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Fiche documentaire du fonds de l’ANR-COLOSTRUM : 

 

Le fonds ANR COLOSTRUM rassemble les données de la recherche menée entre 2013 et 2016 dans 

le cadre d’un programme nommé "L’alimentation pré-lactée, don et consommation néonatale du 

colostrum : pratiques, représentations, et enjeux de santé publique". Coordonné par Joël Candau 

(LAPCOS - Université de Nice Sophia Antipolis), ce programme comprend deux volets d’études 

complémentaires : le premier anthropologique, le second biologique et psychologique. Cinq 

laboratoires de recherche y collaborent : le Centre d’anthropologie culturelle (CANTHEL, EA 4545) 

de l’université de Paris Descartes (Paris, France), le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation 

- UMR 6265 (Dijon, France), le laboratoire d'Anthropologie et de psychologie sociale et cognitive 

(LAPCOS, EA 7278) de l’université de Nice Sophia Antipolis (Nice, France), la phonothèque de la 

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH, USR 3125, Aix-en-Provence, France), « 

Tolérance Immunitaire » (EA 6302 TIM) de l’université de Nice Sophia Antipolis (France). Treize 

partenaires, présents dans sept pays différents (Allemagne, Bolivie, Brésil, Burkina-Faso, Cambodge, 

France, Maroc), ont participé à l’ensemble des enquêtes anthropologiques. L’ANR COLOSTRUM a 

été financée sur une durée de trois ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015) puis prolongée sur 

une année (2016). La phonothèque de la MMSH, en collaboration avec l’équipe du LAPCOS (EA 

7278), a été chargée de cataloguer, indexer et documenter le dépôt des données issues des entretiens 

menés par les anthropologues et d’archiver les données de la recherche dans une démarche d’open 

science qui faisait partie de la problématique de l’ANR. Le fonds est composé de 7 corpus, constitués 

à partir des données des entretiens et des données collectées dans chaque pays partenaire (enquêtes 

enregistrées, questionnaires formats papiers et numériques, photographies et documents 

administratifs). Le fonds est plurilingue puisque les enquêtes sont enregistrées dans la langue du pays 

(allemand, arabe, brésilien, espagnol, français, khmer, tamazight). 

 
Carnet de recherche : http://colostrum.hypotheses.org 
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Enquêteurs et 

Responsable 

scientifique  

Céline Verguet 

Lieu France – Commune de Nice – Hôpital de l’Archet 

Date septembre - novembre 2014 

Nombre de 

Notices 
23  notices 

Durée 10  heures 

Langues des 

enquêtes 
français 

 

 

 

 

 

Résumé 

L’enquête en France a été menée par Céline Verguet- ATER en Anthropologie à l’Université Nice 
Sophia Antipolis - pour le Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales (LAPCOS, 

EA 7278) dans le cadre de l’ANR COLOSTRUM. L’enquête s’est déroulée de septembre 2014 à novembre 

2014 dans la commune de Nice en France, suivant le protocole établi collectivement par les chercheurs du 
programme COLOSTRUM, auprès de 20 mères, 2 pères et 3 représentants du personnel soignant au sein de 

la maternité de l’hôpital l’Archet. Les archives de ce terrain sont constituées de plusieurs types de 

documents: 23 enquêtes enregistrées, une transcription, 100 questionnaires, 58 photographies, 2 documents 
annexes et de 18 contrats. Les questions de la grille d’enquête peuvent se retrouver à travers les résumés. 

Comme dans les sept corpus, les questions portent en général sur : la situation de l’accouchée en 

introduction, la relation entre la mère et son enfant pour l’allaitement, la connaissance du colostrum et la 

description, le déroulement de l’accouchement, la question sur les pratiques traditionnelles, le rôle et place 

du père, la dation du nom, le choix entre lait maternisé et le lait maternel. Dans ce corpus, d’autres 

questions reviennent systématiquement, notamment la découverte de la grossesse et le point de vue très 
argumenté des mères au sujet de l’allaitement.  

Lieu de 

consultation 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme – Phonothèque 

5 rue du Château de l’horloge – Aix-en-Provence 
 

Base de données en ligne Ganoub : http://phonotheque.mmsh.huma-

num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11056&fonds=&nat=3&cid=144 
 

Calames : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-2009 

Type de 

consultation 

Un accord oral a été enregistré au début de chaque entretien avec les intervenants. Pour des raisons 

éthiques une version abrégée, de certains entretiens, est en ligne. La version complète peut-être écouté à la 
phonothèque de la MMSH sur demande motivée. Les fichiers sonores des enregistrements sont en ligne 

sous licence  CC BY-NC 3.0 FR : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/ 
 

Supports  Fichiers numériques au format Wave 44.1 khz/16bits 

Traitement 

documentaire 

Effectué par Mathilde Bresc (documentaliste) et  Marine Soubrié 

 

 

  

http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11056&fonds=&nat=3&cid=144
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11056&fonds=&nat=3&cid=144
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-2009
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Cote ANR : FR/ENTME/001 

N° inventaire : 4845 

Informateur/trice : 1294 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché de 

son deuxième enfant dans la commune de Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 31 min 

Résumé : L’entretien débute par une demande d’autorisation d’enregistrement de l’entretien 

auprès de l’informatrice qui accepte. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la 

découverte de la deuxième grossesse de l’informatrice, les conditions et le déroulement de 

celle-ci ainsi que l’accouchement qui s’est fait par voie naturelle. L’informatrice décrit le 

premier contact peau à peau avec son fils et la première tétée et précise que son enfant à but 

le colostrum. C’est son deuxième enfant et a également allaité sa fille aînée. Cependant, elle 

précise qu’elle tire son lait et qu’elle donne des biberons à base de son lait maternel à son fils 

car elle a des douleurs lors des tétées mais néanmoins cela n’a pas atténué sa volonté de 

donner son lait maternel à ses enfants. L’informatrice explique que son lait est bon pour la 

santé de ses enfants. L’enquêtrice pose des questions sur le colostrum, ce à quoi, 

l’informatrice explique qu’elle ne le n'a ni goûté ni senti. Elle décrit le colostrum comme 

étant une substance bénéfique ayant un aspect gras et velouté, riche, et vitaminé, qui n’est pas 

encore du lait maternel vitaminé qui va nourrir le nourrisson les premiers jours après la 

naissance. Pour l’informatrice, c’est ce que la mère peut apporté de meilleur et qui prolonge 

le lien mère-enfant. L’informatrice confie son ressentie d'être obligé d'utiliser le tire-lait et le 

biberon pour nourrir ses enfants avec son lait maternel et précise que cela lui provoque des 

plaies aux seins mais persiste dans son choix d’allaiter en expliquant que c’est quelque chose 

d’intime. Elle précise que son entourage ne lui a jamais parlé du colostrum. S’ensuit une 

discussion autour du comportement de l'enfant lors des premières tétées. L’enquêtrice 

demande à l’informatrice si elle connaît un équivalent au colostrum. L’informatrice répond 

qu’il n’y en a pas à sa connaissance. L’informatrice définit le colostrum comme ayant un 

caractère vital dans le sens où ce sont des bonnes choses que l’on donne au nourrisson. 

L’informatrice explique et décrit les différences entre les montées de lait maternel et la 

montée du colostrum. À la fin de l’enquête, l’enquêtrice demande à l’informatrice ce qu’elle 

pense des mères qui n'allaitent pas dans les premiers jours qui suivent la naissance. 

L’informatrice ne porte pas de jugement et précise qu’elle comprend le choix de chaque 

personne. L’informatrice précise à la fin de l'entretien qu’elle peut parler plus facilement de 

l’allaitement du colostrum car elle considère que le colostrum est quelque chose de très 

intime et qu’elle n’en parle pas ouvertement à ses proches. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4845 
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Cote ANR : FR/ENTME/002 

N° inventaire : 4846 

Informateur/trice : 1295 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché de 

son premier enfant à la maternité de l’hôpital de Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 24 min 

Résumé : L’entretien débute par une demande d’autorisation d’enregistrement de l’entretien 

auprès de l’informatrice qui accepte. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la 

découverte de sa grossesse, les conditions et le déroulement de celle-ci. L’enquêtrice 

demande comment s’est passé l’accouchement. Il aura duré dix heures, sous péridurale, par 

voie basse. Un premier contact peau à peau avec le nouveau né s’est effectué tout de suite 

suivi d’une mise au sein. L’informatrice évoque son choix de l’allaitement et les douleurs aux 

seins qu’elle ressent. Concernant le colostrum, elle déclare en connaître l’usage et les 

propriétés nutritionnelles. Elle déclare avoir beaucoup échangé pour s’informer sur 

l’allaitement avec sœur et amies et ces conseils se sont avérés plus stressant que bénéfiques. 

L’enquêtrice revient sur le colostrum pour savoir si elle en avait entendu parlé précédemment 

mais, pour l’informatrice, le colostrum n’étant présent qu’au tout début après l’accouchement 

elle n’y a accordé que peu d’intérêt comparé à celui qu’elle a porté à l'allaitement. Elle 

relève juste que le colostrum possède des propriétés antiseptiques et que sa texture ressemble 

à du lait concentré ou à d’autres fluides corporels. Elle dit avoir pris des tisanes, et des 

préparations pour stimuler la lactation. Elle estime que, finalement, les conseils de son 

entourage n’ont pas eu une action positive et qu’à l’avenir elle agirait plus instinctivement. 

L’entretien se termine par les remerciements de l’enquêtrice. 

 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4846 
 

 

Cote ANR : FR/ENTME/003 

N° inventaire : 4847 

Informateur/trice : 1296 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 40 ans ayant 

accouché de son deuxième enfant 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 25 min 

Résumé : L’entretien débute par l’accord de l’informatrice qui accepte l’enregistrement de 

l’entretien. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la découverte de sa grossesse et son 

déroulement ce à quoi l’informatrice répond que des soucis de développement l’ont forcée à 

rester à domicile. L’accouchement s’est effectué sous césarienne. Le bébé lui a été présenté, 

mais le premier contact peau à peau avec le nouveau né s’est fait avec le père. Dès son retour 

en chambre, la mère a donné le sein à son enfant. L’informatrice allaite mais donne en 

complément un peu de lait maternisé. Elle compare ensuite la façon dont s’est produit 



5 
 

l'allaitement entre le premier et second enfant et parle de la façon dont elle a été conseillée 

sur le sujet par ses amies proches. Concernant la question sur le colostrum, elle déclare 

l’avoir découvert lors des cours suivis en tant qu’élève infirmière. Elle parle ensuite de son 

expérience d’infirmière vis à vis des accouchements pour lesquels elle est intervenue en 

urgence en milieu rural. L’informatrice explique qu’elle a préconisé l’allaitement pour 

contracter rapidement l’utérus mais surtout favoriser le lien mère-enfant. L’enquêtrice 

revient sur le colostrum et l’informatrice raconte qu’elle avait expliqué aux femmes qui en 

ignoraient l’existence les effets bénéfiques : renforcement de l’immunité, les apports nutritifs. 

Elle parle aussi de sa texture grasse, épaisse, de sa couleur jaunâtre et de son goût un peu 

sucré. Elle explique qu’elle avait effectué des recherches pour des questions relatives à 

l’allaitement pour le premier enfant. Elle même n’avait pas été allaitée enfant mais l’avait vu 

faire par sa mère pour son jeune frère. L’enquêtrice demande à quelle autre substance du 

corps l’aspect du colostrum peut se rapprocher et l’informatrice le compare à de la lymphe 

(La lymphe est un liquide biologique blanchâtre, transporté par le système lymphatique). Elle 

raconte ensuite qu’il existe différentes phases d’allaitement : trois jours: beaucoup de tétées 

peu de montées de lait, 3 semaines : tétées très fréquentes et changement de consistance du 

lait, 3 mois : changement de lait. Elle explique ensuite comment elle a été conseillée sur le 

sujet par le personnel médical. Elle a allaité 4 mois et demi pour sa première fille car il lui 

fallait reprendre le travail mais pour la deuxième fille elle a pris un congé parental pour 

allaiter plus longtemps. L’entretien se termine par les remerciements de l’enquêtrice. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, infirmière 
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4847 

 

Cote ANR : FR/ENTME/006/ 

N° inventaire : 4848 

Informateur/trice : 1297 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché de 

son premier enfant dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 28 min 

Résumé : L’entretien débute par une demande d’autorisation d’enregistrement de l’entretien 

auprès de l’informatrice qui accepte. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la 

découverte de sa grossesse qui fut accidentelle. Avant l’accouchement, l’informatrice avait 

suivi des cours par des sages femmes à la clinique mais ne les a pas vraiment mis en pratique. 

L’accouchement fut rapide et le contact peau à peau s’est effectué tout de suite après. Elle 

explique que le visage du bébé était vraiment celui vu à l’échographie mais que malgré tout il 

lui a fallu un temps d’adaptation avant de le “reconnaître” en tant que “son enfant” et 

ressentir un vrai lien maternel. A la question du choix sur l’allaitement, la mère décrit des 

problèmes d'engorgement et des crevasses durant les premiers temps. Concernant le 

colostrum l’enquêtrice demande quelles étaient les connaissances que l’informatrice avait 

dans ce domaine, ce à quoi elle répondit qu’elle n’en avait eu aucune mais qu’une sage-

femme l’avait informé des bienfaits et que même si elle faisait le choix de ne pas allaiter, il 

fallait donner le colostrum au nourrisson pour le fortifier et activer ses défenses 

immunitaires. Elle précise qu’elle n’a pas vraiment cherché à savoir quels étaient les effets 
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bénéfiques du colostrum et elle n’a pas noté de différence entre le colostrum et le lait 

maternel. L’entretien se termine par les remerciements de l’enquêtrice. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, infirmière  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4848 
 

Cote ANR : FR/ENTME/007/ 

N° inventaire : 4849 

Informateur/trice : 1298 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 28 ans ayant 

accouché de son premier enfant dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 24 min 

Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice, âgée de 28 ans, infirmière, nouvellement 

habitante des alpes maritimes, dans quelles circonstances elle a découvert sa grossesse et 

quel en a été son déroulement. La grossesse fut difficile avec des contractions à quatre mois, 

et une obligation de rester allongée jusqu’à la fin de la grossesse ainsi l’enfant est arrivé à 

son terme. L’accouchement s’est très bien passé. Concernant le colostrum l’informatrice 

déclare ne jamais en avoir entendu parler précédemment et a fait le choix de ne pas allaiter et 

lui a donné tout de suite des biberons. L’informatrice confie qu’elle prend grand soin à peser 

son bébé quotidiennement pour vérifier sa prise de poids. S’ensuit une discussion assez 

longue sur le mode d’alimentation du bébé, la fréquence des biberons et le poids de l’enfant. 

L’entretien se termine par les remerciements de l’enquêtrice. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4849 
 

Cote ANR : FR/ENTME/008/R 

N° inventaire : 4850 

Informateur/trice : 1299 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché de 

son premier enfant à la maternité de l'hôpital de l'Archet à Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 25 min 

Résumé : L’enquêtrice enregistre l’enquête par téléphone avec l'informatrice. L’entretien 

débute sur une discussion entre l’enquêtrice et l’informatrice sur le moment où elle prit 

connaissance de sa grossesse. Elle exprime le bonheur qu’elle a d’élever un enfant et son 

désir de faire un deuxième enfant. L’informatrice décrit son le déroulement de son 

accouchement par césarienne. Elle décrit le premier contact avec l’enfant qui s’est fait avec 

le père. La mère n’a eu de contact physique en peau à peau avec son bébé que trois heures 
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plus tard. Elle déclare avoir allaité dès la naissance. L’informatrice avait suivi les cours de 

préparation à l’accouchement à la clinique et déclare que cela a aidé à respirer et à gérer la 

douleur. Elle dit avoir recherché sur internet des informations sur l’allaitement. Elle parle 

alors du colostrum qui stimule les défenses immunitaires et déclare que les futures mères 

devraient recevoir plus de conseil sur les bienfaits du colostrum sur l’enfant. L’informatrice 

décrit ensuite le colostrum comme étant jaunâtre et peu appétissant. Elle a repris le travail 

cinq mois après l’accouchement et tire son lait pour que son bébé puisse être nourri par le 

père et alterne avec un peu de lait maternisé. L’entretien se termine par les remerciements de 

l’enquêtrice. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4850 
 

Cote ANR : FR/ENTME/009/R 

N° inventaire : 4851 

Informateur/trice : 1300 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 28 ayant 

accouché de son deuxième enfant dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 46 min 

Résumé : L’entretien débute par les questions de l’enquêtrice à l’informatrice sur la 

découverte de sa grossesse. L’informatrice a accouché de son deuxième enfant, elle a un 

garçon aîné de quatre ans. L’enquêtrice raconte le déroulement de sa grossesse, les 

difficultés et les problèmes qu’elle a rencontrés. L’informatrice explique le déroulement de 

son accouchement pour son deuxième enfant. L’informatrice précise qu’elle a donné le sein à 

son deuxième enfant directement après la naissance dès que le personnel soignant lui a 

ramené dans sa chambre. Elle se confie également sur la première expérience de 

l’allaitement avec son fils aîné. L’informatrice raconte que l’allaitement a été douloureux au 

début. Elle précise qu’elle n’a pas reçu des cours particuliers sur l’allaitement pour ses deux 

enfants. En revanche elle précise qu’une sage-femme lui a montré le bon positionnement de 

l’enfant pour l’allaitement et ainsi lui éviter les douleurs. L’informatrice explique les 

différences au niveau de l’allaitement entre de ses deux enfants (les fréquences, la quantité de 

lait maternel demander, le choix du nouveau-né face aux siens). L’enquêtrice aborde les 

questions sur le colostrum. L’informatrice connaît le nom de cette substance lactée qu’est le 

colostrum et elle précise l’avoir donné à ses deux enfants durant les trois jours avant la 

montée de lait maternel. Elle précise la différence entre le colostrum et le lait maternel et 

précise que celui-ci a une couleur jaune et possède des propriétés particulières pour 

renforcer l’organisme de l’enfant. L’informatrice précise qu’elle en a entendu parler au cours 

de ses années de formation et déclare aussi avoir effectué des recherches concernant le 

colostrum sur internet. L’enquêtrice pose une question liée à l’origine de sa famille et 

l’informatrice explique que sa mère est Kabyle et que celle-ci l’a beaucoup conseillé pour 

l’allaitement. L’enquêtrice revient sur le sujet du colostrum. L’informatrice le décrit comme 

étant de couleur jaunâtre et transparente et qu’il est plus épais mais précise qu’elle n’y a pas 

goûté ni au lait d’ailleurs. L’informatrice explique avoir eu des douleurs au cours de ses 

allaitements. Elle déclare avoir eu également le soutien de son mari concernant l’allaitement. 
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Elle évoque également son expérience du tire-lait et de la transition de passage de 

l’allaitement au biberon de lait maternisé pour nourrir sa fille. Elle confie à l’enquêtrice 

qu’elle a vécue le don de colostrum comme une réelle fusion mère-enfant. L’enquêtrice 

explique l’origine latine du mot colostrum qui signifie caresse ce à quoi l’informatrice répond 

que cela le définit bien car le colostrum vient caresser l’enfant dans ses premiers jours. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4851 
 

Cote ANR : FR/ENTME/010/R 

N° inventaire : 4852 

Informateur/trice : 1301 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché 

prématurément de son premier enfant dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 19 min 

Résumé : L’entretien débute sur la découverte de la grossesse et l’informatrice. 

L’informatrice se confie sur les difficultés qu’elle a connues (fausses couches) et sur sa 

grossesse qui fut difficile. L’accouchement s’effectue à 5 mois et demi de grossesse. Au 

moment de l’entretien, le nourrisson est en réanimation depuis deux mois. L’informatrice 

explique que son enfant est nourri par perfusion et qu’avec le soutien de l’équipe médicale, 

elle tire son lait six à sept fois par jour pour compléter l’alimentation du bébé. Elle fait donc 

les trajets quotidiens pour apporter son lait à la clinique car elle avait choisi ce mode 

d’alimentation au début de sa grossesse. Concernant le colostrum, l’informatrice dit avoir été 

étonnée de la consistance de son lait au tout début car elle lui trouvait un aspect visqueux et 

transparent. Ce sont les infirmières qui lui ont expliqué que le premier lait était le meilleur et 

qu’il avait une action bénéfique pour le bébé. Le contact peau à peau avec son enfant s’est 

fait tardivement mais elle l’a grandement apprécié. L’enquêtrice lui demande si elle envisage 

d’avoir un autre enfant à l’avenir mais compte tenu des problèmes que l’informatrice a eu 

elle déclarée attendre au moins 3 ans. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4852 
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Cote ANR : FR/ENTME/011/R 

N° inventaire : 4853 

Informateur/trice : 1302 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère allaitant ses 

jumeaux dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 12 min 

Résumé : L'enquête a été enregistrée dans une salle de soins de l’hôpital de l’Archet dans le 

service de la maternité. L’entretien débute sur une question de l’enquêtrice qui demande 

quand et comment a été découvert la grossesse de l’informatrice qui a des jumeaux. 

L’accouchement s’est fait prématurément, sous césarienne, à 32 semaines de grossesse. La 

maman déclare tirer son lait pour nourrir les bébés en couveuse. Elle explique avoir donné le 

colostrum à ses jumeaux après la naissance, avec l’aide du personnel soignant elle a pu tirer 

le colostrum pour le donner à ses enfants. Elle s’était renseignée auprès des sages-femmes, 

sur internet, et auprès de sa famille sur les bienfaits du colostrum. L’enquêtrice demande de 

quelle couleur était le colostrum et si l’informatrice l’a goûté, ce à quoi elle répond 

négativement, et que la couleur était transparente. L’entretien se termine sur des questions 

plus personnelles au couple. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4853 

 

Cote ANR : FR/ENTME/012/R 

N° inventaire : 4854 

Informateur/trice : 1303 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme mère de trois 

dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 20 min 

Résumé : L’entretien débute sur une question de l’enquêtrice qui demande quand et comment 

a été découvert la grossesse gémellaire de l’informatrice qui a déjà un enfant. 

L’accouchement de jumeaux dizygotes se fait un mois avant la date prévue. Les bébés sont 

alimentés par le lait maternel tiré par la mère à l’aide d’un tire-lait de différentes manières : 

par la sonde, par biberon avec un complément alimentaire pour l’un des deux nourrissons qui 

ont besoin de prendre du poids et au sein pour favoriser un moment privilégier avec la mère 

et créer du lieu. L’enquêtrice demande si elle a pu tirer du colostrum mais la mère, qui en 

avait entendu parler, par la famille, internet, le milieu médical et qui en connaissait les 

bienfaits n’a pas pu le donner. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4854 
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Cote ANR : FR/ENTME/014/R 

N° inventaire : 4856 

Informateur/trice : 1305 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 

de jumeau dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 22 min 

Résumé : L’enquêtrice demande quand et comment l’informatrice à eux de sa grossesse ce à 

quoi elle répond qu’elle l’a su tout de suite et que la grossesse ne s’est pas déroulé 

correctement. Elle déclare que l’accouchement s’est fait prématurément à huit mois de 

grossesse. Concernant l'allaitement, elle a fait le choix de ne pas allaiter car, pour elle, 

donner le sein est quelque chose qui a une connotation exclusivement sexuelle et elle le définit 

comme presque “incestueux”. Elle déclare que cela a donné une place plus importante au 

père qui a beaucoup participé. À la question de l’enquêtrice sur le colostrum, l’informatrice 

reconnaît avoir connaissance des propriétés de renforcement immunitaire de celui-ci et de 

son action bénéfique pour le bébé. Elle connaissait les qualités du colostrum par sa mère, 

chercheuse en biologie, mais aussi par la presse. Elle signale qu’elle-même n’a pas été 

allaitée et déclare qu’elle n’a pas voulu solliciter ses seins pour ne pas voir cette sécrétion. 

Elle dit avoir simplement attendu que la montée de lait s’arrête sans médicalisation. 

L’entretien se termine sur une question de l’enquêtrice qui demande jusqu’à quand 

l’informatrice à l’intention de nourrir l’enfant au biberon et à quel moment elle passera à une 

alimentation solide. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4856 
 

Cote ANR : FR/ENTME/013/R 

N° inventaire : 4855 

Informateur/trice : 1304 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 

de jumeau à l'hôpital l'Archet à Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 20 min 

Résumé : Le mari de l’informatrice était présent lors de l’enregistrement de l'enquête, il 

participe ponctuelle à l'enquête. L’entretien débute sur une question de l’enquêtrice qui 

demande quand et comment a été découvert la grossesse de l’informatrice qui s’en aperçoit à 

la sixième semaine alors qu’elle avait déjà un enfant d’un an. L’accouchement s’est fait 

prématurément, à 29 semaines de grossesse. La maman déclare ne pas avoir eu envie 

d’allaiter car sa propre mère ne l’avait pas fait, et l’expérience de sa sœur n’avait pas été 

très positive à ce sujet, et cela l’a influencée dans ce choix et ne le regrette pas. L’enquêtrice 

demande au couple présent tous les deux des informations sur le colostrum mais le mari, qui 

prend la parole, estime que les laits maternisés sont comportent suffisamment de nutriments 

qui le remplacent le lait maternel. La mère, quant à elle, n’a ni cherché à regarder ou à 
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goûter son propre lait, puisque son but était de ne pas allaiter. L’entretien se termine sur des 

questions relatives à la durée du séjour du bébé en milieu hospitalier et son alimentation. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4855 
 

Cote ANR : FR/ENTME/016/R 

N° inventaire : 4858 

Informateur/trice : 1307 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché de 

son premier enfant dans la commune de Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 14 min 

Résumé : L’enquêtrice demande quand et comment l’informatrice à eux de sa grossesse ce à 

quoi elle répond qu’elle l’a su à un mois. L’informatrice raconte en détail le déroulement de 

son accouchement qui s’est fait naturellement, sous péridurale, par voix basse, malgré un très 

gros bébé, 4.5 kg. Elle explique et que l’homme “sage-femme” a été très performant mais 

regrette de ne pas avoir demandé une césarienne pour éviter l’épisiotomie. Le contact avec le 

bébé s’est fait immédiatement après l’accouchement et l’allaitement s’est effectué dans la nuit 

suivante avec difficultés. Elle déclare que les premiers temps le bébé n’absorbe que du 

colostrum, terme qu’elle a appris en se documentant sur des sites internet et en parlant avec 

d’autres personnes. Elle le décrit comme un liquide beige, très nutritif et nécessaire au bébé, 

dont l’odeur serait identique au liquide amniotique. Étant donné que l’entretien se déroule le 

lendemain de la naissance, la mère n’a pas encore vraiment eu de montée de lait mais déclare 

vouloir allaiter son enfant. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4858 
 

Cote ANR : FR/ENTME/015/R 

N° inventaire : 4857 

Informateur/trice : 1306 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 

de son premier enfant accompagné de son mari dans la commune de Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 20 min 

Résumé : L’informatrice est accompagnée de son mari pour cet entretien qui intervient 

ponctuellement. L’enquêtrice demande quand et comment l’informatrice à eux de sa 

grossesse ce à quoi elle répond qu’elle l’a su très vite, à 10 jours. Le déroulement de la 

grossesse s’est bien déroulé. Elle déclare que la grossesse n’était pas une partie de plaisir. 
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L’accouchement s’est fait sous péridurale. Le père déclare s’être préparé psychologiquement 

à vivre l’accouchement en regardant des émissions télévisées comme “baby boom”. L’enfant 

a été placé sur la mère tout de suite et elle déclare avoir allaité le jour même. Elle dit avoir 

ressenti principalement des douleurs au début de l’allaitement et décrit le colostrum comme 

un aliment riche, gras et concentré en nutriments, bons pour le renforcement immunitaire. 

L’enquêtrice demande au père s’il avait connaissance de cette substance qu’est le colostrum 

ce à quoi il répond avoir suivi, auprès des sages-femmes, des cours personnalisés avec sa 

femme. L’informatrice déclare que sa mère avait allaité et qu’elle-même ne s'est pas posée la 

question sur le fait d’allaiter ou non. Concernant le colostrum, elle décrit sa couleur comme 

étant un peu jaune, transparente, ayant un aspect et une texture grasse changeant proche du 

beurre fondu. L’enquêtrice demande si la mère connaît l’origine de la provenance du 

colostrum. L’informatrice suppose que cela est produit par les glandes mammaires et pense 

que c’est nécessaire de le donner à l’enfant pour stimuler l’immunité. Elle décrit ensuite les 

sensations physiques liées à la montée de lait. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4857 
 

Cote ANR : FR/ENTME/017/R 

N° inventaire : 4859 

Informateur/trice : 1308  

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 

de son premier enfant à l’hôpital l’Archet de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 14 min 

Résumé : L’enquêtrice demande quand et comment l’informatrice a eu connaissance de sa 

grossesse, ce à quoi elle répond qu’elle l’a su à 8 semaines. L’informatrice raconte le 

déroulement de sa grossesse. L’accouchement s’est effectué sous césarienne et l’informatrice 

en explique le déroulement. La maman déclare avoir eu l’enfant sur le ventre tout de suite 

après l’accouchement et dit vouloir allaiter son enfant. Concernant le colostrum, elle connaît 

ses propriétés nutritives et sait que cela lui apporte des anticorps. Elle le décrit comme une 

substance très riche, grasse, transparente et d’une couleur entre blanc et jaune. Elle déclare 

ne pas l’avoir goûté, ni avoir remarqué d’odeur significative. L’enquêtrice demande comment 

la mère envisage l’allaitement. Pour l’instant, elle cite le fait qu’elle et le personnel soignant 

ont décidé de donner un biberon en complément en attendant la montée de lait. L’enquêtrice 

revient sur le colostrum mais la jeune mère avoue n’avoir pas plus d’informations à apporter. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4859 
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Cote ANR : FR/ENTME/018/R 

N° inventaire : 4860 

Informateur/trice : 1309 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché 

par césarienne de son premier enfant dans la commune de Nice en France 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 9 min 

Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice à quel moment elle s’est rendue compte de 

sa grossesse. L’accouchement ne s’est pas très bien passé car une césarienne a été pratiquée 

en urgence car l’enfant avait des soucis cardiaques. L’entretien s’effectue le troisième jour 

après la naissance. La mère a décidé d’allaiter et parle du colostrum comme étant une 

substance qui immunise le bébé. Elle déclare s’être renseignée sur le colostrum pendant les 

cours de préparation à la naissance et également sur internet et elle savait qu’il s’agissait du 

premier lait. Elle le décrit comme transparent et elle ne l’a pas goûté, ni remarqué d’odeur 

particulière. L’allaitement s’effectue sans soucis. L’entretien se termine avec l’arrivée du 

père de la jeune accouchée. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4860 
 

Cote ANR : FR/ENTME/019/R 

N° inventaire : 4861 

Informateur/trice : 1310 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 

de jumeau 

 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 20 min 

Résumé : L’enquêtrice débute l’enquête en posant des questions à l’informatrice concernant 

le déroulement et la découverte de sa grossesse gémellaire puis le déroulement de son 

accouchement. L’informatrice précise que c’est sa deuxième grossesse et qu’elle a un enfant 

aîné de quatre ans. L’informatrice précise également qu’elle n’a pas allaité son première 

enfant et qu’elle ne souhaite pas le faire non plus pour ses jumelles. Elle préfère utiliser le 

biberon qui est plus pratique. L’enquêtrice demande si elle a cherché des informations sur 

l’allaitement. L’informatrice répond qu’elle n’en a pas recherche car elle ne désire pas 

allaiter. Elle explique que le personnel soignant lui on proposé l’allaitement en salle de 

naissance. Elle raconte également la douleur qu’elle a ressentie durant la montée de lait 

malgré les médicaments qui devaient stopper la fabrication lactée. L’enquêtrice demande à 

l’informatrice de lui décrire le liquide qui sortait durant ses montées de lait. L’informatrice 

raconte qu’il était de couleur transparente et que ce n’était pas de couleur blanche. Elle 

précise également que les montées de lait étaient douloureuses et qu’elle surtout chercher à 

savoir qu’elle était les moyens d’arrêter sa montée de lait maternel. Le discours de 

l’entourage de la famille de l’informatrice sur l’allaitement ou le non allaitement est évoqué. 

L’enquêtrice demande à l’informatrice de lui parler de ses connaissances qu’elle a sur 
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l’allaitement. L’informatrice explique que l’allaitement maternel permet à l’enfant d’avoir 

une meilleure digestion. Elle évoque également le colostrum en racontant que c’est le premier 

lait et qu’il est plus riche que le lait maternel mais elle précise qu’elle n’a pas plus de 

renseignement là-dessus. A la fin de l’enquête, l’informatrice raconte qu’elle a reçu des 

conseils sur le colostrum de la part d’une sage-femme lors de sa première grossesse qui lui 

précisé que le colostrum était le meilleur liquide qu’elle puisse avoir et qu’il fallait mieux 

donner ne donner que ça si on ne voulait pas allaiter. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, jumeau  

 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4861         

            Cote ANR : FR/ENTME/020/R 

N° inventaire : 4862 

Informateur/trice : 1311 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché de 

son deuxième dans la commune de Nice en France 

 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 11 min 

Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice à quel moment elle s’est rendue compte de 

sa grossesse, ce à quoi l’informatrice, déjà maman d’un premier enfant, répond s’en être 

aperçue à 6 semaines. L’accouchement s’est passé naturellement sans péridurale. L’enfant a 

été placé sur le ventre de la mère tout de suite après la naissance. La mère avait décidé 

d’allaiter et le bébé a été rapidement placé au sein. Concernant le colostrum l’informatrice 

ne s’y est pas intéressée, n’a pas vraiment remarqué son aspect mais connaissaient les 

propriétés nourrissantes. L’informatrice dont la mère est chinoise-malgache et le père 

tunisien déclare ne pas avoir parlé avec sa mère du colostrum. Elle-même était allaitée et 

conseille vivement d’allaiter son enfant car elle décrit cette relation comme fusionnelle et 

intense. L’informatrice pense que le premier lait était certainement important pour l’enfant et 

parle de l’évolution du lait au cours des mois. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, jumeau  

 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4862 
Cote ANR : FR/ENTME/021/R 

N° inventaire : 4863 

Informateur/trice : 1312 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme et de son marie 

sur la naissance de leur deuxième en enfant 

 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 18 min 
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Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice et à son mari à quel moment la grossesse 

avait été découverte ce à quoi le mari répond qu’ils l’ont su à la 4ème semaine après un test 

de grossesse. Celle-ci s’est bien déroulée. Le couple a déjà deux enfants. L’accouchement 

s’est passé normalement et le bébé a été posé sur la poitrine de la maman tout de suite après 

la naissance. L’allaitement s’est fait naturellement, et le mari décrit le premier lait, sans le 

nommer, comme un anticorps, de couleur jaune. La véritable montée de lait, au moment de 

l’entretien, n’est pas encore arrivée car la mère à accoucher la veille. L’enquêtrice demande 

au couple quelle est leur origine, ce à quoi ils répondent qu’ils viennent du Bénin. Elle leur 

demande aussi des renseignements sur l’allaitement au Bénin. Le couple explique que par 

tradition, la femme Béninoise allaite et conseille naturellement l’allaitement. Les mères des 

accouchées ont pour habitude de prendre en charge les enfants, et préparent aussi le repas 

pour soulager la charge de la jeune maman. Le mari décrit un légume un peu amer qui a une 

action pour aider la montée de lait. L’enquêtrice demande si le lait évolue au cours de 

l’allaitement et le mari décrit le premier comme de couleur jaune. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait  

 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4863 
Cote ANR : FR/ENTPS/001/R 

N° inventaire : 4864 

Informateur/trice : 1313 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une infirmière puéricultrice 

dans le service de néonatalogie de l’hôpital de l’Archet à Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 1h 10min 

Résumé : L'enregistrement débute avec une présentation du contexte de l'enquête par 

l’enquêtrice puis une présentation de l'informatrice à travers différentes questions (son âge et 

sa profession). L’informatrice est infirmière puéricultrice dans le service de néonatalogie de 

l’hôpital de l’Archet à Nice. Elle explique les différentes formations qu’elle a eu sur la 

lactation et l’allaitement et fait part de la différence entre les cours théorique et la pratique. 

Dans son travail, les tétées, ne sont pas les mêmes qu’à la maternité. Elle parle de son travail 

de puéricultrice, dans le centre de néonatalogie (nouveau-nés prématurés), où elle s’occupe 

de 4 à 6 enfants maximum et de leur collaboration avec la Suisse, très performante en ce qui 

concerne les soins prodigués aux enfants prématurés. L’informatrice explique en détail le 

programme, divisé en 8 étapes, qui consiste à passer progressivement l’enfant prématuré de 

la sonde gastrique au biberon ou au sein et précise avoir été formée par une infirmière 

puéricultrice Suisse. L’informatrice parle également du rôle d'accompagnant qu’elle 

entretien avec les parents dans ce service de néonatologie et du travail qu’elle accomplie par 

ce soutient à la parentalité. L’enquêtrice évoque ensuite la première tétée des enfants 

prématurés. L’informatrice précise l’importance du contact peau-à-peau entre la mère et son 

enfant lorsque celle-ci veut allaiter et explique également les difficultés de certaines mères à 

allaiter un prématuré. L’enquêtrice questionne l’informatrice sur le rapport avec le colostrum 

dans le centre de néonatalogie. L’informatrice précise qu’elle sensibilise les mères sur le don 

de colostrum (directement par l’allaitement au sein ou à l’aide d’un tire-lait). L’informatrice 

rapporte que les mères ne posent pas vraiment de questions sur le colostrum mais elle prend 

le temps de leurs expliquer que le premier lait est très riche et qu’il faut le donner à l’enfant. 
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L’informatrice décrit l’usage de biberon, ou encore de sonde gastrique en fonction de l’état 

du nourrisson prématuré et l’enquêtrice demande à l’informatrice de lui parler des questions 

et des angoissent des mères face à la peur quand elles donnent du colostrum qu’elles pensent 

insuffisant pour l’enfant. L’informatrice précise que celles-ci ne connaissent généralement 

pas le terme colostrum. Elle qualifie l’allaitement comme étant pratique et économique. 

L’enquêtrice demande ensuite quelles sont les bonnes pratiques d’allaitement que 

l’informatrice conseille aux mères ce à quoi elle réponds expliquer aux mères que le 

colostrum est égal à un “bol de vitamine” pour bien commencer la vie et l’informatrice 

déclare avoir goûté le colostrum et trouve cela fade avec une odeur de lait un peu plus sucré 

que le lait maternel. L’informatrice explique qu’au centre de néonatalogie, on donne le 

colostrum aux nourrissons à l’aide d’une seringue mais reconnaît qu’elle n’a pas vraiment de 

connaissance sur celui-ci. L’informatrice parle ensuite de l’aspect médicalisé de la naissance 

et de la première mise au sein. L’enquêtrice demande également le point de vue de 

l’informatrice sur les «tétées de bienvenue». L’informatrice raconte qu’elle est favorable à la 

“tétée de bienvenue” en évoquant quelque exemple qu’elle a rencontré durant son travail. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, placenta, cordon ombilical, service de 

néonatalité, liquide amniotique, pratique sexuelle, soin à la naissance, soin corporel, 

césarienne  

 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4864 
Cote ANR : FR/ENTPS/002/R 

N° inventaire : 4865 

Informateur/trice : 1314 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une auxiliaire puéricultrice 

dans le service de néonatalogie de l’hôpital de l’Archet à Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 58 min 

Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice, auxiliaire puéricultrice dans le service de 

néonatalogie de l’hôpital de l’Archet à Nice où elle exerce depuis 2010. L’enquêtrice 

demande ce que l’informatrice connaît du colostrum ce à quoi elle répond qu’elle sait que 

c’est un premier lait très riche et gras d’une couleur jaune, plus épais, qu’il sert de défense 

immunitaire au bébé les trois premiers jours et bien que les quantités soient infimes. Vient 

ensuite la montée de lait. Elle déclare gérer entre 3 et 6 nourrissons par jour, explique que les 

parents peuvent voir 24h/24h leur enfant et décrit ensuite les relations parents-enfants au sein 

du centre. L’informatrice s’étend ensuite sur le temps de présence au centre des nourrissons 

prématurés en fonction de leur évolution et du degré de prématurité. Concernant 

l’allaitement, certains bébés sont alimentés à l’aide de nourrette (biberon de verre pré-

préparés à décapsuler). Pour ceux qui sont allaités, une mise au sein est faite pour que le 

bébé reconnaisse l’odeur de sa maman, mais pour éviter une fatigue inutile au prématuré, les 

mamans sont invitées à tirer leur lait, et même le colostrum pour que nourrisson puisse 

profiter de ses bienfaits. Elle parle ensuite longuement de la façon dont est vécu l’allaitement 

pour les mères séparés physiquement de leur bébé. Par rapport au colostrum, elle explique 

que peu de mères le connaissent et décrit leurs craintes par rapport à la perte de poids des 

bébés qui évacuent le méconium et elles ne se rassurent qu’à la montée de lait, ignorant 

totalement les propriétés nourrissantes du colostrum. L’informatrice explique que, pour les 
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mamans, c’est la quantité qui prime sur la qualité. L’enquêtrice revient sur l’allaitement et 

demande comment il se passe lorsqu’il est pratiqué directement au sein et l’informatrice 

reconnaît que ces bébés là pleurent moins et sont plus sereins et, de fait, les mères également. 

Si des trop grosses montées de lait sont présentes elle préconise aux mamans de congeler le 

lait (4 mois maximum) pour le donner ensuite lors de la baisse de la lactation. L’informatrice 

décrit ensuite des positions d’allaitement comme la “Madone inversée” ou le coussin 

d’allaitement qui permet de reposer le bras et les lombaires de la mère ainsi que la façon 

d’allaiter des jumeaux en même temps. L’informatrice déclare avoir trois enfants qu’elle a 

allaités. L’enquêtrice pose ensuite plusieurs questions qui concernent le colostrum : la 

quantité et la façon qu’à le bébé d’aborder cette substance. Elle demande également si le 

nourrisson a été placé tout de suite au sein en salle d’accouchement pour la tétée que l’on 

nomme “de bienvenue” ou pas. S’ensuit une longue explication de l’informatrice sur la 

relation mère-enfant, leur rapport à l’allaitement, le choix de donner ou non le biberon, et 

des précisions sur la prise de poids des bébés en fonction de leur alimentation. L’enquêtrice 

demande quel est la place du père dans cette fonction qu’est l’allaitement et l’informatrice 

parle des échanges avec le papa et de leur participation dans ces moments là. L’enquêtrice 

demande comment elle définirait le colostrum ce à quoi elle répond que c’est un premier lait, 

avec un aspect différent du lait, très jaune pouvant aller jusqu’à l’orangé, très gras, qu’elle 

n’a pas eu l’idée goûté, mais avec une fonction différente et des propriétés reconnues comme 

anticorps vitales pour les nourrissons prématurés dont les défenses immunitaires sont faibles 

et qui seront renforcées par la prise de colostrum. S’ensuit des explications de la part de 

l’informatrice sur la méthode du massage du sein pour stimuler la lactation. La fin de 

l’enquête est inaudible. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, service de néonatalité, liquide amniotique, 

soin à la naissance, soin corporel  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4865 
Cote ANR : FR/ENTPS/003/R 

N° inventaire : 4866 

Informateur/trice : 1315 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’un informateur “sage-

femme” à la maternité de l’hôpital de l’Archet à Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 35 min 

Résumé : L’enquêtrice demande à l’informateur, “sage femme” de métier depuis 26 ans et 

revendique fièrement cette appellation en tant qu’homme. Il a travaillé les 7 premières années 

dans le service de gynécologie et ensuite à la maternité. Il parle ensuite de son rapport au 

couple, de la douleur tant sur le plan physique que psychologique pour affronter la difficulté 

qu’ils ont de vivre la maternité, la grossesse, l’accouchement, la médicalisation. 

L’informateur s’étend longuement sur la prise en charge des futures mamans, le suivi, et 

parle aussi de la déshumanisation car le “turn over” des sages-femmes est très important sur 

un même poste ce qui ne permet pas de réel accompagnement. Il explique également la 

fonction du lait maternel, son aspect nourricier, relationnel, et prend également en compte la 

démarche intellectuelle de la mère, son implication pour finalement l’amener à ce choix. 

Concernant le colostrum, il cite celui-ci comme une substance jaune pâle et transparent, de 
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consistance douce, onctueuse, agréable au toucher avec des qualités nutritives très 

importantes qui compensent le manque de quantité. Il parle ensuite des questions et des 

craintes que peuvent avoir les mères sur l’allaitement et du rôle qu’il joue dans 

l’accompagnement. Il déclare avoir goûté le lait maternel, et dit que celui-ci est assez fade. 

L’informateur explique également le bon positionnement des bébés pour l’allaitement et les 

techniques de massage des seins pour aider la montée de lait (l’entretien s’interrompt par 

l’arrivée d’une tierce personne et reprend). IL parle ensuite de ses expériences de refus, en 

dehors de tout critère ethnique, d’assister en tant qu’homme sage-femme dans 

l’accouchement Il signale que, dans la plupart des cas, ce sont les hommes de confessions 

musulmanes qui refusent la consultation par ses soins. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, service de néonatalité, liquide amniotique, 

soin à la naissance, soin corporel  

 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4866 
Cote ANR : FR/ENTPS/004/R 

N° inventaire : 4867 

Informateur/trice : 1316 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une informatrice travaillant 

dans le service de néonatalogie de l'hôpital de l’Archet à Nice 
 

Enregistré à Nice à la maternité du centre hospitalier de l’Archet 

Durée : 34 min 

Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice, qui travaille dans un service de 

néonatalogie où sa fonction est plus spécifiquement portée sur la nutrition et la digestion. 

L’informatrice parle ensuite de l’accompagnement des mamans qui accouchent 

prématurément et des difficultés que rencontrent ces bébés qu’il faut assister au niveau 

respiratoire. Le tube digestif étant encore fragile peut générer des complications digestives ce 

pourquoi la perfusion est choisi pour alimenter le bébé très prématuré. L’objectif à atteindre 

étant de maintenir le nourrisson en extra utero à un poids stabilisé en lui apportant des 

nutriments protéinés, du sucre, du gras et du lait maternel ou du lait en provenance d’un 

lactarium qui sera administrer soit par perfusion soit par une sonde au niveau de l’estomac 

en continue par petite quantité pour amener petit à petit à une alimentation naturelle par voie 

buccale dès que l’état de santé de l’enfant le permet. L’informatrice parle d’un projet qui 

consiste à préparer les mères qui vont accoucher d’enfants prématurés à donner très vite leur 

colostrum pour que, dès les premières heures de vie du bébé, il puisse en bénéficier pour 

stimuler ses défenses immunitaires mais aussi pour qu’une approche sensorielle, par l’odeur 

et le goût, se fasse et le rapproche un peu de ce qu’il ressentait dans le liquide amniotique. 
 

Mots clés : français, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, lait 

maternel, lait maternisé, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, sage-

femme, médicament, maternité, biberon, tire-lait, service de néonatalité, liquide amniotique, 

soin à la naissance, soin corporel  
 

Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-

4867 


