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I.

INTRODUCTION :
1.

Recommandations :

Aujourd’hui les bénéfices de l’allaitement maternel sur la santé infantile et maternelle semblent bien
connus des professionnels de santé.
Les organisations nationales et internationales recommandent une durée d’allaitement maternel
exclusif d’au moins 6 mois pour permettre une croissance et un développement
nourrisson

optimaux du

(1),(2)

.L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande également, passé ce délai,

de poursuivre l’allaitement jusqu’à l’âge 2 ans (voire au-delà), tout en introduisant des éléments
nutritifs de compléments(3). L’introduction d’aliments supplémentaires entre 4 et 6 mois n’apporterait
pas de bénéfices particuliers (1).

2.

Bénéfices de l’allaitement maternel :
a.

Pour l’enfant :

Pour l’enfant les bénéfices de l’allaitement sont multiples, à court terme et à long terme (4).
Un des principaux bénéfices immédiats de l’allaitement concerne la diminution du risque infectieux
notamment gastro-intestinal mais également respiratoire. Cet effet protecteur a été observé dans les
pays en voie de développement

(5)

mais est aussi réel dans nos pays dit développés. Une étude a été

réalisée au Royaume Uni sur 15890 enfants nés à terme entre 2000 et 2002. Elle a montré que, chez
des enfants de moins de 8 mois, 53% des hospitalisations pour diarrhée et 27% des hospitalisations
pour une infection respiratoire basse pourrait être évitées avec un allaitement exclusif

(6)

. Cependant,

cette protection apportée par l’allaitement semble être liée à la durée d’allaitement, avec une durée
minimale observée entre 3 et 6 mois, et à son exclusivité. La méta-analyse réalisée par l’AHRQ
(Agency for Health Research and Quality) a montré une diminution du risque d’otite moyenne aigue
plus marquée en cas d’allaitement exclusif d’une durée supérieure de 6 mois versus une alimentation
au lait artificiel (OR : 0.50 (95% CI 0.36-0.70)) ainsi qu’une diminution du risque de diarrhée (OR
0.36, 95% CI 0.18 to 0.74, P=0.005) pendant la 1ère année de vie avec une persistance de l’effet dans
les 2 mois suivant l’arrêt

(7)

. Il semble exister une supériorité lorsque l’allaitement exclusif est

maintenu pendant au moins 6 mois par rapport à un allaitement de 3-4 mois suivi d’une alimentation
mixée (8).
L’allaitement exclusif aurait également un bénéfice sur la réduction du risque allergique pendant les 23 premières années de vie. Il a été, en particulier, démontré une réduction du risque de dermatite
atopique lors d’un allaitement exclusif d’au moins 3 mois (9).

14
Concernant le développement de l’enfant, l’allaitement permet une croissance optimale mais possède
également un impact sur le développement psychoaffectif de l’enfant. Une étude réalisée à partir de la
Cohorte française mère-enfant EDEN (Etude des Déterminants pré et post natals du développement de
la santé de l’Enfant) a démontré notamment qu’une durée d’allaitement plus longue était associée à un
meilleur développement cognitif et moteur chez les enfants de 2 à 3 ans et qu’il semblait exister une
relation effet-dose (10).
Les bénéfices attendus sur le long terme notamment en terme de prévention vasculaire et d’obésité
restent encore aujourd’hui discutés (11).

b.

Pour la mère :

L’allaitement apporte aussi des bénéfices pour la santé de la mère. A court terme, un allaitement
exclusif ou prédominant a comme effet un retour de couche différé. En effet, la présence d’une
aménorrhée lactationnelle à 6 mois est 23% supérieure chez les femmes allaitant de façon exclusive ou
prédominante par rapport aux femmes n’allaitant pas et 21% supérieure par rapport aux femmes
allaitant partiellement

(12)

. La méthode de contraception par aménorrhée lactationnelle (méthode de

l’allaitement maternel et de l’aménorrhée = MAMA) nécessite cependant le respect strict de 3
critères(13) : l’absence de retour de couches, un allaitement exclusif avec des tétées fréquentes (au
moins toutes les 4h en journée et toutes les 6h la nuit) et l’âge de l’enfant inférieur à 6 mois. A long
terme, l’allaitement a un bénéfice sur la réduction de la prévalence de certains cancers hormonauxdépendants comme le cancer du sein ou le cancer de l’ovaire ainsi que sur le risque de diabète de type
2. Par exemple, l’allaitement est associé à une réduction de 7% du risque de cancer du sein par rapport
aux femmes n’ayant jamais allaité

(14)

. La durée de l’allaitement possède également un impact

puisqu’une durée longue d’allaitement (> 12 mois) est associée à une réduction de 4,3% de l’incidence
des cancers du sein invasifs. Concernant le cancer de l’ovaire, une méta-analyse de 41 études montre
une réduction du risque de 30% lors des allaitements longs (14).

3.

Facteurs de sevrage :

Les facteurs influençant la durée de l’allaitement maternel sont multiples (15) :
-

les facteurs liés à la mère : expériences précédentes, facteurs de choix personnels…

-

Les facteurs liés à l’enfant : prématurité, faible prise de poids…

-

Les facteurs liés à l’accouchement (césarienne…)

-

les facteurs liés à l’entourage : rôle du père et des paires, et notamment l’importance de la
transmission maternelle

(16)

(avec un taux d’échec précoce 5 fois supérieur lorsque les mères

n’ont pas été elle-même allaitées)
-

les facteurs liés au système de santé : soutien des professionnels de santé, mise au sein
précoce…
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-

les facteurs liés aux politiques de santé : durée du congé maternité, publicité sur les substituts
de lait, initiative « Hôpital Ami des Bébés »…

Les principaux facteurs de sevrage actuellement identifiés sont le faible niveau d’étude, la primiparité,
l’utilisation d’une tétine, la perte de poids importante, l’instauration d’intervalle régulier entre les
tétées, la mise au sein tardive… (17)

4.

Epidémiologie :

a. Au niveau international :
Au niveau international, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, seuls 37% des enfants de
moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein

(14)

avec des pourcentages allant de 37% pour les

pays à revenus intermédiaires supérieurs à 47% pour les pays à faibles revenus. Les pays ayant la
prévalence la plus élevée d’allaitement à 12 mois sont : l’Afrique sub-saharienne, l’Asie du Sud et une
partie de l’Amérique latine.
Dans la plupart des pays dits « développés », à hauts revenus, la prévalence à 12 mois est inférieure à
20% (14).
Il existe cependant des différences entre les pays avec des taux d’allaitement à 6 mois variant de 80%
pour la Norvège (mais 2,1% d’allaitement exclusif)
exclusif)

(19)

(18)

, 52 % en Allemagne (4,1% d’allaitement

, 41,8% en Italie (4,7% allaitement exclusif)

d’allaitement exclusif)

(20)

et 35,5% aux Etats-Unis (13,3%

(21)

.

b. Au niveau national :
Au niveau national, deux grandes études ont étudié les taux et la durée d’allaitement en France.
La première étude est l’étude EPIFANE (Épidémiologie en France de l’alimentation et de l’état
nutritionnel des enfants pendant leur première année de vie) réalisée en 2012 qui a suivi 3386 mères
issues de 136 maternités de France métropolitaine. 83% des mères incluses ont pu être suivies
jusqu’au premier anniversaire de leur enfant. Selon les données de cette étude, le taux d’allaitement
moyen en France est de 74% à la naissance, 39% à 3 mois, 23% à 6 mois et seulement 9% à 1 an (22).
La durée médiane nationale issue de cette étude a été estimée à 15 semaines, avec cependant une
médiane d’allaitement exclusif ou prédominant de seulement 3,5 semaines.
La deuxième grande étude est l’étude ELFE (Etude longitudinale française depuis l’enfance), qui suit
plus de 18 000 enfants nés en 2011 dans 320 maternités. Selon cette étude, le taux d’allaitement à la
naissance est de 69,7% avec une médiane d’allaitement de 17 semaines et de 7 semaines pour un
allaitement prédominant. Seuls 19,2% des enfants recevaient encore du lait maternel à 6 mois dont
9,9% de façon prédominante. Des disparités géographiques ont été observées : les mères résidant dans
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le Nord allaitant moins longtemps que la moyenne ; les mères habitant dans les régions Sud-Ouest et
Centre-Est allaitant plus longtemps. Plusieurs facteurs influant sur la durée de l’allaitement ont été mis
en évidence (23) :
-

Les caractéristiques socio-culturelles de la mère avec un allaitement plus long chez les mères
cadres et les mères en congés parentaux.

-

Les caractéristiques de la santé de la mère avec notamment un impact du tabac, du surpoids,
ou de l’obésité.

-

La participation à des séances de préparations à l’accouchement.

-

La présence du père lors de l’accouchement.

-

Les caractéristiques (et notamment les revenus) du ménage.

c. Au niveau départemental :
En Ille et Vilaine, le taux d’allaitement à la naissance est de 62% soit un taux inférieur au taux
national(24).
Les données de 2010 du DREES (Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques), rapportées à partir des certificats du 24e mois, nous montrent pour l’Ille et Vilaine des
taux d’allaitement maternel de 53,7% à la naissance, 12,8% entre 6 semaines et 3 mois, 16,4% entre 36 mois, 9,6% entre 6-9 mois et 3,7% entre 9-12 mois. Ces données sont à pondérer avec le taux
d’envoi des certificats qui est de 65.4% et le taux de réponse concernant la durée de l’allaitement
maternel qui est de 50%(25).
Concernant plus spécifiquement les maternités de notre étude, les taux d’initiation de l’allaitement de
2014 sont les suivants (26) :
-

Centre Hospitalier de Fougères : 53% à J0 et 47% à sortie,

-

Centre Hospitalier de Redon : 53% J0 et 48% à sortie,

-

Centre Hospitalier de Saint- Malo : 55% à J0 et 54% à sortie,

-

Centre Hospitalier Vitré : 53 % à J0 et 50% à sortie,

-

Centre Hospitalier Privé de Saint Grégoire : 57% à J0,

-

Clinique La Sagesse : 65% à J0 et 58% à sortie,

-

CHU : chiffres non connus en 2014, taux d’initiation de 66% en 2012. (27)

Les données épidémiologiques en Ille-et-Vilaine publiées concernent majoritairement les taux
d’allaitement et peu la durée. Cependant, la durée d’allaitement a déjà été estimée à partir des enfants
nés en 2009 à partir du logiciel Horus de la PMI traitant les avis de naissance, les certificats du 8e jour,
9e mois et 24e mois. Elle a été évaluée à 18 semaines (14 semaines en exclusif) avec un taux de

17
poursuite au-delà de 6 mois estimée à 33%.
En élargissant les données à la région Ouest, une étude a été réalisée en 2012 à partir de 239 femmes
sur 15 maternités des Pays de Loire. Cette étude retrouve une durée médiane d’allaitement de 15
semaines avec 10% d’arrêt dans le premier mois et 25 % de poursuite à 6 mois (28).
Le suivi longitudinal d’une population permet d’avoir une meilleure idée de la répartition des durées
d’allaitement. Il n’est pas sensible à la fréquence des enquêtes et il permet d’identifier les raisons qui
fixent la durée de l’allaitement. Compte-tenu de ces données il m’a semblé intéressant de travailler sur
la durée d’allaitement en Ille-et-Vilaine afin de déterminer s’il existe des facteurs intrinsèques au
département et l’impact des actions déjà présentes.
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II.

MATERIEL ET METHODE :

L’étude a débuté en février 2015. Les 7 maternités du département ont accepté d’y participer : le
Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Rennes, le Centre Hospitalier (CH) de Fougères, La
Clinique de la Sagesse, le CH de Redon, Le CH Privé de Saint-Grégoire, le CH de Saint-Malo et le
CH de Vitré. Les niveaux des maternités étaient les suivants : une maternité de niveau 3, 4 maternités
de niveau 2 et 2 maternités de niveau 1.
Dans chaque établissement, nous avons pris contact avec la personne référente en l’allaitement au sein
du centre hospitalier. Chaque « référent allaitement » a accepté la mission de distribuer les
questionnaires aux patientes. Cinquante questionnaires ont été remis à chaque référent. Les
questionnaires ont été distribués aux patientes sur une période moyenne de 4 semaines (avec un écart
allant de 2 à 7 semaines selon les maternités).
Les critères d’inclusion au sein de l’étude étaient les suivants : toute mère débutant un allaitement en
maternité et ayant donné son accord pour la participation dans l’étude.
Les critères d’exclusions étaient : l’arrêt de l’allaitement en cours de séjour à la maternité, le refus de
participer à l’étude.
Nous avons recueilli au total 154 questionnaires. 23 patientes n’ont pas accepté d’être recontactées et 1
patiente a arrêté son allaitement au cours du séjour. Elles ont donc été exclues de l’étude. 130 patientes
ont donc été finalement incluses.
En se basant sur un taux départemental d’allaitement à la naissance de 2012 de 62%, notre effectif
initial correspond à environ 20% du nombre de femmes débutant un allaitement sur une période de
1 mois.
Sur les 130 patientes, la répartition selon les maternités était la suivante :
•

CHU : 21 patientes.

•

Centre Hospitalier de Fougères : 17 patientes.

•

Clinique La Sagesse : 34 patientes.

•

Centre Hospitalier de Redon : 5 patientes.

•

Centre Hospitalier Privé de Saint-Grégoire : 17 patientes.

•

Centre Hospitalier de Saint-Malo : 16 patientes.

•

Centre Hospitalier de Vitré : 20 patientes.
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Le suivi de la cohorte a été réalisé sur 39 semaines (9 mois). 29 femmes continuaient à allaiter au bout
de cette période.
Le premier questionnaire était distribué aux patientes la veille de leur sortie de maternité et recueilli le
jour de leur sortie. Avec leur accord, les patientes ont été recontactées à 1 mois, 3 mois, 6 mois puis
jusqu’à 9 mois selon la poursuite de leur allaitement. Le choix du mode de contact ultérieur a été laissé
à l’appréciation des patientes avec un contact pouvant se faire par mail, téléphone ou courrier. Le
principal mode de contact a été par mail (103 patientes) puis par téléphone (18) et enfin par courrier
(9).
Les questionnaires initiaux recueillaient les informations suivantes :
•

Les données sociales de la mère et du père (âge, profession et niveau d’étude)

•

Les données médicales concernant la mère : indice de masse corporelle, antécédents, parité,
expériences antérieures d’allaitement, prise de tabac ou d’alcool pendant la grossesse.

•

Les données relatives à l’allaitement : exclusivité ou allaitement partiel, les motivations vis-àvis de l’allaitement, le souhait du père dans le choix de l’allaitement, antécédent personnel de
la mère et du père d’allaitement dans l’enfance, la durée souhaitée d’allaitement, l’estimation
de la confiance, les craintes liées à l’allaitement, l’évocation de l’allaitement lors de la
grossesse, l’instant de prise de décision de l’allaitement.

•

Les données relatives au séjour en maternité : mode d’accouchement, terme, poids et sexe de
l’enfant, moment de première mise au sein, présence d’une séparation durant le séjour, les
difficultés, l’accompagnement du personnel de santé et les relais à la sortie de la maternité.

•

L’accord pour poursuivre l’étude

Les questionnaires de suivi (à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 9 mois) comprenaient les informations
suivantes :
•

La poursuite de l’allaitement, son exclusivité ou non,

•

En cas d’arrêt, les motifs du sevrage,

•

L’accord pour poursuivre l’étude,

•

L’accompagnement professionnel à la sortie de la maternité,

•

L’introduction d’une diversification alimentaire,

•

L’utilisation d’accessoires (tire-lait, tétine, bouts de sein ou autres…) et les motifs
d’utilisation,

•

L’estimation de la confiance de l’allaitement sur une échelle graduée de 0 à 5 (0 = confiance
minimale, 5= confiance maximale),

•

Les craintes et les difficultés liées à l’allaitement,
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•

Les professionnels ou personnes consultés pour la prise de conseils relatifs à l’allaitement,

•

Les professionnels ou personnes consultés lors des difficultés liées à l’allaitement.

Selon l’OMS, l’allaitement exclusif est défini comme le fait que le nourrisson n’absorbe que du lait
maternel et ne reçoive aucun autre aliment liquide ou solide, pas même de l’eau, à l’exception des
solutions de réhydratation orale, et/ou la prise de vitamines ou médicaments. Dans notre étude, afin de
faciliter le recueil de données, la notion d’allaitement partiel a été définie comme l’introduction de
préparation pour nourrisson. La notion de diversification alimentaire est recueillie indépendamment.
L’analyse statistique de données a été faite d’une part à partir des courbes de survie (probabilité
cumulée entre x et ∞) sur la population globale ou sur des sous-populations sélectionnées en fonction
de critères présents dans la base de données, et d’autre part à partir des analyses de corrélation entre la
durée d’allaitement et certaines variables de la base de données.
Le calcul de la durée a été exprimé en semaines. Nous avons choisi de prendre le calcul de la médiane
plutôt que la moyenne. En effet, la durée du suivi étant inférieure à la durée maximum des
allaitements, la moyenne est biaisée par les données manquantes. Seule la médiane conserve un sens
statistique.
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III.

RESULTATS :
1.

Flow Chart :

Sur 130 patientes incluses, 25 patientes ont été perdues de vue ou n’ont pas accepté de poursuivre
l’étude. L’exploitation finale des résultats s’est donc effectuée sur 105 patientes.

130 Patientes
incluses

15 perdues de
vues

5 arrêts

1 mois
n = 110

6 perdues de vues

21 arrêts

3 mois
n= 83

2 perdues de vues

27 arrêts

6 mois
n= 54

2 perdues de vues

23 arrêts

9 mois
n= 29

Figure 1 : Flow Chart de l’étude.
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2.

Caractéristiques initiales de la population :
a. Données socio-médicales des parents.

L’âge moyen des mères est de 31,6 ans (âge extrême de 22 à 44 ans).
Les niveaux d’étude des mères sont répartis de la façon suivante : avant BAC : 6,6%, BAC : 17,1%,
BAC+1 : 1,9%, BAC+2 : 20%, BAC+3 : 20,9%, BAC+4 : 25,2%, BAC ≥ +5 : 18,1%.
63,8% des mères sont cadres ou professions intermédiaires et 36,2% non cadres.
70,5% des mères ont un IMC (Indice de Masse Corporelle) avant grossesse compris entre 19-25, 17%
des mères sont en surpoids (IMC > 25) et 10,5% des mères sont maigres (IMC < 19).
92,4% des mères n’ont pas d’antécédents médicaux.
La majorité des mères sont multipares (68,6%) avec parmi elles 94,4% possédant une expérience
antérieure d’allaitement.
La grande majorité des mères n’ont pas consommé d’alcool (94,3%) ni de tabac durant la grossesse
(92,4%)
L’âge moyen des pères est de 33,3 ans (âge extrême de 22 à 47 ans).
62,9% des pères sont cadres ou professions intermédiaires et 37,1% sont non cadres.

b. Données relatives à l’allaitement.
99% des mères allaitent de façon exclusive lors de la sortie de la maternité.
Les motivations principales des mères pour allaiter sont : en premier lieu les bénéfices pour la santé de
l’enfant, puis la relation avec l’enfant, et l’aspect pratique (Figure 2).

Motivations à allaiter
(pourcentage par individu)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Bénéfices pour la
santé de l'enfant

Relation avec
l'enfant

Aspect
économique

Aspect pratique

Autres

Figure 2 : Motivations pour l’allaitement.
Autres : Pression de l’entourage, Bénéfices pour la mère, L’aspect naturel, « C’est une évidence », Développer le goût,
Meilleure qualité du lait.
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L’allaitement est également un souhait du père dans 82,8% des cas.
47,6% des mères et 51,4% des pères n’ont pas été allaités dans l’enfance.
Concernant l’estimation du temps d’allaitement lors de son initiation, 43,8% des mères souhaitaient
poursuivre pour une durée comprise entre 4 à 6 mois, 30,5% pour une durée comprise entre 1 et
3 mois, 12,4% pour une durée de 12 mois ou le plus longtemps possible, et 6,7% ne savaient pas.
Concernant l’estimation de la confiance dans leur allaitement lors de son initiation, sur une échelle
graduée de 0 à 5 (0= confiance minimale et 5= confiance maximale), 40% des mères ont estimé leur
confiance à 4, 31,4% ont estimé leur confiance à 5, 22,8% ont estimé à 3 et 5,7% entre 1 et 2.
Les 3 principales craintes citées lors de l’initiation de l’allaitement sont : la quantité de lait (peur de
l’insuffisance), les douleurs ou complications (crevasses, lymphangites) et la reprise du travail.
Puis sont citées secondairement : la prise de poids de l’enfant, l’organisation à domicile (avec
notamment la gestion des autres enfants) et la fatigue.
Enfin ont été également cités à moindre fréquence : la qualité du lait, la gestion des nuits, le regard des
autres, le sevrage, l’allaitement de jumeaux et la prise du sein.
Le sujet de l’allaitement a été abordé pendant la grossesse chez 86,6% des mères, essentiellement au
cours des séances de préparation à l’accouchement et avec les proches (Figure 3).

Préparation à l'allaitement
Preparation à l'allaitement (pourcentage par individu)
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Figure 3 : Sujet de l’allaitement au cours de la grossesse. (Cs = consultation)
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La décision d’allaiter a été prise par les futures mères essentiellement avant la grossesse (86,7%) puis
au 2ème trimestre (5,7%), 3ème trimestre (3,8%) et enfin au 1er trimestre (2,8%).

c. Données relatives au séjour en maternité.
Le mode d’accouchement principal était l’accouchement par voie basse (90,5%).
Le poids moyen de l’enfant était de 3,37 kg (valeurs extrêmes de 1,92 à 5,115 kg).
Le sexe de l’enfant était masculin dans 51,4 % des cas, et féminin dans 48,6%.
La majorité des enfants sont nés à terme (93,3%), avec 2,8% d’enfants nés avant-terme (< 37 SA) et
3,8% nés en post terme (> 42 semaines).
La mise au sein s’est effectuée pour 94,3% des mères dans les 2h suivant l’accouchement.
Seules 12,4% des mères ont été séparées de leur enfant durant le séjour. Les motifs de séparation
étaient les suivants : permettre le repos de quelques heures de la mère, la mise en salle de réveil après
une césarienne, la nécessité de soins de la mère, une pathologie de l’enfant.
32,4% des mères ont déclaré avoir eu des difficultés durant leur séjour en maternité. Les difficultés
citées par ordre de fréquence sont les suivantes : difficultés de l’enfant à téter ou à la prise du sein, la
fatigue, les douleurs des seins/mamelons, la montée de lait, la perte de poids de l’enfant, nécessité de
stimuler l’enfant ou faire des tétées rapprochées, la position d’allaitement, les questionnements / la
confiance autour de l’allaitement, la décision du mode d’allaitement (exclusif ou partiel).
100% des mères ont été satisfaites de leur accompagnement dans l’initiation de l’allaitement.
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Les deux principaux relais déclarés par les mères pour la sortie de la maternité sont : les consultations
ou visites à domicile d’une sage-femme et la PMI (Figure 4).

Relais à la sortie de la maternité
90,0

83,6

80,0
70,0
60,0

53,7

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

19,4 17,9
14,9 14,9 11,9
6,0 4,5 3,0
1,5

Relais à la sortie de la maternité
(à partir de 63,4% population)

0,0

Figure 4 : Relais à la sortie de la maternité.

Les pourcentages sont donnés par individu et non par nombre de réponses (plusieurs réponses par
individu). Par exemple 83,6% des femmes ayant répondu à cette question ont cité les sages-femmes.
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3.

Caractéristiques de la population lors des suivis :

63,8% des mères ont bénéficié d’un accompagnement à la sortie à la maternité (Figure 5).

Accompagnement à la sortie de la maternité
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

Accompagnement à la sortie de
la maternité (pourcentage par
individu)

0,00

Figure 5 : Accompagnement à la sortie de la maternité.

21 mères (20%) ont introduit une préparation pour nourrisson au cours de leur allaitement. Le délai
moyen d’introduction est de 20,8 semaines. Les motifs évoqués sont : la reprise du travail (60%), des
tétées trop fréquentes, des difficultés d’organisation familiale, l’ajout de compléments, la fatigue et
diminution de la lactation.
53,3% des mères ont débuté la diversification alimentaire durant leur allaitement. La moyenne de
début de la diversification est de 4,89 mois (minimale 4 mois-maximale 6 mois).
L’évolution de la confiance vis-à-vis de leur allaitement lors des suivis est la suivante :
(Estimation sur une échelle de 0 à 5 ou 0 = la confiance minimale et 5 = confiance maximale)
A 1 mois : 34,3% estiment leur confiance à 5, 40,9% à 4, 20,9% à 3 et 3,8% entre 1-2
A 3 mois : 45,3% estiment leur confiance à 5, 47,4% à 4, 4,2% à 3 et 3,2% à 2
A 6 mois : 46,7% estiment leur confiance à 5, 33,8% à 4, 11,7% à 3, et 7,8% entre 1-2
A 9 mois : 51,5% estiment leur confiance à 5, 42,5% à 4, et 6,4% à 3.
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Les craintes et difficultés exprimées lors des suivis ont été les suivantes (par ordre de fréquence):
•

A 1 mois : l’estimation de la quantité de lait, les complications de l’allaitement (engorgement,
crevasses, bout de sein sensible), la reprise du travail et le tire-lait, la fatigue, la mauvaise
prise de poids de l’enfant, l’allaitement en public.

•

A 3 mois : l’estimation de la quantité de lait, la fréquence des tétées, la reprise du travail, le
passage au biberon, la fatigue, la prise de poids de l’enfant, le sommeil de l’enfant, les
troubles digestifs, la prise d’alcool, la conservation du lait, le co-allaitement, le sevrage.

•

A 6 mois : l’estimation de la quantité de lait et sa qualité, le maintien de l’allaitement, le refus
du biberon, le sevrage, le travail, la fatigue, l’allaitement et travail/vie sociale,
l’incompréhension du père, la reprise de l’alcool.

•

A 9 mois : le refus du biberon, la fatigue, l’estimation de la quantité de lait et sa qualité, la
reprise du travail, le rapport trop exclusif mère-enfant, les réveils nocturnes, le sevrage.

Concernant les accessoires introduits pendant l’allaitement :
Le tire-lait : A 1 mois 58,1% des mères ont introduit le tire-lait. A 3 mois, 72% des mères continuant
à allaiter utilisent le tire-lait. Elles sont 75,9% à 6 mois et 59,5% à 9 mois.
La tétine : A 1 mois, seul 15,2% des mères ont introduit la tétine. Elles sont 18,5% à l’utiliser à 3
mois, 20,2% à 6 mois et 23,2% à 9 mois.
Le bout de sein : 18,1% des femmes ont utilisé le bout de sein à 1 mois.
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Nous avons interrogé les mères sur les personnes ou professionnels consultés pour la prise de conseils
vis-à-vis de l’allaitement ou en cas de difficultés. Les données nous montrent que les professionnels le
plus souvent consultés sont les sages-femmes. Peu de femmes semblent avoir eu recours aux
consultations d’allaitement.
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

1 mois

20,00

3 mois

10,00

6 mois

0,00

9 mois

Figure 6 : Personnes ou professionnels consultés pour la prise de conseils relatifs à l’allaitement (pourcentage par
individu).

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
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1 mois
3 mois
6 mois
9 mois

Figure 7 : Personnes ou professionnels consultés en cas de difficultés relatives à l’allaitement (pourcentage par individu).
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4.

Analyse de la population :

a. Durée d’allaitement et motifs de sevrage :
Selon la courbe de survie des durées d’allaitement pour l’ensemble de la cohorte (Figure 8 ), la
médiane d’allaitement de la population est de 26 semaines soit environ 6 mois.
La médiane d’allaitement exclusif est estimée à 19,42 semaines soit environ 4,5 mois.

Allaitement exclusif

1.0
durée d'allaitement
durée d'allaitement exclusif
modèle de distribution

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0

10

20

26 30

40

50

Durée d'allaitement (semaines)
Figure 8 : Courbe de survie des durées d’allaitement pour l’ensemble de la cohorte.
Le modèle en pointillé est  =  si  < 3;  =  +




si

<  < 51;  =  si  > 51

Selon la courbe de survie, 93,3% de la population poursuit son allaitement à 1 mois, 75,2% à 3 mois,
49,5% à 6 mois et 27,6% à 9 mois.
La Figure 8 montre que toutes les femmes allaitent au moins 3 semaines. Au-delà, la courbe de survie
décroît linéairement jusqu’à s’annuler à une durée de ~51 semaines. Le modèle correspond donc à une
équiprobabilité des durées d’allaitement entre 3 semaines et 1 an, durée théorique à partir de laquelle
toutes les femmes ont arrêté d’allaiter. Notons cependant que la projection du modèle au-delà des 39
semaines n’est justifiée par aucune donnée.
Notons aussi que le modèle statistique (équiprobabilité avec seuils) est significativement différent des
lois normales qui sont à la base de la plupart des tests statistiques (ex. test de student). Il ne peut pas,
non plus, être caractérisé par un simple calcul d’écart-type.
Nous avons vérifié qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre les populations
issues des différentes maternités (Figure 9, gauche). Seul l’échantillon issu de la clinique de la Sagesse
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était suffisamment important pour calculer une courbe de survie et la comparer à la population globale
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Pourcentage de survie

Durée moyenne d'allaitement (semaines)

(Figure 9, droite). Aux fluctuations statistiques près, il n’y a pas de différence majeure observable.
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Figure 9 : Analyse de la distribution des durées moyennes par établissement (gauche) ; courbe de survie pour la population
de femmes ayant accouché à la clinique de la Sagesse (droite).

Les motifs de sevrage retrouvés sont par ordre de fréquence :
-

la reprise du travail,

-

la sensation d’insuffisance de lait,

-

la fatigue,

-

l’envie d’arrêter ou les difficultés d’organisation,

-

les difficultés de l’enfant à téter et la mauvaise prise de poids de l’enfant,

-

une pathologie de l’enfant, une prise de médicament contre-indiquant l’allaitement, le refus du
sein par le nourrisson, le besoin de l’enfant d’avoir des « compléments plus solides ».
60,0%
50,0%
50,0%
40,0%

34,2%
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Figure 10 : Motifs de sevrage (pourcentage par individu)
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b. Facteurs influant sur la durée d’allaitement :
i.

Facteurs intrinsèques

Concernant les caractéristiques de la mère :
A l’aide de courbes de survie, nous avons étudié l’impact des facteurs intrinsèques suivants sur la
durée d’allaitement : catégories socio-professionnelles, antécédent personnel d’allaitement dans
l’enfance et parité (Figure 11).
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Figure 11 : Courbes de survie pour des sous-populations en fonction de la catégorie socio-professionnelle (CSP) (haut,
droite), de l’allaitement de la mère par sa propre mère (haut, gauche), de la parité (bas).

Parmi ces 3 facteurs intrinsèques, seule la catégorie socio-professionnelle possède un impact
significatif. En effet, la courbe de survie nous montre une différence concernant les arrêts précoces
entre les femmes non-cadres et les femmes cadres ou exerçant une profession intermédiaire. Cette
différence s’annule aux alentours de 25 semaines avec des courbes qui rejoignent celle de la
population globale. Nous avons retrouvé des différences pouvant aller jusqu’à 10 semaines. La courbe
de survie de la catégorie socio-professionnelle du père se superpose à celle de la mère.
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Dans notre échantillon, nous n’avons pas mis en évidence d’impact de la parité ou de l’allaitement
dans l’enfance sur la durée d’allaitement.
Pour les facteurs suivants : âge de la mère et indice de masse corporelle, nous avons utilisé des tests de
corrélation (Figure 12).
Les corrélations retrouvées entre l’âge, l’IMC et la durée d’allaitement sont très faibles (coefficients r
de Pearson respectivement à 0.14 et -0,12).
Avec l’âge, il existe une faible augmentation qui est toutefois non significative. Cette tendance
pourrait cependant être une piste à creuser avec des échantillons plus grands.
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Figure 12 : Durée d’allaitement en fonction de l’âge (gauche) et de l’IMC (droite) de la mère.
La courbe de tendance linéaire est indiquée en pointillé. Les coefficients de corrélation (coefficient r de Pearson) sont
faibles : 0.14 avec l’âge, -0.12 avec l’IMC.
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Concernant les caractéristiques de l’enfant :
Nous n’avons pas mis en évidence d’impact significatif du poids de l’enfant sur la durée d’allaitement
(Figure 13). Il est cependant à noter que la grande majorité (93,3%) des enfants de notre échantillon
sont nés à terme.
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Figure 13 : Durée d’allaitement en fonction du poids du bébé.
Coefficients de corrélation (coefficient r de Pearson) = 0.05.

ii.

Facteurs extrinsèques

Séjour en maternité et accompagnement à la sortie :
Nous avons étudié l’impact de la durée de séjour (par un test de corrélation, Figure 15), des difficultés
pendant le séjour en maternité et de l’accompagnement à la sortie de la maternité (par des courbes de
survie, Figures 14) sur la durée d’allaitement.
En cas de difficultés pendant le séjour à la maternité, on observe une nette différence pour les durées
d’allaitement inférieures à 25 semaines. Le résultat est inverse pour l’accompagnement à la sortie de la
maternité qui influe surtout sur les durées très longues, supérieures à 25 semaines (Figures 14)
La corrélation entre la durée du séjour et la durée d’allaitement est très faible. Avec des durées plus
longues de séjour en maternité, il existe une légère, mais non significative, diminution de la durée
d’allaitement (Figure 15).
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Figures 14 : Courbes de survie pour des sous-populations en fonction des difficultés présentées en maternité (gauche) et en
fonction de l’accompagnement à la sortie de la maternité (droite).
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Figure 15 : Impact de la durée du séjour en maternité sur la durée totale d’allaitement.
Coefficient de corrélation (r de Pearson) de -0.13

Accessoires et diversification alimentaire :
Une introduction précoce – pendant le premier mois – d’accessoires d’allaitement (tire-lait, tétine, bout
de sein) conduit à une évolution à la baisse, statistiquement significative, de la durée d’allaitement
(Figure 16).
Selon les courbes de survie, la tétine semble être l’accessoire ayant le plus d’influence sur la durée
totale d’allaitement en cas d’introduction précoce avec une durée d’allaitement réduite de ~5
semaines. Il est à noter cependant que les effectifs qui utilisent la tétine et les bouts de sein sont
faibles. Il y a donc une forte variabilité statistique et la population complémentaire (celle qui ne les
utilise pas) a les mêmes propriétés que la population globale.
Concernant le tire-lait, on observe une nette différence sur la durée totale d’allaitement selon son
utilisation. En effet, les mères n’introduisant pas le tire-lait dans le 1er mois, allaitent plus longtemps
que la population globale et les mères introduisant le tire-lait allaitent moins longtemps. La différence
entre ces 2 sous-populations est d’environ 5 à 10 semaines.
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Figure 16 : Courbes de survie pour des sous-populations en fonction de l’utilisation le premier mois d’accessoires
d’allaitement.

Concernant la diversification alimentaire, la courbe de tendance montre que les femmes qui allaitent
longtemps commencent la diversification plus tard. Cette corrélation est toutefois assez faible.
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Figure 17 : Impact du début d’introduction d’une diversification alimentaire sur la durée totale d’allaitement. Coefficient de
corrélation (r de Pearson) = 0.25.
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Durée d’allaitement souhaitée et confiance à l’initiation :
Il existe une corrélation positive entre la durée d’allaitement réelle et la durée souhaitée à l’initiation
(coefficient r de Pearson à 0,42), avec cependant une surestimation des durées courtes et une sousestimation des durées longues (< ou > à 25 semaines) (Figure 18).
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Figure 18 : Relation entre la durée souhaitée par la mère pour l’allaitement et la durée réelle. Coefficient de corrélation =
0.42.

La confiance à l’initiation est aussi un facteur explicatif de la durée d’allaitement réelle, avec une
durée d’allaitement plus faible en cas de faible confiance à l’initiation (confiance entre 1 et 2) (Figure

Confiance dans la capacité d'allaiter
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Figure 19 : Relation entre la confiance dans la capacité d’allaiter et la durée totale d’allaitement.
Les moyennes sont représentées par les losanges grisés.
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IV.

DISCUSSION :

La médiane d’allaitement d’Ille et Vilaine retrouvée dans cette étude est supérieure à la médiane
nationale et relativement longue (environ 6 mois) bien que le taux d’initiation de l’allaitement à la
naissance dans notre département soit inférieur au taux national (62% versus 74%). La médiane
d’allaitement exclusif tend à se rapprocher des recommandations (4.5 mois versus 6 mois
recommandés par l’OMS).
A l’échelle du département, cette durée est supérieure à la durée d’allaitement estimée à partir d’un
échantillon d’enfants nés en 2009 évaluée à 18 semaines (14 semaines en exclusif). A l’échelle
régionale également cette médiane est supérieure à celle observée en Pays de Loire en 2011(28)
(médiane de 15 semaines), à Saint –Nazaire en 1998

(29)

(médiane de 10 semaines) ou en Savoie en

1999(30) (médiane 13 semaines).
Une part de cette différence peut s’expliquer par les caractéristiques initiales de la population qui ont
pu influer sur la durée d’allaitement. En effet, les femmes incluses dans l’étude ont un âge moyen
autour de 30 ans, sont majoritairement multipares avec une expérience antérieure de l’allaitement, et
possèdent un niveau d’instruction élevé (avec environ 2/3 de femmes cadres ou professions
intermédiaires). Ces caractéristiques ont déjà été démontrées comme étant des facteurs influant
positivement sur la durée de l’allaitement (31).
Une autre hypothèse émise est l’influence d’une motivation plus importante des mères dans leur
allaitement puisque dans notre échantillon, 86.6% des mères ont pris leur décision d’allaiter avant la
grossesse, 71% ont une bonne confiance à l’initiation dans leur allaitement (estimée entre 4-5) et 56%
souhaitait un allaitement long. La confiance maternelle est, en effet, un facteur reconnu comme ayant
un impact positif sur l’allaitement maternel (32).
Bien qu’il existe un probable biais de sélection à notre enquête, nous avons cependant essayé d’avoir
une population initiale représentative de la population du département en incluant des femmes issues
des 7 maternités d’Ille et Vilaine.
Notre étude a permis d’identifier plusieurs facteurs extrinsèques ayant un impact significatif sur la
durée de l’allaitement.
On peut, tout d’abord, observer une influence négative sur la durée de l’allaitement de l’utilisation
d’accessoires au cours du premier mois tels que le tire-lait, la tétine ou le bout de sein.
Concernant le tire-lait, les résultats nous montrent une nette différence sur la durée de l’allaitement
selon son utilisation ou non. Les motifs d’utilisation retrouvés dans l’étude concernent une
complication de l’allaitement (crevasses, engorgement, difficulté de mise au sein…) chez 56% des
mères, les autres mères l’utilisant pour habituer l’enfant au biberon, ou passer le relais au père. En
l’absence de complications, il semble donc important d’informer les mères de l’impact de son
introduction précoce sur la durée de l’allaitement.

38
Concernant l’utilisation de la tétine, une association négative avec la durée d’allaitement a déjà été
mise en évidence dans d’autres études

(33)

. En effet, la tétine peut être à l’origine de tétées moins

fréquentes et plus courtes entrainant des problèmes d’allaitement plus fréquents.
Concernant l’utilisation des bouts de seins, son utilisation peut être utile pour surmonter rapidement
les problèmes liés à l’allaitement mais elle peut cependant créer une dépendance chez certaines mères.
Une étude réalisée au Danemark à partir de 4815 patientes a montré que l’utilisation des bout de seins
est associée à une durée d’allaitement plus courte chez les primipares (quelle que soit la durée
d’utilisation) et chez les multipares lors d’une utilisation permanente (34).
Le deuxième facteur observé est l’influence négative de la présence de difficultés lors du séjour en
maternité sur l’arrêt précoce des allaitements. Il est intéressant de noter que les difficultés rapportées
dans cette étude concernent très majoritairement l’allaitement. Cette observation met en lumière la
nécessité pour le personnel soignant de porter une attention particulière aux mères débutant un
allaitement et de former l’ensemble du personnel accompagnant. En 1991, en réponse à la déclaration
Innocenti, l’OMS et l’UNICEF ont lancé l’Initiative des Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB) pour
mettre en œuvre des pratiques qui protègent, encouragent et soutiennent l’allaitement maternel. Dix
recommandations ont été émises (35) (Annexe 3) sur la prise en charge dans les établissements assurant
des prestations de maternité et soins aux nouveau-nés. Concernant l’accompagnement de la gestion de
l’allaitement maternel (correspondant à l’étape n°5 de l’IHAB), une étude a montré l’intérêt d’une
formation (théorique et par acquisition de compétences) sur l’amélioration des pratiques (36). En Ille et
Vilaine, le Centre Hospitalier de Vitré a obtenu en 2013 le label « Amis des bébés ». Dans notre
travail, compte-tenu de la faiblesse des effectifs par maternité, nous n’avons pas mis en évidence de
différence sur la durée d’allaitement entre le Centre Hospitalier de Vitré et les autres maternités
(Figure 9).
Le troisième facteur observé est l’influence positive d’un accompagnement à la sortie de la maternité
sur les durées longues d’allaitement. Dans notre étude, plus de la moitié des mères ont pu bénéficier
d’un accompagnement avec notamment environ un quart des mères (23,8%) ayant pu bénéficier du
programme d’accompagnement de retour à domicile (PRADO) de l’Assurance Maladie. A contrario,
seules 5% des mères ont pu bénéficier d’une consultation spécialisée d’allaitement. Plusieurs études
antérieures

(37-38)

ont déjà montré le bénéfice d’un accompagnement post-natal dans l’efficacité du

soutien à l’allaitement. Dans notre étude, lors du suivi ultérieur, les professionnels accompagnant
l’allaitement semblent être principalement les sages-femmes. Pour les médecins généralistes, seuls
20% des mères ont déclaré leur avoir demandé des conseils relatifs à l’allaitement.
Enfin le dernier facteur observé est l’existence d’une corrélation positive entre la durée d’allaitement
et la durée souhaitée à l’initiation de l’allaitement. Il semble donc important d’inciter les mères à se
projeter dans un allaitement plus long, notamment en répondant à leurs inquiétudes vis-à-vis des
obstacles pouvant être rencontrés pendant leur allaitement tel que la conciliation de l’allaitement et la
reprise du travail ou la sensation d’insuffisance de lait.
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Concernant les facteurs intrinsèques, notre étude a révélé une influence de la catégorie socioprofessionnelle sur les arrêts précoces (<25 semaines). Ce facteur est un des facteurs
sociodémographiques reconnu pour avoir une influence sur le taux et la durée d’allaitement

(15)

.

Cependant, notre travail montre que cette différence n’existe plus pour les allaitements longs,
supérieurs à 25 semaines.
Concernant les autres facteurs intrinsèques tels que l’âge, l’IMC ou la parité, nous n’avons pas mis en
évidence d’influence significative sur la durée de l’allaitement. Cependant notre échantillon initial
étant relativement faible, notre étude manque de puissance statistique pour établir un lien.
Le motif principal de sevrage de cette étude est la reprise du travail. Ce motif est émis par la moitié
des mères ayant sevré leur enfant. Il existe actuellement plusieurs freins identifiés à l’allaitement sur
le lieu de travail

(15)

tel que le manque de soutien de l’employeur ou de ses collègues, le manque de

lieu disponible pour tirer ou conserver son lait ou encore un manque de flexibilité des horaires de
travail. Une étude réalisée en 2014

(39)

par la CoFAM (COordination Française pour l’Allaitement

Maternel) chez 1833 mère a montré que 57% des femmes aimeraient être respectées dans leur milieu
professionnel concernant leur projet d’allaitement. Les connaissances légales ou sur l’allaitement, le
soutien de de l’entourage seraient recherchés par une femme sur trois.
Dans le département plusieurs actions sont mises en place pour soutenir les femmes dans leur
allaitement avec la reprise du travail tel que les consultations spécifiques d’allaitement ou les feuillets
destinés aux assistants maternels pour accueillir un bébé allaité…
Les motifs secondaires prédominants retrouvés dans cette étude sont la sensation d’insuffisance de lait
évoquée chez près de 35% des mères ayant sevré leur enfant et la fatigue évoquée dans 30% des cas.
L’insuffisance de lait dite « primaire » d’origine physiopathologique est rare. L’insuffisance ressentie
est dans la majorité des cas liée à une perception d’insuffisance de lait ou à une baisse de lactation
transitoire pouvant être résolue par une optimisation de l’allaitement

(40)

. Cependant dans notre société

actuelle, l’environnement n’est pas toujours favorable à la pratique d’un allaitement réellement à la
demande, en raison de la pression des activités du quotidien (gestion concomitante familiale et
professionnel, diminution des soutiens familiaux …), ou de la pression culturelle (nécessité pour le
nourrisson de faire précocement ses nuits, d’avoir un « rythme »…).
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V.

CONCLUSION :

Cette étude sur la durée d’allaitement retrouve une médiane d’allaitement sur notre département de 6
mois (26 semaines) avec une médiane d’allaitement exclusif de 4,5 mois (19,42 semaines) qui tend à
se rapprocher des recommandations émise par l’OMS.
Les motifs de sevrage observés dans ce travail sont pour la moitié des mères liés à la reprise du travail,
et pour un tiers liés à la sensation d’insuffisance de lait ou la fatigue.
Les principaux facteurs identifiés dans cette étude comme ayant une influence sur la durée de
l’allaitement, sont majoritairement des facteurs extrinsèques. En effet, nous avons pu observer une
influence positive de l’accompagnement à la sortie de la maternité et de la durée souhaitée à
l’initiation de l’allaitement sur la durée réelle d’allaitement ainsi qu’une influence négative de
l’utilisation précoce d’accessoires d’allaitement (tire-lait, bout de sein, tétine) et des difficultés
présentées au cours du séjour en maternité. Parmi les facteurs intrinsèques étudiés seule la catégorie
socio-professionnelle a été mise en évidence comme ayant un impact sur les arrêts précoces
d’allaitement.
Ces facteurs étant majoritairement extrinsèques, ils sont donc modifiables notamment grâce à
l’accompagnement des mères par des professionnels de santé formés.
Ces informations peuvent donc constituer des pistes de réflexions pour améliorer l’information dans
notre département, l’accompagnement des mères qui allaitent ainsi que la formation des professionnels
de santé, notamment via le réseau périnatal « Bien Naitre en Ille et Vilaine ».
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ANNEXES
Annexe n°1 : Questionnaire initial
Bonjour,
Dans le cadre de ma thèse en Médecine Générale, je réalise une étude sur le taux et la
durée de l’allaitement maternel en Ille et Vilaine.
Cette étude a pour principal objectif de déterminer la durée moyenne de l’allaitement
maternel dans notre département et les principaux facteurs influençant le sevrage. Les
résultats permettront d’envisager des pistes d’amélioration de l’accompagnement de
l’allaitement maternel en Ille et Vilaine.
Pour cette étude, je souhaite suivre des mamans le long de leur allaitement. Un
questionnaire vous est donc proposé aujourd’hui et sera suivi, avec votre accord, d’autres
contacts à 1 mois, puis selon la durée de votre allaitement, à 3 mois, 6 mois et jusqu’à 9
mois. Les données recueillies resteront anonymes.
Si vous le souhaitez les résultats finaux de l’étude pourront vous être communiqués.
Je vous remercie d’avance chaleureusement pour votre participation et je reste à votre
disposition si vous souhaitez de plus amples informations.
Rose-Marie CHEVALIER-DAVY
these.chevalier@yahoo.fr

Questionnaire :
Date :
I-

Données sociales :

Vous :
Nom : .................................................................

Prénom : ..................................................

1. Age : ..............................................................
2. Profession exercée avant la grossesse : ...................................................................................
3. Niveau d’étude : ......................................................................................................................
Le père :
4. Age : .............................................................
5. Profession : ...................................................

6. Niveau d’étude : ..................................
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II- Données médicales :
7. Poids (avant grossesse) : ..............................

Taille : ...............................................

8. Avez-vous eu des problèmes de santé antérieurs :  OUI
Si oui lesquels ?

 NON

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
9. Avez-vous d’autres enfants ?
Les avez-vous allaités ?
Si oui combien de temps :

 OUI, combien : ...............
 OUI

 NON
 NON

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
10. Avez-vous fumé pendant votre grossesse ?

 OUI

 NON

11. Avez-vous pris de l’alcool pendant votre grossesse ?

 OUI

 NON

III- Votre Allaitement :
12. Allaitez-vous de façon :  EXCLUSIVE
lait en poudre)

 PARTIELLE (avec compléments de
 Par choix personnel
 Pour raison médicale

13. Qu’est ce qui a motivé chez vous ce choix d’allaiter ? : (Plusieurs choix possibles)
 Relation avec votre enfant
 Bénéfices pour la santé de votre enfant
 L’aspect économique
 Pression de l’entourage
 L’aspect pratique
 Autres : (précisez) ................................ ……………………………….
14. L’allaitement est-il également un souhait du père :  OUI

 NON

 Ne sait pas

15. Avez-vous été vous-même allaité ?

 OUI

 NON

 Ne sait pas

16. Le père a-t-il été allaité ?

 OUI

 NON

 Ne sait pas
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17. Combien de temps souhaitez-vous allaiter ? Indiquer le nombre de mois :…………………
18. Sur cette échelle où situez-vous votre confiance en votre capacité d’allaiter ? (0= Pas du
tout, 5= beaucoup)
0
1
2
3
4
5
 Ne sait pas
19. Avez-vous des craintes particulières ? (précisez)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
20. Avez-vous abordé le sujet de l’allaitement lors de votre grossesse ?

 OUI

 NON

21. Dans quel cadre ? (plusieurs choix possibles) :
 Au cours des séances de préparation à l’accouchement
 En PMI
 Avec des associations
 Lors des réunions à la maternité
 Au cours des consultations médicales de suivi
 Avec votre gynécologue
 Avec votre médecin traitant
 Avec votre sage-femme
 Avec l’un de vos proche (mère, sœur, amie…)
 Autres (précisez…) ......................................................................
22. A quel moment avez-vous décidé d’allaiter ?
 Avant la grossesse
 Au 1er trimestre de grossesse
 Au 2ème trimestre de grossesse
 Au 3ème trimestre de grossesse
 Lors de votre séjour en maternité
IV- Votre séjour en maternité :
23. Quel a été votre mode d’accouchement ?
24. Poids du bébé : ..................................
26. Terme : ..............................................

 Par voie basse

 Par césarienne

25. Sexe : ..............................................
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27. A quel moment s’est faite la première mise au sein ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
28. Avez-vous été séparée de votre bébé pendant votre séjour ?

 OUI

 NON

Si oui précisez les raisons :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
29. Avez-vous eu des difficultés durant votre séjour ?
Si oui lesquelles ?

 OUI

 NON

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
30. Pensez-vous avoir été bien accompagnée dans l’initiation de votre allaitement?
 OUI
 NON
Si non qu’auriez-vous souhaité ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

31. Quels relais avez-vous à la sortie de maternité ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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V- Suivi :
Acceptez-vous d’être recontactée pour le suivi de cette étude dans 1 mois ? Puis à 3 mois, 6
mois et 9 mois selon la durée de votre allaitement?
 OUI
 NON
Si oui préférez-vous être recontactée par :
- Téléphone

- Par mail

- Par courrier 
Merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous (téléphone/mail/ adresse postale) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Avez-vous des remarques particulières ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Merci pour votre participation !
Rose-Marie
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Annexe n°2 : Questionnaire de suivi (exemple à 1 mois)
Etude sur la durée de l’allaitement en Ille et Vilaine
Questionnaire de suivi, 1 mois:
Date de réponse : ....................................
Nom: .....................................................

Prénom: ..............................................................

Date d’accouchement : ............................
Durée du séjour à la maternité :...............
 Avez-vous bénéficié d’un accompagnement spécifique à la sortie de la maternité ?

 OUI

 NON

 Si oui, de quel type :

 Visite à domicile par les professionnels de la maternité dans le cadre d’une
sortie précoce
 Visite à domicile par les professionnels de la maternité dans le cadre d’une
sortie classique
 PMI
 Visite à domicile de la sage-femme ayant suivi votre grossesse
 Visite à domicile dans le cadre du PRADO (programme CPAM)
 Autres :

 Poursuivez-vous votre allaitement ?

 Oui (partie I)

 Non (partie II)

I- Vous poursuivez votre allaitement :
 Est-ce de façon :

 exclusive

partielle

(Avec compléments de lait en poudre)

 Si vous allaitez de façon partielle, est-ce :
 Depuis le début de l’allaitement
 Après une durée de …….. semaines d’allaitement exclusif
Pouvez-vous précisez le motif du changement ? .................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
 Acceptez-vous d’être recontactée à 3 mois ?
Si oui, préférez-vous être recontactée par :
 Mail
 Courrier
 Téléphone

 Oui

 Non
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Si vous avez changé de coordonnées, merci de les repréciser :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

II- Vous ne poursuivez pas votre allaitement :
 Date de l’arrêt : ...........................................................................................................................
 Quels sont les motifs de votre arrêt? (plusieurs réponses possibles)

 Reprise du travail
 Mauvaise prise de poids de votre enfant
 Complications maternelles (crevasses, lymphangite, mastite, abcès…)
 Fatigue
 Insuffisance de lait
 Difficulté à téter de l’enfant
 Autre, précisez : .....................................................................................................

III- Renseignements :
(A compléter même si vous avez arrêté votre allaitement)
 Avez-vous débuté la diversification alimentaire ?

 Oui

 Non

Si oui à quelle date ? .............................................................................................................
 Pendant votre allaitement, avez-vous eu/avez-vous recours à du matériel spécifique
d’allaitement ou d’autres accessoires ?
 Oui
 Non
 Si oui de quel type ?
 Tire-lait
 Bout de sein
 Tétines
 Autres : ....................................
 Pouvez-vous préciser le motif d’utilisation ? : ......................................................................
......................................................................................................................................................
 Sur cette échelle, où situez-vous votre confiance dans votre allaitement ? (0= Pas du tout,
5= beaucoup)
0 1

2

3

4

5
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 Quelles sont vos principales difficultés ? Vos interrogations par rapport à votre
allaitement ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Auprès de qui avez-vous pris conseil pour votre allaitement depuis la sortie de la
maternité ?
 Médecin Généraliste
 Sage-Femme
 Consultation spécialisée d’allaitement
 Pédiatre
 PMI
 Associations de femmes
 Proches (famille, ami(e)s…)
 Livres/Internet
 Je n’ai pas eu besoin de conseils
 Autres, précisez : ...................................................................................................
 Si vous avez-eu des difficultés, vers quel(le) professionnel/personne vous êtes-vous
adressé ?
 Médecin Généraliste
 Sage-Femme
 Consultation spécialisée d’allaitement
 Pédiatre
 PMI
 Associations
 Proches (famille, ami(e)s …)
 Autres, précisez : ...................................................................................................
Remarques :
....................................................................................................................................................
Merci de votre participation!
Rose-Marie
these.chevalier@yahoo.fr

52

Annexe n°3 : Dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel.
Ten Steps to Successful Breastfeeding.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Disposer d'une politique écrite sur l'allaitement maternel qui est examinée régulièrement avec le
personnel de santé.
Have a written breastfeeding policy that is routinely communicated to all health care staff.
Dispenser à tout le personnel une formation pour l’application de cette politique.
Train all health care staff in skills necessary to implement this policy.
Fournir à toutes les femmes enceintes des renseignements sur les avantages et la prise en charge
de l'allaitement.
Inform all pregnant women about the benefits and management of breastfeeding.
Aider les mères à commencer l'allaitement dans la demi-heure qui suit l'accouchement.
Help mothers initiate breastfeeding within a half-hour of birth.
Montrer aux mères comment allaiter et comment entretenir la lactation, même quand elles ne sont
pas avec leur bébé.
Show mothers how to breastfeed, and how to maintain lactation even if they should be separated
from their infants.
Ne pas donner aux bébés naissants de la nourriture ou un breuvage autres que le lait maternel,
sauf si ceci est nécessaire pour des raisons médicales.
Give newborn infants no food or drink other than breastmilk unless medically indicated.
Laisser les mères et les bébés ensemble 24 heures sur 24 (cohabitation).
Practise rooming in - allow mothers and infants to remain together - 24 hours a day.
Encourager l'allaitement maternel à la demande.
Encourage breastfeeding on demand.
Éviter l'utilisation des biberons et des sucettes (ou tétines) pour les enfants allaités.
Give no artificial teats or pacifiers (also called dummies or soothers) to breastfeeding infants.
Contribuer à la création de groupes de soutien consacrés à l'allaitement maternel et aider les
mères à y avoir accès lorsqu'elles sortent de l'hôpital ou de la clinique.
Foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge
from the hospital or clinic.
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