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L’enquête en France
Terrain: la maternité de l’hôpital l’Archet à Nice
Maternité de niveau 3 (62 en France en 2010)
•Service de réanimation néonatale
•Spécialisée dans le suivi des grossesses
pathologiques

Personnes ressources:
•La cadre sage-femme du service de la maternité
•La consultante en lactation, référent allaitement
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L’enquête en France
Le personnel soignant de la maternité
•53 membres (Sages-femmes, Auxiliaires P., Aides soignants
hospitaliers)
•Jour : 2 S.F. et 4 A.P.
Nuit : 1 S.F. et 2 A.P.
•En moyenne : 3 mois en maternité
puis 3 mois en salle d’accouchement
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L’enquête en France
Naissances
•3050 par an (8/j en moyenne)
•Pas vraiment de pics de naissance régulier
Accueil des mères et de leur(s) nouveau-né(s)
•8 chambres doubles
20 chambres seules
•36 lits, max 42
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Méthodologie
• 100 questionnaires auprès de mères à J+2
9
20 revues en entretiens
• 20 questionnaires auprès du personnel
soignant
9
4 en entretiens
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L’enquête en quelques chiffres
• 72 % des mères de l’échantillon allaitent
• 6 % ont commencé puis arrêté
• 22 % n’allaitent pas
Mères dites « allaitantes »

• 88 % considèrent une différence
lait/1er lait

Texture, couleur, composition, richesse,
anticorps, vitamines, « comme de l’eau »

• 70% attribuent des propriétés particulières au 1er lait
• 63 % savent que c’est du colostrum
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L’enquête en quelques chiffres
Mères dites « non allaitantes »
•59 % considèrent une différence lait/1er lait
•50 % savent que c’est du colostrum
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la quasi-totalité en connait les/des qualités

• 27 % pensent que c’est du
lait
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Pourquoi allaite-t-on ?
« C’est » :
•Naturel (instinct, évidence, logique)
•Bénéfique pour la santé du bébé
•Bon, bien, mieux
•Pour le contact, le rapport, l’attachement
•Toujours vu, habitude, traditionnel
•Entendu que c’est bon
•Nutritionnel
•Pour l’expérience
•Pour le colostrum
•Par rapport à la religion
•Pour l’aspect financier
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Pourquoi n’allaite-t-on pas?
➢ Pour le confort et la santé du bébé
•
•

La mère est malade (i.e. Hépatite B)
Tabac

➢ Par rapport au père:
•

Participation à l’allaitement

➢ Pour son propre confort:
•
•

Précédent allaitement douloureux
Sensibilité des seins au toucher

a
•
•
•

Piste du sensoriel:

Tactile: « À cause de mes bouts de seins, je n’en ai pas beaucoup, je n’aime pas qu’on me les touche; allaiter, ça
me répugne. »
Odeur: « Ca sent bizarre, c’est fort, je croyais que c’était mes odeurs de bras »
Goût: « Je voulais allaiter mais je trouve que mon lait n’est pas bon. Je l’ai goûté, ça ne me plait pas, c’est salé.
Je me demande comment les enfants font pour boire ça. »
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Description du colostrum
perceptions sensorielles
•La vue
Du translucide au jaune/oranger
•Le toucher
Gras, épais, collant, comme de l’eau
•Le goût
Rares témoignages sur cette expérience
Sucré, salé

Parfois masque du dégoût sur le visage
•L’odeur
Pas vraiment d’odeur ou alors forte
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Description du colostrum par
les mères : qualités associées
•Propriété purificatrice et nettoyante
•Propriétés médicales et biologiques
✓Immunité + vitamines
✓Cicatrisant
✓Composition (rare)	
  

•Bon, bien, meilleur
•Nutritif
•Unique et limité dans le temps
•Concentré lié au vital
Idée de l’élixir, de sève, de sérum

•Mystérieux
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Discours des mères à propos des
conseils donnés par les soignants
•Les plus demandés ou reçus: les positions du bébé pour allaiter
•Respect du choix d’allaiter/de ne pas allaiter par les soignants
•Peu d’informations données sur le colostrum
Sauf quand mères demandent biberon

•Les mères ayant eu des enfants ne reçoivent
pas systématiquement de conseils
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Discours des soignants à propos
des conseils demandés par les
mères à propos du colostrum

•La quantité (« est-ce que ça suffit? »)
•La fréquence
•Qu’est-ce qui sort du sein
•Bon pour le bébé?
•Les positions
•Attendent la montée de lait
•Question sur la composition
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Discours des mères à propos
du colostrum
Fortement empreint de savoir médical
•Références au discours médical: besoin
-Formules énonciatives « apparemment », « il parait que », « c’est ce qu’on dit », etc.
-Description du colostrum semblable à celle du personnel soignant

•Pas de preuve visible et immédiate des bienfaits du colostrum
- le bébé pleure, réclame souvent, pas réglé en termes de fréquence
- Il perd du poids

[

Autorité du discours médical :
retenu mais pas approprié
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La pratique médicale de la
pesée du nouveau-né
Pesée médicale montre une perte de poids (10 %)
} Peur du « mauvais allaitement »
} Peur du manque
Choix de compléter l’alimentation
34 % d’allaitements exclusifs
1 mère allaitante sur 2 pense que le colostrum est suffisant pourtant, la
moitié de ces mères complète l’alimentation du bébé
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Qualité, oui, mais…
quantité aussi!
Discours médical : quantité adaptée au bébé
« Estomac de la taille d’une noisette »
« Les glaires sont encore là »
Discours des mères:
« Je n’ai rien dans les seins, ils sont vides »
« Il pleure, je me demande si c’est suffisant »

Choix du « mixte » pour la suffisance
•Biberon: permet de mesurer la quantité
•Origine sociale, culturelle, géographique

[Mise en suspens du jugement/expérience
« Il parait que ça suffit » mais… « il faut rassasier bébé »
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Représentation du Colostrum
} Encadrement médicalisé de la pratique d’allaitement
des premiers jours
} Terme « colostrum » renvoie au monde savant
Représentation
à tonalité médicale
[ Pistes importantes pour éclairer l’absence de circulation d’un savoir
commun
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Entourage:
Transmission d’un savoir ?
Entourage familial : mère et/ou sœur(s)
•46 % des mères ont reçu ou demandé des conseils sur l’allaitement
✓Bon pour le bébé
✓Conseils alimentaires
✓Partage de leur(s) expérience(s)
✓Positions

•10 % à propos du Colostrum
✓
✓
✓
✓

Ne pas s’inquiéter, le lait vient après
Cicatrisant
Les 3 premiers jours sont les plus importants
Bon pour sa santé
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Entourage:
Transmission d’un savoir ?
Entourage social
•35 % à propos de l’allaitement
✓Bon, bien, mieux
✓Relation mère-enfant
✓Son expérience

•5 % à propos du colostrum
✓Bon et nourrissant
✓Normal

_Pas de circulation d’un discours sur le colostrum ni au sein
de la famille, ni au sein du groupe social
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Un sens commun qui « pousse »
au don?
Pas de jugement commun de haut niveau de consensus
à propos du colostrum
/au discours dominant sur les bienfaits de l’allaitement

Raisons du don de colostrum
•Partie intégrante de l’allaitement
« c’est naturel, c’est bon, bien, mieux »
•Le discours médical dit l’importance
de le donner
Bémol: position du personnel soignant/allaitement

« Mieux vaut un biberon donné dans la sérénité qu’un sein à contre cœur »
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Descriptif du colostrum
chez les soignants
•Semblable à celui des mères
•Différence majeure: la QUANTITE
- Unanimes
Colostrum suffisant

MAIS

Poids et/ou pleurs de l’enfant déterminent complémentation
Fatigue des mères

- Autre facteur : origine ethnique ou culturelle supposée des mères
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Colostrum chez les mères maghrébines?
Ce qu’en disent les soignants
Maghrébine:

Facteur de don de lait artificiel

« j’ai rien dans les seins » « ils sont vides » « je n’ai pas de lait »
• Influence néfaste de la famille
• Méconnaissance du colostrum
Dans les résultats: - chez mères de nationalité du Petit Maghreb
au moins ½ d’allaitements exclusifs
- chez mères de nationalité F. originaires du P.M.
autour ou en deçà de la moyenne des françaises

Catégorisation racisante: stéréotypes et préjugés dans la relation de soin qui
orientent les pratiques pro. (essentialisation, naturalisation)
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Résultat principal
✓ Pas d’appropriation et autorité du discours médical
9 Pas de preuve visible
9 Encadrement médicalisé du don
9 Mot savant, autorité du savoir

Pas de circulation et de transmission de savoir(s)
✓ Problématique de la quantité et de la suffisance
Rapport social et culturel à la quantité
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Pistes et perspectives
• Pratiques de soins orientées par ses propres représentations
• Représentation « naturaliste »
« gelée royale », « sève », « sérum », etc…
• Recueil de données en néonatologie et en
réa-néonat
Pratiques de « don artificiel »
seringue, cuillère, DAL…

• Lien empathie et allaitement néonatal
Ocytocine oui, mais pas seulement.
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Décodage des pleurs
Pleurs = signal de:
•La faim (79 mères)
Prise de conscience intuitive
•La couche sale (16)
face aux 1ers appels
•La douleur (12)
d’inconfort et aux capacités
mes bras », « se sent seul », « besoin d’être
•« Besoin de moi », « angoissé », « pour le prendre dans émergeantes
de l’enfant.
rassuré » (9)
•« Quelque chose que j’ai oublié de faire » (3)

La faim prime dans les décryptages empathiques
86 % des mères qui allaitent mettent systématiquement leur enfant au sein quand il pleure (plus prégnant chez ces mères)
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Empathie et colostrum
chez les mères et les soignants
Rôle majeur de l’empathie dans l’allaitement néonatal
« Il parait que ça suffit »

mais…

« il faut rassasier bébé »
« il faut soulager la mère »

Évaluation empathique
de la situation
Soignant : « Dans le colostrum, y a tout. Ils ont l'estomac comme une noisette. Sauf pour les très gros bébés, qui
font plus de 4kg, 1 tétée sur 3, il faut donner le biberon, sinon les seins sont en chou-fleur! »
Mère : « Quand il est né, il demandait beaucoup donc je suis passée au biberon direct »
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Merci pour votre attention.
Remerciements particuliers :
à l’équipe de la maternité de
l’Hôpital l’Archet ainsi qu’au
personnel soignant de la « néonat » et de la réanéonat

27

