficace que
beaucoup de mères ne savaient pas reconnaître. C’est une question qu’elles ne se posent pas
forcément dans les premiers jours, mais qui va apparaître quand va se présenter une difficulté
comme des pleurs, un changement dans le comportement du bébé.

Comparaison avec l’étude Épiphane 4
L’étude Épiphane de 2012 -2013 (Épidémiologie en France de l’alimentation et de l’état
nutritionnel des enfants pendant leur première année de vie) a été réalisée pour décrire, sur un
échantillon aléatoire national, l’alimentation des nourrissons et en particulier les pratiques et la
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durée de l’allaitement maternel. Les motifs d’arrêt de l’allaitement maternel en France ont été
étudiés. Entre la maternité et le dernier suivi à 12 mois, 80,9 %des mères ayant arrêté ont
exprimé une ou plusieurs causes d’arrêt. Parmi les mères qui allaitaient à la maternité, 25,5 %
avaient arrêté l’allaitement maternel avant que leur nouveau-né n’ait atteint l’âge d’un mois.
Les causes de ces arrêts précoces étaient très souvent multifactorielles. L’insuffisance de lait
ressentie par 51,3 % des mères était la cause d’arrêt la plus fréquente à un mois. C’était la seule
raison d’arrêt pour 14,2 % d’entre elles. Pour les mères qui avaient évoqué l’insuffisance
ressentie de lait associée à d’autres causes, 41,6 % déclaraient également des problèmes de mise
au sein du nourrisson et pour 33,0 % d’entre elles, le fait que leur nouveau-né ne prenait pas
assez de poids.

Les pathologies du sein et les problèmes de mise au sein représentaient plus du tiers
(respectivement 36,6 % et 34,6 %) des causes d’arrêt de l’allaitement maternel avant un mois.

Parmi les pathologies du sein déclarées, les crevasses étaient les plus fréquentes. Parmi les
mères ayant déclaré une pathologie du sein avant un mois, 19,6 % d’entre elles avaient arrêté
uniquement pour cette raison. Lorsque les pathologies du sein étaient associées à d’autres
causes d’arrêt, l’insuffisance ressentie de lait était déclarée dans 49,4 % des cas, et les
problèmes liés à la mise au sein du nourrisson dans 43,3 % des cas. L’étude des fils de
discussion confirme ses résultats.

La reprise du travail
En France, un tiers des mères arrêtent d’allaiter à cause de la reprise du travail 4. Dans le code
du travail français, il est prévu qu’une salariée puisse allaiter son enfant durant les heures de
travail, pendant 1 an à compter de la naissance de l'enfant 27. Elle bénéficie dans ce cas d'une
réduction de son temps de travail d'une heure par jour répartie à raison de 30 minutes le matin
et de 30 minutes l'après-midi. Les temps de pause ne sont pas rémunérés (sauf dispositions
conventionnelles contraires). Dans son rapport de 2011 28, le Comité européen des droits
sociaux relevait des « non-conformités » liées à « l’absence de garantie pour les salariées
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françaises d’une rémunération des pauses d’allaitement ». Dans notre étude aucune femme n’a
fait mention de cette difficulté.

Cette période d'allaitement est réduite à 20 minutes si l'employeur met à disposition de la
salariée un local dédié à l'allaitement, qui peut être situé à l'intérieur ou à proximité des locaux
affectés au travail. L'entreprise qui emploie plus de 100 salariées peut être mise en demeure
d'installer dans son établissement (ou à proximité) un tel local. Tout local dédié à l'allaitement
doit respecter des normes strictes en matière de santé et sécurité au travail
Dans notre étude, aucune femme n’allaitait son enfant sur son lieu de travail, les femmes qui
souhaitaient poursuivre l’allaitement maternel emmenaient avec elle le matériel pour tirer leur
lait. Certaines ont dû acheter un deuxième tire-lait manuel, le local destiné à l’allaitement
n’ayant pas de prise de courant. D’autres s’inquiétaient de la conservation de leur lait sur le lieu
de travail ou lors de longs trajets. L’article R4152-13 du code du travail de 2008 décrit les
conditions que doit remplir le local destiné à l’allaitement, il n’est pas fait mention de prise de
courant ou de réfrigérateur 29. Il s’agit pourtant d’une mesure simple qui faciliterait la
poursuite de l’allaitement maternel après la reprise du travail. Une mesure qui concerne
beaucoup de femmes, en effet, peu de femme peuvent allaiter sur le lieu de travail.

En dehors des considérations techniques, les difficultés liées à la reprise du travail étaient la
fatigue, la difficulté de se séparer de son enfant, le refus de certains bébés de prendre le biberon.
La durée du congé postnatal en France est de 10 semaines pour un premier enfant, jusque 22
semaines pour des triplés, plus, éventuellement, 3 semaines de congé prénatal non utilisé
peuvent être reporté après l’accouchement. Il n’existe pas de congé spécifique pour
l’allaitement. En 2002 , l’ANAES 30 a rappelé que l’allaitement maternel exclusif pendant
6 mois devait être encouragé et a indiqué qu’il était souhaitable d’allonger le congé postnatal
qui favorise la poursuite de l’allaitement. Plusieurs femmes ont indiqué que leur médecin leur
avait donné un congé maladie pour retarder la reprise du travail, ces femmes se sentant trop
fatiguées ; d’autres médecins ont refusés. Une pétition demandant l’allongement de la durée du
congé maternité a été relayé dans un forum.
Cependant la reprise du travail a été vue de manière positive car elle permettait de « s’aérer ».
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4.2.3. Les recours.

Le séjour à la maternité
La maternité est le lieu de l’initiation à l’allaitement. C’est là que peuvent apparaître les
premières difficultés. Dans la thèse de Favier Steeger 25, 64,4% des femmes se disent
satisfaites ou très satisfaites des conseils reçus à la maternité pour mettre en place l’allaitement.
Sur les forums, les critiques sont plus nombreuses que les récits d’expériences positives, ce qui
peut s’expliquer par le fait que le forum est le lieu d’expression de la critique du monde médical,
il y a donc là un biais.

Plusieurs femmes disent avoir reçu des conseils contradictoires à la maternité, dans un message
il est même dit que les sages-femmes et les puéricultrices donnent volontairement des conseils
contradictoires au mamans à travers une « guerre » à laquelle elles se livreraient. Le travail de
C Klepper 31 sur les difficultés de l’initiation à l’allaitement s’est intéressé à la cohérence des
conseils reçus. Ces conseils sont perçus comme cohérents par plus de la moitié des mères. Les
conseils reçus sont donc perçus comme incohérents par presque la moitié des mères. Il y a là
une piste pour l’amélioration de l’allaitement. Des recommandations nationales existent : Les
recommandation de la HAS à destination des professionnels de santé de mai 2002 30 donnent
des informations concernant les principales complications de l’allaitement et leurs solutions, la
nutrition de la mère, les prises médicamenteuses et enfin la question de la contraception lors de
l’allaitement. Cependant dans ce travail plusieurs mères ont reçu à la maternité des conseils
contraires à ces recommandations. La tétée précoce est recommandée, pour deux mères il n’y
avait pas eu de tétée précoce sans explication. L’allaitement à la demande est préconisé, hors
des mères avaient reçu le conseil de respecter un intervalle minimum entre les tétées, ou on leur
avait indiqué le nombre de tétés « normales » par jour. La HAS ne donne pas de
recommandation claire concernant la prise de complément, mais certaines mères se sont senties
« forcer » de donner des compléments à la maternité.
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Le retour à domicile.
La réduction du temps de séjour à la maternité fait partie des mesures prises par l’assurance
maladie pour réduire le coût des hospitalisations. Le rôle de soutien aux mères pour la mise en
place de l’allaitement se trouve donc en partie reporté après la sortie de maternité. Les premiers
intervenants sont les sages-femmes qui effectuent de plus en plus de visite à vingt-quatre heures
de la sortie.
Dans cette étude, on remarque que les femmes s’adressent à la maternité ou elles ont accouché
par téléphone quand une difficulté survient dans les jours qui suivent le retour à domicile, quand
des difficultés surviennent plus tardivement elles s’adressent ailleurs.

Les centres de PMI interviennent également, les femmes y sont encouragées à faire surveiller
la prise de poids de leur enfant le premier mois, ainsi que les pédiatres, gynécologues et
médecins généralistes. Ce sont les médecins généralistes qui suivent la grande majorité des
enfants sans comorbidité en France, ils vont donc être amenés à se confronter de plus en plus
aux problèmes d’allaitement. Comme à la maternité des conseils contradictoires ont été notés.

Les gynécologues ne sont pas identifiés par les mères comme personne ressource pour
l’allaitement, une seule femme a consulté un gynécologue devant une tuméfaction mammaire
mais parce qu’elle craignait surtout un cancer en raison de ses antécédents familiaux. Une
consultation postnatale doit être effectué dans les huit semaines suivant l’accouchement. Elle
permet entre autres de s’assurer du bon fonctionnement de l’allaitement. Elle n’a cependant
jamais été mentionnée dans les forums.

Les sages-femmes, les consultantes en lactation (sage-femme ou non) et les centres de PMI sont
vus comme des ressources en cas de difficulté surtout dans les premiers temps de l’allaitement.
Les médecins généralistes et les pédiatres ne voient souvent les bébés qu’a partir de l’âge de un
mois. Ce sont plutôt des consultations de prévention pour l’enfant qui sont denses, avec un
examen complet, l’évaluation de la qualité de la relation avec les parents, le premier vaccin. Il
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y a peu de place pour aborder les difficultés de l’allaitement. Les femmes consultent tout de
même leur médecin généraliste devant des difficultés de l’allaitement quand il existe d’autres
symptômes. Même si elles jugent leur médecin généraliste peu compétent sur l’allaitement, elle
ne remettent pas leur compétence médicale en cause dans d’autres domaines et lui garde leur
confiance en ce qui concerne le suivi de leur enfant.

En dehors de leur compétence professionnelle, certains médecins sont vus comme « proallaitement ». Cela sous-entend que certains médecins seraient « anti-allaitement ».

Les ostéopathes sont un recours fréquemment cité dans les forums. Sur les fils de discussion
étudiés, il y avait un avis positif. Le recours à l’ostéopathe est vu comme un recours possible
devant les difficultés du bébé, mais il est consulté en « complément » d’autres professionnels
de santé.

La place des pères
Les pères sont vus comme un soutien pour les mères pendant l’allaitement. Selon C keppler
31 , ils ne sont cependant pas vus comme ressource devant les difficultés , ce propos est à
nuancer dans notre étude, en effet un message souligne que le père cherchait des solutions avec
la mère , « se creuser la tête pour savoir ce qui n’allait pas ». Un père a posté un message à la
recherche d’information médicale pour permettre la poursuite de l’allaitement de sa compagne.
On peut noter également que plusieurs messages s’adressaient aux mères et aux pères, certaines
femmes supposaient donc que des pères pouvaient s’intéresser aux questions de difficultés de
l’allaitement. Les pères prennent également le relai pour quelques heures ou pour la nuit en
donnant un biberon de lait maternel afin de permettre à leur compagne de sortir ou de se reposer.
En cela, on peut dire qu’ils sont un recours.
Scott et al. 32 ont démontré qu’un soutien adéquat du père augmente significativement la
durée de l’allaitement, et souligne que « le point de vue des pères est particulièrement important
dans les pays occidentaux, ou les familles sont essentiellement nucléaires : les mères sont
beaucoup moins encline à allaiter et à le faire longtemps si leur compagnon n’est pas favorable
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à l’allaitement ou est ambivalent. ». Ce qui se retrouve dans notre étude ou la durée de
l’allaitement a été décidée en couple, en particulier pour les allaitements longs. La place des
pères évolue dans notre société, ils prennent de plus en plus de place dans les premiers mois de
la vie de leur enfant.

La place de l’entourage
La présence dans l’entourage d’une amie d’expérience, en particulier qui a eu un allaitement
long est un recours en cas de difficultés. Malheureusement tout le monde n’a pas ce recours,
c’est en partie ce que viennent chercher les femmes sur les forums.
Il est à noter que pas une femme n’a cité sa propre mère comme recours.

Les associations.
Dans l’étude de Klepper 31, la moitié des mères avait consulté le site de La Leche League.
C’est également une association très souvent citée sur les forums. Des initiatives comme les
cafés « allaitement » ont été créées par les mères elles-mêmes afin de répondre à un besoin
d’information et de partage.

Le recours à soi même
L’allaitement est perçu comme naturel par beaucoup de femmes, elles nous rappellent que leur
compréhension des besoins de leur enfant, et que les demandes de leur bébé sont à prendre en
considération. Les recommandations sur l’allaitement ont évolué au cours des dernières
décennies. Au début du siècle dernier, il était d’usage de retarder la première mise au sein
jusqu’à vingt-quatre heures. Il a aussi été très longtemps l’usage de recommander un intervalle
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fixe entre les tétées, même si cet intervalle a évolué. Les recommandations s’appuient
aujourd’hui sur des études validées, Il reste cependant encore beaucoup de questionnements. Il
serait intéressant de partir du ressenti et des constatations des mères et d’essayer de les valider.
Laissons-nous guider par la parole des femmes.
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5. Conclusion

Le taux d’allaitement maternel en France est en nette progression ces dernières années. Il reste
cependant très inferieur à la plupart des pays d’Europe 33. La décroissance du taux
d’allaitement maternel exclusif en France est très rapide : il n’est plus que de dix pour cent à
trois mois.
L’observation et l’analyse des forums Internet nous montrent que malgré les volontés des
politiques de santé françaises et mondiales pour augmenter la durée de l’allaitement maternel,
les femmes qui souhaitent allaiter leur enfant manquent encore d’informations, et que la
formation du personnel de santé reste à poursuivre. Certaines difficultés, identifiées dans cette
étude, éprouvées par les femmes allaitantes pourraient être contournées et prévenues par une
meilleure information des mères et une meilleure formation des professionnels de santé.
L’amélioration de la législation concernant l’allaitement au travail et l’allongement de la durée
du congé maternité sont des pistes qui pourraient permettre à celles qui le souhaitent de
prolonger l’allaitement maternel. Les femmes ont su trouver et créer elles mêmes leurs propres
ressources, en développant les échanges sur Internet et en se regroupant en associations.
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