
  

Groupe de travail

● Depuis sept 2012 
● 1 douzaine de personnes 

(CHU, CH, PMI, SF libérales, maternité, néonatalogie)
● 7 réunions

  « Promotion de l'allaitement maternel »



  

Bases de travail (1)

 
● Demande de l'ARS

● Propositions d’actions pour la promotion de l’allaitement 
maternel

« Plan d’action : Allaitement maternel »
Rapport du Professeur Dominique TURCK
JUIN 2010

● Recommandation HAS : sortie de maternité 

● BEH étude Epifane 2012 (alimentation au cours 1ère année de vie, 
janvier-avril 2012, 136 maternités France)



  

Bases de travail (2)

● Recommandation HAS : sortie de maternité 
– Critères de bas risque autorisant retour à domicile après une 

durée de séjour standard (72 à 96 h/ voie basse, 96 à 120 h/ 
césarienne) :

– Observation de au moins 2 tétées assurant un transfert de 
lait reconnu par la mère



  

Bases de travail (3)
BEH 18/09/2012 : Taux d’allaitement maternel à la maternité et au premier mois 
de l’enfant. Résultats de l’étude Épifane, France, 2012

À la À la maternitématernité, le taux d’initiation de l’allaitement maternel était de 69,1% [67,3-
70,8]. Plus de la moitié des mères (59,7% [57,9-61,6]) nourrissaient leur enfant 
exclusivement au sein et 9,3% [8,3-10,5] pratiquaient un allaitement mixte associant 
lait maternel et formules lactées. Un peu moins d’un tiers des mères (30,9% [29,2-
32,7]) ne donnaient que des biberons de formules lactées à leur nourrisson.
À l’âge d’À l’âge d’1 mois1 mois, l’allaitement maternel concernait 54,4% [52,5-56,2] des enfants : 
35,4% [33,6-37,2] de manière exclusive et 19,0% [17,5-20,5] en allaitement mixte. 
Près de la moitié des mères (45,6% [43,8-47,5]) utilisaient des formules lactées seules 
pour nourrir leur enfant.

« En détaillant par semaine révolue le suivi au cours du premier mois, on constate que 
le taux d’allaitement maternel exclusif diminuait fortement pendant la première première 
semaine semaine . . 
Au-delà de cette première semaine, l’allaitement maternel exclusif continuait de 
diminuer de façon un peu moins prononcée,tandis que l’utilisation de formules lactées 
et la part de l’allaitement mixte augmentaient régulièrement. »



  

Un document pour les parentsUn document pour les parents

 



  

  Un document pour les professionnels de santéUn document pour les professionnels de santé

  



  

CouchageCouchage

 



  

 Allaiter son bébé la nuit et couchageAllaiter son bébé la nuit et couchage

 



  

Travaux à venir….

Démarrage de l'allaitement : 
fiches pratiques pour « Professionnels de Santé sous pression »! 

(cf critères HAS)  
Positions
Peau à peau
Extraction du colostrum
Clignotants de l'allaitement
Indications des compléments, des dextros….

Suivi de l'allaitement
2 1ers mois
Au-delà

Allaitement et médicaments….
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