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Catalogue documentaire 
 Données de la recherche  

 
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 

Enquêtes menées en  Bolivie, janvier 2016 
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Enquêtrice  Geffroy Céline 

Lieux Bolivie – Commune de Cochabamba (Maternité de l’Hôpital German Urquiri) – Arani 

Date août 2013 – septembre 2014 

Nombre de 
Notices 26 notices 

Durée 14 heures 

Langues des 
enquêtes Espagnol, quechua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 

L’enquête en Bolivie a été menée par Céline Geffroy, Post - Doctorante en anthropologie et chercheur 
associé pour l’Université de Nice Sophia Antipolis pour le Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie 
Cognitives et Sociales (LAPCOS, EA 7278) dans le cadre de l’ANR COLOSTRUM. Elle a été 
accompagnée lors de la recherche par Norah Ovando traductrice et interprète en langue espagnol et en 
langue quechua. L’enquête s’est déroulée d’août 2013 à mars 2014 puis de septembre 2014 à novembre 
2014 dans la ville de Cochabamba et dans des communautés rurales du Département de Cochabamba, 
suivant le protocole établi collectivement par les chercheurs du programme COLOSTRUM et en 
collaboration avec l’Université de Mayor de San Simon (U. Mayor de San Simon - Cochabamba, Bolivie), 
auprès de 23 mères et 4 représentants du personnel soignant du Centre Hospitalier Universitaire German 
Uriqui et une représentante d’un centre de santé en zone rurale (Posta de Salud). Les archives de ce terrain 
sont constituées de plusieurs types de documents : 26 enquêtes enregistrées, 1 transcription des entretiens 
enregistrés, 120 questionnaires, 35 photographies, 4 documents annexes. Les questions de la grille 
d’enquête peuvent se retrouver à travers les résumés. En fonction des témoins et des circonstances, tous les 
thèmes ne sont pas toujours développés ni mis dans le même ordre mais on retrouve en général : situation 
de l’accouchée en introduction, déroulement de l’accouchement, relation entre la mère et son enfant pour 
l’allaitement, connaissance du colostrum et description, différences avec le lait, déroulement de 
l’accouchement, question sur les pratiques traditionnelles (usages de protection de l’enfant et de la mère), 
rôle et place du père, dation du nom, choix entre lait artificiel et lait maternel., pratiques corporelles (soins 
au corps de la mère et du bébé), pratiques galactogènes (importance de l’alimentation liquide, massages, 
préparation des tétons), formation du colostrum, relation avec les humeurs corporelles du bébé, transmission 
des savoirs, transmission des émotions à travers le colostrum, qualité, quantité, usages médicaux. 

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=11120&fonds=&nat=3&cid=145 
 

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. 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 aux formats Wave et mp3 44.1 khz/16bits  

Traitement Marine Soubrié 
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Cote ANR : BO/ENTME/001/F 

N° inventaire : 4917 
Informateur/trice : 1354 

 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 
de son premier enfant dans la commune rurale d'Arani en Bolivie 
 
Enregistré le 19/07/2014 dans la région rurale d’Arani 
Durée : 37 min 
Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice comment s’est déroulée sa grossesse ce à 
quoi la mère répond que ce fut un accouchement normal (par voie basse) mais difficile car 
elle eut de graves hémorragies et des évanouissements, de plus, elle n’avait pas de lait le 
premier jour. l’enfant n’a pas été placé sur son ventre et c’est seulement le lendemain qu’il a 
bu le premier lait. L’enquêtrice demande comment se nomme ce premier lait et l’informatrice 
déclare qu’il se nomme Corti ta ou Corta en langue quechua/espagnole, qu’il est de couleur 
jaunâtre, plutôt épais, et que son odeur est différente de celle du lait et elle la décrit comme 
proche de la cannelle. l’enquêtrice demande si, entre le passage d’un premier lait à l’autre, 
la mère a constaté une différence dans d’aspect de l’urine, des selles, ou des rôts du 
nourrisson et si cela engendrait une modification digestive. S’ensuit une discussion sur la 
qualité des différents laits et l’informatrice explique qu’il existe trois sortes de laits : le 
colostrum (cor ta), le lait normal, et le lait de chat (lèche gatona) qui lui serait bleuâtre et 
mauvais pour la santé du bébé. La mère raconte ensuite qu’elle élève seule sa fille et qu’elle a 
vu un chamane (Curandero)qui lui a fourni un collier orné d'une graine pour protéger le bébé 
de l’asa-fœtida (maladie de la peur). Elle explique que, lorsqu’un bébé prend peur à la 
naissance l’âme s’échappe et qu’il peut la perdre. La mère pense qu’il est nécessaire de faire 
sortir les premières gouttes-de-lait avant de les donner à son enfant car elles sont chargées 
d’émotions qui peuvent engendrer cette peur voire la mort. L’enquêtrice demande ensuite des 
informations sur les modifications physiques de la poitrine pendant la grossesse, sur l’arrivée 
du lait, et le mode alimentaire du bébé. La mère pense qu’il est important de donner le 
colostrum (corta) pour la santé de l’enfant et précise que les femmes boliviennes l’utilisent 
pour la beauté du visage. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel,   
 
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4917 
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Cote ANR : BO/ENTME/002/F 
N° inventaire : 4918 

Informateur/trice : 1355 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une jeune femme de 16 ans 
mère de deux enfants dans la vallée de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 19/07/2014 dans la région rurale d’Arani 
Durée : 27 min 
Résumé : L’informatrice, âgée de seize ans, vient de la province d’Arani, elle a déjà un 
enfant et accepte mal cette nouvelle grossesse qui se déroule bien, ce fut un accouchement 
normal (par voie basse). L’enfant a été placé en contact avec la mère mais celle-ci n’ayant 
pas de lait elle a été obligée de le nourrir avec du lait en poudre les premiers jours. 
L’enquêtrice demande à quoi ressemblait ce premier lait et l’informatrice déclare qu’il est 
transparent et d’une texture collante, elle le nomme « corta » et dit que c’est bon pour le bébé 
car les médecins le disent. Elle pense aussi que la « corta » se forme après l’accouchement. 
Elle précise qu’il ne faut pas toucher l’eau ou la terre et ne se lave qu’avec de l’eau de 
camomille. L’enquêtrice demande si le passage d’un lait en poudre au sein n’a pas été 
difficile mais l’informatrice déclare que le bébé a tout de suite préféré le sein et que le bébé 
grossit mieux et que cela est valable pour les autres nourrissons car elle croit que les enfants 
nourris au biberon perdent ou n’ont pas de dents. Elle pense qu’il existe une façon différente 
de s’alimenter entre les filles et les garçons et l’alimention  au lait en poudre est responsable 
du manque de dents. Elle précise qu’il faut manger beaucoup de soupe pour avoir beaucoup 
de lait. Elle déclare que dans leurs habitudes, le colostrum des vaches est consommée bouillie 
et qu’elle même a consommé de la soupe de poulet et de vache pour avoir du lait. 
L’informatrice a peu d’informations sur le colostrum nommé « corta » et n’a comme 
informations que celles transmissent par sa mère. L’enquêtrice demande si elle a constaté une 
différence dans l’aspect de l’urine ou des selles du nourrisson. S’ensuit une discussion sur les 
qualités du colostrum et ses usages comme celle d’éliminer les chassies des yeux des bébés et 
de nettoyer le nez. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel,   
 
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4918 
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Cote ANR : BO/ENTME/003/F 
N° inventaire : 4919 

Informateur/trice : 1356 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 
de son premier enfant dans la province d’Arani en Bolivie 
 
Enregistré le 19/07/2014 dans la région rurale d’Arani 
Durée : 48 min 
 
Résumé : L’enquêtrice demande à l’informatrice comment s’est déroulé sa grossesse ce à 
quoi elle répond qu’elle a eu une césarienne car le bébé était en retard et qu’il fallait 
intervenir. N’ayant pas de lait les trois premiers jours, elle a du donner à son enfant des 
biberons. Elle précise que le bébé ayant pris l’habitude des biberons, il refusait ensuite le 
sein. Elle parle ensuite du fait qu’elle a eu peu de lait malgré sa préparation et les massages 
des seins. L’enquêtrice demande ensuite si elle connaît le nom du premier lait. La mère dit 
qu’elle sait que cela s’appelle de la « corta » (le colostrum), que c’est un bon aliment pour le 
bébé. Elle précise qu’il est de couleur jaune, opaque, gras et épais. Elle raconte ensuite que 
la « corta » de vache se consomme bouillie avec du maïs, de la cannelle et des clous de 
girofle et du sucre mais précise que les enfants qui ne parlent pas encore ne peuvent en 
manger car elle prétend que cela les empêche de parler. Elle signale également que son bébé, 
une petite fille, a eu les tous premiers jours la bilirubine et qu’elle a du rester une semaine en 
couveuse, et qu’elle tirait son lait pour la nourrir. Elle pense que l’ictère est le résultat de la 
maladie de la peur et se crois responsable. L’enquêtrice reviens sur l’alimentation du bébé et 
demande comment se passe la digestion du nourrisson en fonction du mode alimentaire : 
biberon, lait maternel. La mère dit que pour avoir du lait elle doit consommer de la soupe. 
Elle explique ensuite toutes les croyances autour du fait qu’il ne faut ni se laver le corps ou 
les cheveux et ne pas toucher l’eau pour avoir du lait pendant tout un mois après 
l’accouchement. Elles parlent toutes deux ensuite d’accouchement, et d’allaitement. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, biberon,   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4919 
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Cote ANR : BO/ENTME/005/F 
N° inventaire : 4921 

Informateur/trice : 1358 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une jeune femme de 19 ans 
ayant accouché de son premier enfant dans le service maternité de German Urquidi en 
Bolivie 
 
Enregistré le 14/05/2014 dans la commune de  Cochabamba 
Durée : 29 min 
Résumé : A la question que lui pose l’enquêtrice, la jeune maman de 19 ans répond que c’est 
son premier enfant et sa première grossesse et que celle-ci s’est déroulée sous césarienne. Il 
n’y a pas eu de contact peau à peau mais la mère a eu un contact avec son bébé une fois 
propre et habillé. Il a était tout de suite placé au sein. L’enfant n’a pas eu de lait tout de suite 
et la mère a du pratiquer un massage des seins pour stimuler la lactation. Elle a pu ensuite 
tirer son lait et lui donner le colostrum qu’elle décrit comme opaque, jaune, mais dont elle ne 
connaît pas le nom. Elle dit qu’elle sait par les médecins et par sa mère que donner ce 
premier lait est important et pense que de boire des jus ou des soupes aide à la lactation. 
L’enquêtrice demande également des renseignements sur la digestion du bébé et la nature de 
son urine et de ses selles. L’enquêtrice termine l’entretien en demandant s'il existe des 
différences entre les sexes des bébés par rapport à l’allaitement. L’entretien est interrompu 
par un appel au haut-parleur qui invite les personnes présentes à sortir de l’hôpital. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel,   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4921 
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Cote ANR : BO/ENTME/006/F 
N° inventaire : 4922 

Informateur/trice : 1359 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme mère de quatre 
enfants dans la ville de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 14/05/2014 dans la commune de Cochabamba  
Durée : 14 min 
 
Résumé : La mère interrogée est déjà maman de trois enfants âgés de 18, 15, et 3 ans au 
moment de l’entretien. Elle vient d’avoir un nouvel enfant âgé de 8 mois. Elle déclare avoir 
subi une césarienne. Son enfant ne lui a été amené que trois heures après l’accouchement. 
Pour elle donner le sein est une obligation c’est au moment des retrouvailles qu’elle a donné 
son premier lait. Elle le décrit comme étant de couleur jaune et aqueux et elle le nomme en 
langue espagnol «corta ». Elle l’a goûté et c’est légèrement salé et aigre. Elle explique qu’il 
faut le donner au bébé et pour que celui-ci soit plus abondant, elle dit consommer de la soupe 
de tête de vache et du bouillon de banane car, selon ses dires, cela fait monter le lait. Elle 
croit que le lait se concentre dans les poumons et les épaules pour finalement sortir des seins; 
pour la suite de l'allaitement elle déclare avoir l’habitude de donner le sein jusqu’au 6 mois 
de l’enfant. L'enquêtrice demande si elle pense que le colostrum, premier lait, a une influence 
sur les liquides corporels du nourrisson et la mère pense que oui car cela permet d’évacuer 
des matières lorsque l’enfant boit le lait qui vient ensuite. A la question sur les différences 
entre les filles et les garçons la mère déclare que la seule chose qui diffère c’est la quantité 
avalée de lait qui est plus importante pour les garçons. L'enquêtrice aborde ensuite les 
rapports intimes durant la grossesse et la préiode d'allaitement. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4922 
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Cote ANR : BO/ENTME/008/F 
N° inventaire : 4924 

Informateur/trice : 1361 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une jeune femme de 17 ans 
mère d’une fille de deux mois dans la ville de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 05/05/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 15 min 
Résumé : La mère est une jeune fille de 17 ans qui vient d’avoir une petite fille de deux mois. 
L’accouchement s’est déroulé normalement, par voie basse, et la mère allaite. L’enfant a été 
placé à la naissance en contact peau à peau, puis après lavage et habillage le bébé a été mis 
au sein pour téter le premier lait. L’informatrice décrit le premier lait comme étant collant, 
très blanc, sans odeur, et pas sucré car la mère l’a goûté. Elle pense que ce premier lait est 
bon pour les bébés et que cela influe sur leur intelligence. La mère déclare aussi qu’il faut 
manger des soupes, par exemple des soupe de nerf de vache pour faire monter le lait; elle 
mange exclusivement des soupes de viande de vache ou de mouton, (soupe de patte ou palais 
de vache) jusqu’à ce que l’enfant ait un an et demi. L’informatrice explique que cette façon 
traditionnelle d’alimentation se transmet de mère en fille. L’enquêtrice revient ensuite sur le 
colostrum et demande à la jeune mère de le décrire. Elle dit qu’il est collant, transparent et 
s’imagine que celui-ci est transporté par les veines. Elle parle ensuite des rejets du 
nourrisson, des crevasses puis l’entretien s’arrête brutalement. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4924 
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Cote ANR : BO/ENTME/009/F 
N° inventaire : 4925 

Informateur/trice : 1362 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 44 ans mère 
de trois enfants dans la communauté paysanne d’Arani en Bolivie 
 
Enregistré le 19/07/2014 dans la commune rurale d’Arani 
Durée : 27 min 
Résumé : L’enquête se fait auprès d’une maman de 44 ans déjà mère de deux enfants de 16 et 
17 ans et qui vient d’avoir un bébé, il a 6 mois et il est né à l’hôpital d’Arani. 
L’accouchement s’est déroulé normalement, il n’y a pas eu de contact peau à peau, la mère a 
tenté de le mettre au sein a mais elle n’avait pas de lait et il lui a fallu une semaine pour faire 
monter le premier lait petit à petit; elle le décrit comme du miel collant et épais mais clair 
comme de l’eau et le nomme «corta». Elle parle ensuite du premier lait de vache qu’ils font 
bouillir dans de l’eau avec des clous de girofle et de la cannelle et précise que ce breuvage 
est réservé aux adultes car selon ses croyances, les enfants qui n’ont pas acquis le langage ne 
peuvent pas en consommer car ils ne pourraient pas parler. Par ailleurs elle déclare nourrir 
en parallèle son bébé avec du lait de vache car elle n’a pas assez de lait. Elle sait que le 
premier lait  que l’on donne à l’enfant est bon et que c’est important de le donner. Le fait de 
donner du lait de vache a une influence sur l’évacuation des matières du bébé, et note une 
différence entre le lait de vache et le lait maternel qui aide le bébé à évacuer. Elle explique 
ensuite la manière de se préparer les seins à l’allaitement. Pour faire monter le lait elle 
explique qu’elle mange des soupe de viande de poulet et de bœuf principalement du museau 
réputé pour avoir plus de lait. Elle décrit ensuite ce qu’elle consomme dans une journée. 
L’enquêtrice lui demande si elle connaît des différences entre les filles et les garçons, ce à 
quoi elle répond que ce sont les garçons qui tètent le plus. En ce qui concerne la formation du 
premier lait dans le corps, la mère pense que cela se forme à 5 mois de grossesse. Concernant 
les autres usages de la «corta», elle pense qu’on peut soigner les yeux et que le lait maternel 
est bon pour les personnes âgées. Elle explique également que le premier lait “appelé aussi 
lait de chat” est bon comme lait de préparation. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
  
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4925 
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Cote ANR : BO/ENTME/010/F 
N° inventaire : 4926 

Informateur/trice : 1364 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme ayant accouché 
de son premier enfant dans la ville de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 25/06/2014 dans la commune de Cochabamba  
Durée : 30 min 
Résumé : L'enquêtrice demande à la jeune maman de décrire le déroulement de sa grossesse. 
Celle-ci s’est déroulée sous césarienne pour raison médicale. Il n’y a pas eu de contact peau 
à peau car c’est une fois lavé et habillé que le nourrisson a été en contact avec sa mère et 
placé au sein. La jeune femme parle ensuite de l’aspect de son premier lait, le colostrum 
qu’elle décrit comme ayant un aspect gélatineux, avec une odeur un peu plus forte que le lait. 
Elle explique ensuite les sensations ressenties liées à la tétée. Aux questions de l'enquêtrice 
sur la formation du lait dans le corps, l’informatrice pense que le lait arrive vers le huitième 
mois et se forme dans les seins. Elle explique que malgré la douleur des crevasses elle a 
continué l’allaitement car  l’enfant, en tétant, soigne les blessures, tout le monde le lui a dit. 
Pour alimenter son bébé, elle déclare n’utiliser que son propre lait et pense le faire toute la 
première année. Elle parle ensuite des autres femmes et de leur problèmes liés à 
l’allaitement. L’enquêtrice revient sur le colostrum et la jeune mère déclare que le sien était 
un peu comme de l’eau, en filaments, et de couleur jaune. Elle pense également que le bébé se 
vaccine en tétant le premier lait, et que cela lui nettoie le ventre. L'enquêtrice demande 
ensuite des informations sur la façon dont le nourrisson évacue et reprend ses questions sur 
le colostrum, que la mère compare à un vaccin, un passage obligé avant le vrai lait et le voit 
comme un aliment qui purifie et qui doit faire du bien au bébé mais elle dit ne pas connaître 
de terme qui nomme ce premier lait. Pour ce qui est de l’alimentation la jeune mère déclare 
qu’elle consomme surtout des soupes épaisses (blé, quinoa) et boit des jus et du lait car selon, 
ses dires cela augmente la production de lait. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la 
pratique ou non de relations sexuelles qui précédent ou suive l’accouchement. D’autres 
questions suivent sur les bénéfices du colostrum et le lait maternel mais la jeune femme n’a 
pas de réponse. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4925 
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Cote ANR : BO/ENTME/023/F 
N° inventaire : 4939 

Informateur/trice : 1360 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une assistante sociale 
travaillant au sein de la maternité de German Urquidi dans la ville de Cochabamba 
 
Enregistré le 07/11/2016 dans la commune de Cochabamba  
Durée : 60 min 
Résumé : L’assistante sociale qui est interrogée déclare que le personnel soignant : 
médecins, psychologues, assistants sociaux, kinésithérapeutes collaborent et ont crée un 
comité sur l’allaitement afin d’inciter un maximum de mères et leur rôle et d’informer par 
tous les moyens (sur les places publiques) à prendre connaissances des savoirs liés à 
l’allaitement et des qualités et propriétés du colostrum. Ce groupe de soutien informent les 
mères sur l’importance de l’alimentation des nourrissons, et donne des précisions sur la 
texture, l’aspect, et les nutriments du colostrum. Une vidéo est même projetée aux mères qui 
décrit les avantages de l’allaitement tant sur le plan médical que sur celui de la relation 
mère-enfant car les croyances rurales comme celle de jeter le premier lait perçu comme nocif, 
sont très présentes. Enfin ils interviennent beaucoup auprès des toutes jeunes mamans, 
victimes de grossesses non désirées. Différents thèmes comme : la transmission des savoirs 
par les mères, la position d’accouchement, les traditions, et les coutumes locales 
(alimentation, croyances), l’appartenance ethnique, les relations sexuelles sont abordés. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4939 
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Cote ANR : BO/ENTME/011/F 
N° inventaire : 4927 

Informateur/trice : 1364 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM mère de 15 ans dans la commune de 
Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 11/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 25 min 
Résumé : La très jeune mère, 15 ans, originaire de Cochabamba, s’est rendue compte de sa 
grossesse “accidentelle” mais n’a pas voulu voir de médecin. Sa grossesse s’est néanmoins 
bien passée, et l’accouchement s’est déroulé normalement. Elle déclare vivre chez sa belle-
mère qui la soutient et s’occupe du bébé. L’enquêtrice demande comment était le colostrum, 
ce à quoi la jeune femme répond que c’était un peu transparent, aqueux mais liquide avec un 
goût salé et aigre. Elle déclare s’être renseignée sur Internet et connaissait le colostrum. Le 
lait est monté dans la poitrine entre le 7ème et le 8ème mois. Le contact peau à peau s’est 
effectué tout de suite après l’accouchement. Une fois lavé et habillé l’enfant a été placé au 
sein et l’enfant a tété tout de suite et au bout de trois jours elle n’avait plus que du lait. Elle 
déclare avoir pressé ses seins avant d’allaiter pour en sortir la première goutte de lait avant 
de faire téter le bébé car elle croit que la colère peut être transmise à ce moment là et 
provoquer une crise cardiaque. Elle pense que le lait se forme en fonction des aliments 
consommés et que le colostrum est bon et renforce le nourrisson. Elle dit avoir consommé 
beaucoup d’aliments sous forme liquide pour favoriser la lactation, des soupes, (quinoa) et 
des boissons. Après la fin du colostrum, elle alternait avec des biberons. Elle ne connaît pas 
d’autre terme que colostrum pour désigner ce premier lait et elle a la certitude que la qualité 
de celui-ci dépend des aliments consommés comme la soupe. Elle croit également que le 
schéma que suit le lait dans le corps va de l’estomac aux seins. Elle déclare n’avoir pas 
préparé sa poitrine à l’allaitement mais qu’elle n’a pas de crevasses et qu’elle allaitera 
jusqu’au 6 mois du bébé. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur l’influence des relations 
sexuelles sur le lait, sur la position de l’accouchée, et les différences dans la façon de téter 
entre garçons et filles. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la façon dont le bébé 
évacue ses selles. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
  
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4927 
 

  



 

13 
 

Cote ANR : BO/ENTME/004/F 
N° inventaire : 4920 

Informateur/trice : 1357 
 dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme mère de son premier 
enfant dans la vallée rurale de Cochabamba 
 
Enregistré le 09/08/2014 dans la commune de Cochabamba 
 
Résumé : La grossesse de la jeune femme s’est bien passée, et l’accouchement s’est déroulé 
normalement mais elle a subit une épisiotomie. Le contact peau à peau s’est effectué tout de 
suite après l’accouchement et la mère a particulièrement apprécié cet instant. Une fois lavé et 
habillé l’enfant a été placé au sein mais la maman n’avait pas de lait. La grand - mère a 
préparé une infusion de fenouil pour favoriser la lactation, et la mère a consommé des soupes 
de viande, de maïs noir, des pommes et du yaourt en évitant les nourritures sèches. En 
attendant cette montée de lait, le bébé a été nourrit au biberon. Elle décrit ensuite son 
premier lait épais et jaune dont elle connaît le nom “calostro” (colostrum). Elle dit avoir ses 
connaissances car ses parents ont tout deux des notions de médecine. Elle sait que ce lait est 
précieux pour le bébé et que cela l'immunise. L’enfant n’a plus été nourri au biberon dès que 
les premières montées de lait sont survenues et la mère pense que le colostrum agit sur le 
transit et que cela aide le bébé à évacuer les premières selles (méconium). Concernant la 
méthode d’allaitement, elle a l’habitude de sortir la première goutte de lait avant de faire 
téter le bébé car elle pense que les émotions négatives peuvent être transmises à ce moment 
là. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle   
 
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4920 
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Cote ANR : BO/ENTME/013/F 
N° inventaire : 4929 

Informateur/trice : 1366 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme relatant de son 
expérience de l'allaitement dans la commune de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 26/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 37 min 
 
Résumé : La jeune mère interrogée est originaire de la région de Santa Cruz (dans la plaine 
tropicale) et récemment installée à Cochabamba. L’enquêtrice pose des questions sur le 
déroulement de la grossesse, l’accouchement, et la première tétée. A la question sur le 
colostrum, la mère explique quelle était sa couleur, sa texture, son odeur et décrit ses 
bienfaits. Elle donne des précisions sur la quantité de lait, quels soins elle a apporté à sa 
poitrine pour se préparer à l’allaitement, et explique son mode alimentaire, mais aussi ses 
croyances comme le fait de penser que les émotions négatives sont transmises par 
l’allaitement. L’enquêtrice demande également des renseignements sur la digestion du bébé 
et explique les effets du colostrum qui permet de mieux évacuer le méconium. L’enquêtrice 
termine l’entretien en demandant s'il existe des différences entre les sexes des bébés par 
rapport à l’allaitement et pose des questions relatives au père, à la sexualité, et au souci 
d’esthétique après l’allaitement. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4929 
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Cote ANR : BO/ENTME/015/F 
N° inventaire : 4931 

Informateur/trice : 1368 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 20 ans mère 
dans la ville de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 28/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 20 min 
Résumé : Après l’accouchement, la jeune maman, âgée de 20 ans, a donné à son bébé son 
premier lait (le colostrum) dont elle décrit l’aspect, la couleur et déclare avoir pris 
connaissances de ses propriétés et qualités. Son lait étant insuffisant elle a recours au lait du 
commerce. Pour que celui-ci soit plus abondant et pour faire monter le lait, elle dit 
consommer beaucoup de soupe. Elle décrit sa préparation à l’allaitement (massage des seins) 
et imagine le circuit qu’elle pense que le colostrum parcourt, à partir du 4ème mois, pour 
arriver aux seins. L'enquêtrice demande si elle pense que le colostrum a une influence sur les 
liquides corporels du nourrisson comme celle de permettre d’évacuer des matières. A la 
question sur les différences entre les filles et les garçons la mère déclare que la seule chose 
qui diffère c’est la quantité avalée qui est plus importante pour les garçons. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle  
  
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4931 
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Cote ANR : BO/ENTME/018/F 
N° inventaire : 4934 

Informateur/trice : 1371 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 20 ans 
originaire de la Paz dans la maternité German Urquidi de Cochabamba 
 
Enregistré le 30/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 42 min 
Résumé : La jeune maman est âgée de 20 ans, originaire de la Paz et résidant à 
Cochabamba. Le bébé est né prématurément à 8 mois de grossesse car il y a eu infection et 
une hospitalisation. Après l’accouchement, le bébé, a été placé en « mère kangourou » (un 
programme qui a vu le jour en 1978 en Colombie et la méthode consiste pour les mères à 
tenir leur bébé prématuré contre elles, peau à peau 24 heures/24. De récentes recherches ont 
démontré que cette technique se compare avantageusement à l’utilisation de l’incubateur) et 
“père kangourou". Le bébé n’a pas pu prendre le colostrum, car la mère prenait des 
médicaments et a été nourri au lait en poudre. Les bienfaits nutritionnels du colostrum lui 
sont expliqués. Elle décrit ensuite sa préparation future à l’allaitement (massage des seins, 
alimentation) et tente d’imaginer le circuit que le lait effectue pour arriver aux seins. Elle a 
dû tirer son lait pendant plusieurs semaines, lorsque le bébé était en couveuse. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
  
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4934 
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Cote ANR : BO/ENTME/019/F 
N° inventaire : 4935 

Informateur/trice : 1372 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme mère de trois 
enfants à la maternité de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 25/06/2014 dans la commune de Cochabamba   
Durée : 33 min 
Résumé : L’enquêtrice pose des questions sur le déroulement de la grossesse, 
l’accouchement, et la première tétée. A la question sur le colostrum, la mère déclare qu’il 
était comme de l’eau mais un peu glaireux. Concernant les soins à apporter aux seins, la 
mère, déjà maman de trois enfants, pense que c’est le bébé qui nettoie le mamelon. Elle 
déclare que, pour elle, le colostrum se forme dès le 2ème mois de grossesse et qu’il faut faire 
sortir les premières gouttes car elle croit que cela transmet les émotions. L’enquêtrice 
demande s’il existe une différence entre garçon et fille concernant l’allaitement, et demande 
si les relations sexuelles ont une influence sur le lait. Elle parle aussi des effets du colostrum 
qui permet de mieux évacuer le méconium. La mère pense que le colostrum a une influence 
sur les tâches du visage. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance   
 
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4935 
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Cote ANR : BO/ENTME/020/F 
N° inventaire : 4936 

Informateur/trice : 1372  
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère expliquant son 
expérience de la grossesse et de l’allaitement dans la commune de Cochabamba en 
Bolivie 
 
Enregistré le 29/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 40 min 
Résumé : La mère donne des précisions sur sa grossesse et son accouchement. Elle déclare 
être informée sur l’importance de l’allaitement des nourrissons, et donne des précisions sur 
la texture, l’aspect, et les nutriments du colostrum. Elle explique son mode alimentaire (soupe 
très présente) mais aussi ses croyances comme le fait de penser que les émotions négatives 
sont transmises par l’allaitement. L’enquêtrice demande également des renseignements sur la 
préparation des seins à l’allaitement, et comment la mère se représente le parcours du lait 
dans le corps. Elle explique les effets du colostrum qui accélère et facilite l’évacuation du 
méconium. L’enquêtrice termine l’entretien en  demandant si il existe des différences entre les 
sexes des bébés par rapport à l’allaitement. Ensuite sont évoquées les questions relatives au 
père, à la sexualité, aux problème esthétiques après l’allaitement. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4936 
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Cote ANR : BO/ENTME/021/F 
N° inventaire : 4937 

Informateur/trice : 1373 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme accompagné de 
son maria dans les couloirs de la maternité de German Urquidi de Cochabamba en 
Bolivie 
 
Enregistré le 26/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 45 min 
Résumé : Le couple interrogé est originaire du Béni (plaines tropicales du Nord de la 
Bolivie). L’enquêtrice pose des questions relatives au colostrum et les parents déclarent que 
cela a un goût qui ressemble à du fer et du tartre et que cela n’est pas sucré, et donnent des 
précisions sur la couleur, l’odeur et la texture. La mère dit avoir eu une infection des seins. 
L’enquêtrice demande à la mère si elle arrive à se représenter le schéma corporel du 
colostrum et si elle en connaît les bienfaits: défenses immunitaires. La mère parle de son 
mode alimentaire (soupe très présente) mais aussi ses croyances comme le fait de penser que 
les émotions négatives sont transmises par l’allaitement. L’enquêtrice demande si la mère 
connaît les effets du colostrum qui accélère et facilite l’évacuation du méconium. 
L’enquêtrice pose des questions relatives à la sexualité, et au souci d’esthétique des seins 
après l’allaitement et son influence sur les rapports. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
  
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4937 
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Cote ANR : BO/ENTME/024/F 
N° inventaire : 4965 

Informateur/trice : 1402 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’un médecin gynécologue 
officiant dans le service maternité de l’Hôpital de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 08/11/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 47 min 
Résumé : L’enquêtrice demande des informations sur le colostrum au médecin qui explique 
que celui-ci est d’un aspect jaunâtre voire blanchâtre et qu’il est présent dès le huitième mois 
de grossesse. Il précise que ce premier lait contient des protéines, des graisses, des anticorps 
qui permettent de résister aux maladies virales mais qu’il ne contient pas de sucre. Il explique 
aux femmes qu’il est important de donner au bébé ce premier lait, et qu’il est favorable 
d’allaiter, mais que les femmes d’origine citadines sont plus réticentes à l’allaitement pour 
des raisons esthétiques. Depuis l’arrivée du VIH, les mères qui avaient l’habitude de nourrir 
d’autres bébés ou qui donnaient leur colostrum à d’autres enfants ne peuvent plus le faire car 
elle risque de transmettre la maladie. Il parle également de l’importance du premier contact 
physique peau à peau, de l’hygiène, de la qualité du colostrum selon les mères (odeur, goût) 
et explique l’importance de la stimulation des seins et de leur préparation pour stimuler la 
lactation. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle, médecin 
  
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4965 
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Cote ANR : BO/ENTME/025/F 
N° inventaire : 4966 

Informateur/trice : 1403 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une infirmière officiant dans 
le service maternité de l’Hôpital de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 09/08/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 57 min 
Résumé : L’infirmière interrogée déclare qu’entre 5 et 20 accouchements par mois 
s’effectuent à l’hôpital. Certaines femmes, qui ne peuvent se déplacer continuent d’accoucher 
à la maison. 30 à 40% des femmes accouchaient à domicile dans les années 1990 et à l’heure 
actuelle, 90% des femmes accouchent à l’hôpital. De fait, la mortalité des femmes qui 
meurent en couches a baissé. L’infirmière participe activement à la promotion de 
l’allaitement auprès des femmes et informe sur le terrain, dans les communautés paysannes 
éloignées. Elle suit également une formation annuelle sur l’allaitement. A la naissance, les 
bébés sont placés en contact peau à peau avec les mères et l’infirmière insiste auprès des 
mères pour qu’elles donnent le colostrum. Elle leur en explique l’aspect (couleur jaunâtre, 
odeur) et les bienfaits : renforcement immunitaire, amélioration de la digestion, accélération 
de l’évacuation du méconium. Elle donne des informations sur l’allaitement aux mères et 
explique que la formation du colostrum s’effectue vers le 6ème/7ème mois de grossesse et 
qu’il est important de donner le sein à son bébé. Elle doit faire face également a des 
situations très difficiles : jeunes mères de 13 ans qui ont subi un viol et qui refusent l’enfant, 
parents qui rejettent la fille violée. L’infirmière est là également pour leur donner des 
conseils concernant l’alimentation pendant l’allaitement, manière de procéder pour donner le 
sein, préparation des mamelons et soins à apporter, propreté, et précisions sur le colostrum : 
aspect, texture, couleur. Les méthodes traditionnelles comme faire tirer le lait par un chiot 
pour la succion, ou perforer les kystes des seins avec du poil de cochon, ou l’utilisation d’une 
bougie pour faire venir le lait sont évoquées. Les croyances sont biens présentes comme le 
fait de tirer les premières gouttes sans les donner au bébé pour éviter les maladies ou la 
transmissions des émotions négatives par l’allaitement. L’infirmière déclare également s’être 
nourrie elle-même de son propre lait lorsqu’elle avait faim lors que ses missions de terrain. 
Elle précise également qu’avant, le bébé n’était pas nourri avant de recevoir leur prénom, 
cela pouvait prendre deux jours pendant lesquels il pouvait mourir. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle, infirmière 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4966 
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Cote ANR : BO/ENTME/026/F 
N° inventaire : 4967 

Informateur/trice : 1404 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une psychologue pour 
adolescents officiant dans le service maternité de l’Hôpital de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 06/11/2014 dans la commune de Cochabamba  
Durée : 60 min 
Résumé : La psychologue interrogée déclare s’occuper de patientes adolescentes âgées de 10 
à 19 ans dans un centre différent de la maternité ou les jeunes mères viennent souvent 
accompagnées du père de leur enfant. Ces jeunes mères ont souvent peur de leur propre 
violence envers leurs enfants car elles éprouvent beaucoup de difficultés : naissance de 
plusieurs enfants alors qu’elles sont encore adolescentes; (on voit ici le cas d’une adolescente 
de 14 ans qui en est à sa troisième grossesse). La psychologue a l’habitude de prendre en 
charge toute sorte de patientes : des campagnes (quechua ou aymara) urbaines, périurbaines, 
citadines, de classes moyennes qui ont subi des viols, et sont confrontées au VIH. Elle aborde 
avec ces jeunes mères la  sexualité, la contraception, et fait la promotion de l’allaitement 
(pour créer du lien). Elle donne aussi des cours de psychoprophylaxie (préparation 
psychologique permettant d’éviter la survenue de réactions nuisibles à l’organisme). 
L’informatrice rapporte que ces jeunes filles sont surprises par la transparence du 
colostrum.. Elles pensent que ce n’est pas du lait et ne savent pas ce que c’est, « comme de 
l’eau » donc pour elles le colostrum  ne sert pas. C’est en générale au contact d’autre mère à 
la maternité qu’elles apprennent ce à quoi sert le colostrum. On ne parle pas de plaisir dans 
la culture quechua, (seule une fille violée qui avait un enfant avec malformation congénitale a 
parlé de plaisir en allaitant). Les filles parlent de leur propre violence et du mal qu’elles ont 
à se considérer comme de bonne mère : reproduction du mauvais traitement qu’elles ont 
elles-mêmes reçu.  Certaines de ces jeunes refusent l’allaitement en cas de viol, elles ne 
veulent pas avoir de contact avec l’enfant surtout quand elles sont très jeunes 
(préadolescentes). L’informatrice explique l’influence de la domination masculine sur ces 
jeunes mamans. Elle continue en décrivant le rôle des pères: passifs, éloignés de la famille, la 
famille change. Les jeunes femmes se mettent à travailler et finissent par gagner plus que 
l’homme, ce qui créé des problèmes d’identification de genre. L’informatrice précise 
également que les pères ne connaissent pas bien les questions de l’allaitement et encore 
moins le colostrum. Selon l’informatrice, avoir une relation sexuelle est un droit exercé par 
l’homme sur la femme, c’est le devoir de la femme d’avoir une relation. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle, psychologie, viol, violence conjugale, 
malveillance, jeune fille 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4967 
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Cote ANR : BO/ENTME/022/F 
N° inventaire : 4938 

Informateur/trice : 1375 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une jeune mère de 17 ans 
dans la région de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré 26/06/204  dans la commune de Cochabamba  
Durée : 27 min 
Résumé : La jeune mère, 17 ans, déclare que sa grossesse s’est bien passée, et que 
l’accouchement s’est déroulé normalement. La mère allaite l’enfant mais dit avoir des 
crevasses et qu’elle n’avait pas préparé sa poitrine. Le contact avec le bébé en peau à peau 
s’est fait tout de suite après l’accouchement et après lavage et habillage l’enfant a été placé 
au sein. L’enquêtrice demande comment était le premier lait et la jeune femme le décrit 
comme un liquide clair, collant, non sucré sans odeur particulière. Elle pense que ce premier 
lait est bon pour l’enfant et qu’il contribue à rendre l’enfant intelligent, et qu’il faut dormir 
sur le côté gauche. Elle imagine ce colostrum comme un lait qui suivrait un parcours qui irait 
de l’estomac aux seins. Elle dit avoir consommé de la soupe de nerf de bœuf élaborée avec de 
la tête de bœuf ou de mouton et qu’elle a évité de boire du lait qui peut perturber le transit de 
l’enfant. Après le colostrum, elle n’a donné que son propre lait et déclare vouloir consommer 
que de la soupe (réalisée aussi à base de gélatine de patte de vache). La mère compte allaiter 
jusqu’ à ce que l’enfant ait un an et demi. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la 
digestion de l’enfant, la méthode utilisée pour soigner les crevasses. La jeune mère dit se 
laver avec de l’eau de camomille. L’entretien s’arrête là. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle, jeune fille 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4938 
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Cote ANR : BO/ENTME/007/F 
N° inventaire : 4923 

Informateur/trice : 1360 
 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère ayant accouché de 
son premier enfant à la maternité de German Urquidi en Bolivie dans la ville de 
Cochabamba 
 
Enregistré le 15/05/2014 dans la commune de Cochabamba  
Durée : 22 min 
Résumé : La première partie de l’entretien n’ayant pas été enregistré la discussion démarre 
sur la formation du premier lait,le colostrum, dans le corps. La mère parle de cette première 
montée de lait qu’elle ressent comme un fleuve qui coule dans ses veines une sensation 
douloureuse de descente qui part des épaules; elle décrit le colostrum comme étant jaunâtre 
et plus épais que le lait. Elle répond ensuite à l'enquêtrice qui lui demande quels effets avait 
l’allaitement sur les seins et la mère parle de la ptôse mammaire lorsque l’allaitement se 
termine. Elle cite les plats qu’il faut consommer pour faire monter le lait comme le bouillon 
de mouton, ou d’autre viande avec un peu de riz, de légumes et des pommes de terres 
déshydratées; elle pense qu’il faut manger de préférence des plats assez liquide car elle croit 
que cela a une action bénéfique sur le lait. Elle déclare que malgré la douleur des crevasses 
elle n'arrêtera pas l’allaitement car c’est bon pour le bébé. Concernant la question sur la 
formation du premier lait, la mère croit que c’est en fonction des aliments qu’elle a 
consommée que le colostrum arrive; elle décrit celui-ci comme ayant un aspect jaune et assez 
épais, ne l’a pas goûté mais sait que c’est nécessaire de le donner à son enfant. En ce qui 
concerne le premier contact de l’enfant avec sa mère, il ne s’est fait qu’après avoir été lavé et 
habillé, mais la mère décrit que la sensation forte de tenir son enfant lui a déclenché une 
montée de lait. L'enquêtrice pose ensuite des questions sur les relations sexuelles du couple 
pendant et après la grossesse. La mère dit s'être préparé à l’allaitement par des massages 
aux seins. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4923 
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Cote ANR : BO/ENTME/016/F 
N° inventaire : 4932 

Informateur/trice : 1371 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère dans les couloirs 
de la maternité de l’hôpital German Uriquiri en Bolivie 
 
Enregistré le 28/06/2014 dans la commune de Cochabamba  
Durée : 29 min 
Résumé : L’enquêtrice pose des questions sur le déroulement de la grossesse, 
l’accouchement, et la première tétée. A la question sur colostrum, la mère déclare qu’il était 
de couleur blanchâtre et transparent. L’enfant a été placé au sein de suite et le lait est monté 
mais sa quantité étant insuffisante elle a été obligée d’avoir recours au lait en poudre. Elle 
déclare que c’est le personnel soignant qui l’a instruite concernant les soins à apporter aux 
seins en cas de crevasses, la pratique de l’allaitement, les différences entre le colostrum et le 
lait et leurs propriétés: curatives et effets du colostrum qui permet de mieux évacuer le 
méconium. Ces précisions sont nécessaires pour la mère originaire de la campagne d’Oruro 
et où, par tradition, on ne donnait pas le colostrum car il est considéré comme mauvais pour 
l’enfant et qu’elle ne s’est exécutée que sous les injonctions du personnel de l’hôpita. La mère 
a continué à avoir des relations sexuelles normales avant et après l’accouchement et ne 
s’inquiète pas de considérations esthétiques pour sa poitrine car la priorité est donnée à la 
santé du bébé. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
 
 Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-
4932 
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Cote ANR : BO/ENTME/014/F 
N° inventaire : 4930 
Informateur/trice : 1367 
 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme d’origine 
argentine dans la ville de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 27/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 46 min 
Résumé : La jeune mère interrogée a vécu 12 ans en Argentine et vient de rentrer en Bolivie. 
L’enquêtrice pose des questions sur le déroulement de la grossesse, l’accouchement, et la 
première tétée. A la question sur le colostrum, des explications sont fournies sur sa couleur, 
sa texture, son odeur et s’ensuit une description des bienfaits de l’allaitement et des 
différences entre le colostrum et le lait. Le sujet des soins a apporter à la poitrine pour se 
préparer à l’allaitement est abordé et la jeune mère explique son mode alimentaire, mais 
aussi ses croyances (comme le fait que le colostrum soigne les crevasses) et les pratiques 
autochtones (transmission des émotions par le lait). L’enquêtrice demande également s’il 
existe des différences de pratiques entre l’Argentine et la Bolivie. Elle pose aussi des 
questions sur la digestion du bébé et les effets du colostrum et son action sur l’évacuation du 
méconium. L’enquêtrice demande s’il existe des différences entre les sexes des bébés par 
rapport à l’allaitement et pose des questions relatives au père, à la sexualité, et au souci 
d’esthétique après l’allaitement. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel/pratique sexuelle 
  
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4930 
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Cote ANR : BO/ENTME/012/F 
N° inventaire : 4928 

Informateur/trice : 1365 
Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 18 ans mère 
de son premier enfant dans la commune de Cochabamba en Bolivie 
 
Enregistré le 27/06/2014 dans la commune de Cochabamba 
Durée : 24 min 
Résumé : L’enquêtrice pose des questions sur le déroulement de la grossesse, 
l’accouchement, et la première tétée. A la question sur colostrum, la mère explique quelle 
était sa couleur, sa texture, son odeur et décrit ses bienfaits. Elle précise qu 'il a différent 
colostrum. Elle donne des précisions sur la quantité de lait et les soins corporels pour 
favoriser la montée de lait. L'informatrice explique qu'elle reçoit se savoir des femme de sa 
famille (mère, belle-mère) Elle précise son régime alimentaire durant l'allaitement mais aussi 
ses croyances comme le fait de penser que les émotions négatives sont transmises par 
l’allaitement. L’enquêtrice termine l’entretien et demandant s'il existe des différences entre 
les sexes des bébés par rapport à l’allaitement et pose des questions relatives au père, à la 
sexualité, et au souci d’esthétique après l’allaitement. 
 
Mots clés : espagnol, quechua, naissance, mère, relation mère-enfant, colostrum, allaitement, 
lait maternel, grille d'enquête, enfant, accouchement, parenté et vie familiale, soin à la 
naissance, soin corporel, pratique sexuelle 
   
Lien vers l’enregistrement en ligne : http://multimedia.mmsh.univ-aix.fr/phonotheque-4928 
 

 
 


