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INTRODUCTION 

 

 Bien que les bienfaits de l’allaitement maternel soient désormais reconnus de façon 

unanime par toutes les instances et professionnels de santé se préoccupant de la mère et du 

nouveau-né, les taux d’allaitement maternel en France demeurent peu satisfaisants. Pour 

améliorer ces résultats et inciter les mères à allaiter davantage et plus longtemps, les 

recommandations actuelles en matière de santé publique portent à la fois sur la durée de 

l’allaitement et sur son accompagnement, par les professionnels de santé. Ce dernier point est un 

levier d’action essentiel : il faut éviter qu’à la sortie de la maternité, la mère ne se retrouve seule 

face à ses difficultés et que le découragement l’incite à arrêter précocement son allaitement.  

Au-delà de la question de santé publique, l’allaitement peut aussi être une source 

importante de bien-être dans la relation entre la mère et son enfant. Il doit avant tout rester un 

plaisir pour le bébé comme pour la mère, telle la scène décrite par Balzac dans Mémoire des 

deux jeunes mariés (1841) : « Le petit monstre a pris mon sein et a tété, voilà le fiat lux  ! J’ai 

soudain été mère. Voilà le bonheur, la joie, une joie ineffable quoiqu’elle n’aille pas sans 

quelques douleurs… ». 

Dans de nombreux domaines de la santé publique (prévention du suicide, de la 

maltraitance, etc.), les plateformes téléphoniques d’assistance ont depuis longtemps démontré 

leurs intérêts et présentent de nombreux avantages. Il y avait donc une réelle logique à ce que les 

petits maux de l’allaitement puissent trouver une aide en étant à l’écoute des mères.   

Dans ce contexte, le réseau OMBREL a choisi de créer récemment, sur la région Nord-

Pas-de-Calais une permanence téléphonique professionnelle de soutien à l’allaitement maternel, 

dénommée ALLAIT’ECOUTE. La présente étude s’attache à observer l’impact de la mise en 

œuvre de cette plateforme téléphonique sur la durée de l’allaitement maternel et sur le bien-être 

du couple mère-enfant. Elle se compose de trois parties. Dans la première partie, nous ferons 

d’une part un état des connaissances disponibles relatives à l’allaitement maternel en France et 

détaillerons d’autre part les étapes qui ont abouti à la création de la permanence téléphonique 

ALLAIT’ECOUTE. Dans la seconde partie seront présentées la méthodologie retenue pour 

l’enquête ainsi que les résultats bruts obtenus. La troisième partie sera consacrée à 

l’interprétation et au commentaire de ces résultats. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 
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1. CADRE DE L’ETUDE 

 

1. 1. LE RESEAU OMBREL EN QUELQUES MOTS (Organisation Mamans Bébés 

de la REgion Lilloise)1 

 

Le réseau OMBREL, association de loi 1901, est un réseau de professionnels et 

d'associations au service de la grossesse, de la naissance et des nouveau-nés dans la métropole 

lilloise. C’est l’un des quatre réseaux périnatals de la région Nord-Pas-de-Calais2. 

 

1. 1. 1. Composition et organisation 

Le réseau se compose de plus de 1000 professionnels de santé aux compétences variées 

qui prennent en charge environ 22 000 naissances par an. Il comporte, d’un côté, une 

organisation inter-établissements en fonction des types de soin (4 maternités type I, 3 maternités 

type IIa, 2 maternités type IIb et 1 maternité type III [Annexe1]) et d’un autre côté, une 

organisation ville-hôpital qui s’est développée en s’appuyant sur le service de protection 

maternelle et infantile (PMI) du Conseil général, des gynécologues médicaux, des médecins 

traitants, des pédiatres libéraux, des sages-femmes libérales et les usagers. 

 

1. 1. 2. Objectifs du réseau  

Les principaux objectifs du réseau OMBREL sont, d’une part, d’organiser la prise en 

charge périnatale des mères et des nouveau-nés dans la métropole lilloise, dans une perspective 

de gradation et de continuité des soins. D’autre part, le réseau a pour objectif d’améliorer la 

collaboration et la communication entre les professionnels mais aussi vers les usagers, par le 

biais d’un annuaire regroupant tous les professionnels de santé. Enfin, l’amélioration des 

pratiques est aussi l’un des objectifs du réseau en élaborant des protocoles3, en mettant en place 

des actions de formation et en évaluant l’ensemble des actions grâce à la mise en place 

d’enquêtes de pratique. 

 

                                                 
1 http://www.ombrel.fr/  

 
2 Le réseau périnatal de la métropole Lilloise OMBREL, de l’Artois, du Hainaut, de l’Audomarois et du Littoral. 

 
3 Protocole commun hémorragie de la délivrance ou élaboration des règles de transfert in utero, post-partum et néonatals. 

http://www.ombrel.fr/
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1. 1. 3. Actions relatives à l’allaitement  

Au sein du réseau OMBREL, deux associations d’accompagnement à l’allaitement 

(Solidarilait et Leche League) proposent une aide téléphonique et des réunions sur la base du 

soutien de mère à mère. Ces associations sont investies dans le groupe «Usagers-Professionnels» 

et « Accueil du nouveau-né » du réseau. Différents documents ressources, élaborés par les 

professionnels du réseau, sont distribués en anténatal, pendant le séjour en maternité et à la 

sortie4.  

Tous ces moyens contribuent à la promotion de l’allaitement maternel mais ne 

solutionnent pas forcément les problèmes que peuvent rencontrer les mères en période post-

natale. 

 

1. 2. LA CREATION DE LA PERMANENCE TELEPHONIQUE 

PROFESSIONNELLE DE SOUTIEN A L’ALLAITEMENT MATERNEL PAR LE 

RESEAU OMBREL5 

 

Le réseau OMBREL a créé en 2008 un groupe « accueil du nouveau-né » dont l’objectif 

initial était la promotion de l’allaitement maternel via un ensemble d’actions (formation des 

professionnels à l’allaitement, réalisation de documents destinés à la prise en charge globale du 

nouveau-né et de ses parents en maternité). Parallèlement, le réseau s’est engagé à soutenir et 

accompagner les établissements dans leur démarche IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés).  

Les demandes d’aide à l’allaitement et les situations variables d’une femme à l’autre ont 

incité le réseau à réfléchir à la mise en place d’une permanence téléphonique d’aide à 

l’allaitement. Cette dernière apporterait une solution intermédiaire entre l’entraide proposée par 

les associations de mère à mère et une consultation médicale. Le projet aboutit et 

ALLAIT’ECOUTE est créée en avril 2012. 

La permanence permet à la mère d’être mise en relation immédiatement avec un 

professionnel formé pouvant lui apporter une réponse adaptée à ses besoins. Cela peut être un 

simple conseil ou peut aller jusqu’à l’orientation vers une consultation spécialisée. 

                                                 
4Le carnet de bord crée par le réseau Ombrel, la brochure de l’Institut Nationale de Prévention de d’Education à la Santé «  Guide 

de l’allaitement maternel », etc. 

 
5 Powerpoint : Création d’une permanence téléphonique professionnelle de soutien à l’allaitement maternel, candidature pour le 

prix de recherche 2011 Philips AVENT pour l’accompagnement de l’allaitement maternel. 
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La permanence est disponible au moment où les autres professionnels ne sont pas 

nécessairement joignables6. Elle est facile d’accès, gratuite7 et anonyme ce qui offre aux mères 

une solution à la fois souple, fiable, et rapide pour répondre à leurs divers questionnements. Les 

mères exposent leurs difficultés, reçoivent une écoute attentive, un soutien, un accompagnement 

et des conseils ajustés [Annexe 2].  

Les permanencières qui répondent aux mères sont spécialement formées tant à 

l’allaitement maternel8 qu’à l’écoute téléphonique9. Elles sont représentatives de la variété des 

professions et des institutions représentées dans le réseau. 

Ainsi, la permanence téléphonique élargit l’offre de soins en proposant un service 

complémentaire de l’aide des associations, des documents distribués aux mères et des 

consultations spécialisées. Elle permet d’augmenter le nombre de prestations d’aide à 

l’allaitement, de couvrir la totalité du territoire, contrairement aux consultations, et de gagner du 

temps aussi bien pour les professionnels que les parents. La permanence téléphonique pourrait 

éviter les arrêts précoces non souhaités de l’allaitement après le retour à domicile et donc 

prolonger les durées d’allaitement. 

 

1. 3. L’AIDE AU TELEPHONE (1) 

 

Les services d’assistance ou d’écoute téléphonique sont mis en place pour répondre aux 

personnes qui cherchent des informations sur des thèmes particuliers et pour soulager la détresse 

humaine.  

Depuis 1950, ces services se sont développés partout dans le monde, avec sensiblement 

les mêmes objectifs et les mêmes fonctions : aboutir à de l’aide psychologique. Ainsi, tous les 

services d’écoute téléphonique cherchent à pallier un isolement, que ce soit face aux violences 

sexuelles, dans le vécu de la maladie, ou dans le statut de parent. Ils vont fournir des 

informations personnalisées, offrir un soutien et des conseils, aiguiller les personnes vers 

                                                 
6
 Ouverte de 18h à 21h, tous les jours y compris le week-end et les jours fériés. 

 
7
 Prix d’un appel local. 

 
8
 DIU LHAM ou IBCLC (cf 3. 1. 1. La formation des soignants sur l’allaitement maternel pour accompagner au 

mieux le couple mère-enfant). 

 
9
 Formation à l’aide téléphonique de deux jours par l’organisme Co-naître http://www.co-naitre.net/. 

http://www.co-naitre.net/
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d’autres organismes et, pour certains, communiquer les données au gouvernement ou aux 

organismes publics pour leur permettre d’en évaluer l’impact.  

Par ailleurs, les services d'assistance téléphonique peuvent potentiellement permettre de 

réduire la demande croissante de consultations et de visites aux services d’urgences et donc de 

réduire significativement la charge de travail des médecins sans avoir d’effets indésirables pour 

les patients (2, 3).  

Ces lignes téléphoniques de soutien aux personnes en difficulté se sont multipliées ces 

dernières années mais très peu de recherches quant à leurs impacts ont été menées.  

Le service d’assistance téléphonique a la particularité d’établir un contact confidentiel, 

en tête-à-tête et de façon anonyme entre la personne qui appelle et le conseiller, ce qui permet 

d’aborder des questions difficiles et délicates. Selon Marshall Mac Luhan, sociologue, le 

téléphone est un média qui ne fait entrer en jeu qu’un seul sens, l’ouïe. C’est le moyen de 

communication qui nécessite le plus fort investissement personnel : tout doit passer à travers la 

voix, l’invisible, l’émotionnel (4). Le conseiller adopte une écoute active tout en faisant 

abstraction de sa propre personnalité et en évitant toute forme de jugement dans le but 

d’atteindre une parfaite empathie (5). 

 

2. CADRE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL EN FRANCE, LES 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

2. 1. DEFINITIONS (6) 

 

S'appuyant sur les travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de 

l'Interagency Group for Action on Breastfeeding, l'Agence Nationale d'Accréditation et 

d'Evaluation en Santé (ANAES) propose les définitions suivantes : « le terme allaitement 

maternel est réservé à l'alimentation du nouveau-né ou du nourrisson par le lait de sa mère ; 

l'allaitement est exclusif lorsque le nouveau-né ou le nourrisson reçoit uniquement du lait 

maternel à l'exception de tout autre ingesta solide ou liquide, y compris de l'eau ; l'allaitement est 

partiel lorsqu'il est associé à une autre alimentation comme des substituts de lait, de l'eau sucrée 

ou non, ou toute autre nourriture […] ; le sevrage correspond à l'arrêt complet de l'allaitement 

maternel. Il ne doit pas être confondu avec le début de la diversification alimentaire ». 
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2. 2. BIENFAITS DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 

Pour le nourrisson comme pour la mère, les bénéfices sont nombreux et sont prouvés à 

maintes reprises dans différentes études (7, 8, 9, 10, 11, 12). 

D’après les données de la littérature, une durée supérieure à trois mois est la durée à 

partir de laquelle tous les bénéfices évoqués dans les diverses études sont observés. La poursuite 

de l’allaitement exclusif pendant six mois par rapport à une durée de trois à quatre mois permet 

un développement optimal des nourrissons et doit donc être encouragée (6). Toutefois, il existe 

un effet dose permettant de préciser qu’un allaitement maternel même bref reste bénéfique pour 

l’enfant (8, 9). 

 

2. 3. PROFIL DE LA FEMME ALLAITANTE ET FACTEURS CONDITIONNANT 

L’ALLAITEMENT (13) 

 

2. 3. 1. Facteurs influençant le choix et l'initiation de l'allaitement maternel 

Les motivations des mères dans le choix d'allaiter sont principalement liées d'une part à 

la connaissance qu'elles ont des bienfaits de l'allaitement maternel pour la santé de leur enfant, et 

d'autre part au fait que l'allaitement maternel permet de poursuivre la relation privilégiée mère-

enfant déjà construite naturellement in utero. Les mères notent aussi le caractère mieux adapté de 

leur lait. Effectivement, l'utilisation de lait en poudre, outre son prix élevé, fait apparaître des 

troubles digestifs comme des diarrhées ou des régurgitations (9, 14).  

En revanche, les craintes des affections mammaires, les contraintes de disponibilité et 

les problèmes d'organisation notamment liés aux horaires des tétées peuvent être des critères 

influençant le choix de ne pas allaiter. L’allaitement artificiel permet, selon les mères, de faire 

participer l'entourage plus facilement à la « croissance » du bébé (14). 
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2. 3. 2. Profil des femmes allaitantes (6, 9, 11, 14, 15) 

Actuellement, d’après les différentes enquêtes réalisées, les femmes qui allaitent sont 

souvent âgées de plus de 35 ans, mariées, avec un niveau d'études élevé et exerçant une 

profession qualifiée. Ces femmes ont été elles-mêmes allaitées et/ou ont eu une expérience 

positive d'allaitement. En effet, les primipares initient plus souvent l’allaitement mais 

l’interrompent plus rapidement par rapport aux multipares ayant eu une expérience passée 

positive. Elles ont pour la plupart d'entre elles le désir et l'intention d'allaiter bien avant ou dès le 

début de la grossesse. Dans ces conditions, le conjoint et l'entourage, ayant une perception 

positive de l'allaitement, soutiennent la femme dans son choix. En prénatal, ces femmes ont reçu 

des informations sur l'allaitement maternel grâce aux médias, aux relais établis par le corps 

médical qui suit les recommandations officielles, à des entretiens individuels ciblés sur 

l'allaitement maternel ou à leur participation aux séances de préparation à la naissance. Plus les 

femmes connaissent les qualités du lait maternel, plus elles choisissent d'allaiter. Les mères qui 

allaitent ont le plus souvent accouché dans une maternité de grande taille, dans un centre 

hospitalier universitaire ou dans une maternité labellisée « Hôpital Ami des Bébés » dans 

laquelle elles ont reçu le soutien du personnel médical formé (13). 

 

2. 3. 3. Causes de l'arrêt de l'allaitement maternel 

L'arrêt de l'allaitement maternel a généralement lieu à deux périodes charnières. La 

première période concerne les arrêts avant 3 mois, la moitié des allaitements étant d'ailleurs 

stoppée avant cette date (12). Ces interruptions sont dans la majorité des cas à mettre sur le 

compte des difficultés liées à la mise en route de l'allaitement maternel (insuffisance de lait, perte 

de poids du bébé, crevasse, engorgement...) (16). La deuxième période concerne les arrêts entre 

3 et 6 mois, période durant laquelle le nombre de femmes poursuivant l'allaitement se réduit à 

nouveau par deux. La majorité des interruptions est cette fois-ci imputable à la reprise du travail 

correspondant logiquement à la fin du congé maternité (14). 

Toutefois, il est important d'évoquer les facteurs associés aux arrêts précoces ou 

prématurés, c'est-à-dire aux arrêts de l'allaitement maternel plus tôt que prévu dans le projet 

initial des femmes. Parmi ces facteurs, on peut citer l'absence de peau à peau, une première prise 

du sein supérieure à deux heures après l’accouchement, l'utilisation d'une tétine, les tétées à 

horaires fixes, la perte de poids du bébé, un enfant qui prend « mal le sein » ou qui le « refuse».  
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En revanche, l'apport de compléments, le mode d'accouchement, le type d'anesthésie, 

l'existence d'un ictère, de coliques, de régurgitations, la prise en charge nocturne en nurserie et le 

retard de la montée de lait n'entrent pas en compte dans les causes invoquées pour expliquer les 

arrêts prématurés (15). 

 

2. 4. PRINCIPAUX TEXTES INTERNATIONAUX, NATIONAUX ET 

RECOMMANDATIONS OFFICIELLES (6, 9) 

 

Ce n’est que depuis 1989, avec  la déclaration conjointe OMS-UNICEF énonçant pour 

la première fois les « Dix conditions pour le succès de l'allaitement », que la préoccupation en 

faveur de l’allaitement maternel apparaît dans les textes et les programmes officiels. Cette 

déclaration a été suivie de la déclaration d’Innocenti en 1990 et aboutit en 2001 aux 

recommandations de l’OMS, reprises au niveau européen en 2004 par la Commission 

européenne : « Le nourrisson doit être exclusivement nourri au sein pendant les 6 premiers mois 

de la vie (auparavant 4 à 6 mois) : c’est là une recommandation générale de santé publique. Par 

la suite, en fonction de l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson doit recevoir des 

aliments complémentaires sûrs et adéquats du point de vue nutritionnel, tout en continuant d’être 

allaité jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus ».  

Au niveau national, la promotion de l’allaitement maternel fait partie des objectifs 

spécifiques du Programme National Nutrition Santé (PNNS). L’allaitement exclusif est 

recommandé pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant par la Haute autorité de santé (HAS), 

la Société française de pédiatrie (SFP), l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA), 

le Collège national des sages-femmes (CNSF) et le Collège national des gynécologues-

obstétriciens français (CNGOF). 
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2. 5. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES ACTUELLES 

 

2. 5. 1. Taux d’allaitement maternel 

Ces données sont issues des enquêtes de périnatalité  effectuées en 1972, 2003 et 2010. 

En 1972, l’enquête de périnatalité révèle qu’au niveau national, seulement 37% des nouveau-nés 

reçoivent du lait maternel à la maternité. Face à ce taux très bas, la promotion de l’allaitement 

maternel est décrétée objectif de santé publique. L’enquête de 2010 montre un taux d’allaitement 

maternel de 68,7% à la maternité (50,2% exclusivement, 8,5% partiellement). Dans l’étude 

EPIPHANE10, parue le 18 septembre 2012, 69,1% des nouveau-nés sont allaités pendant le 

séjour en maternité (59,7% exclusivement, 9,3% partiellement). Le taux d’initiation 

d’allaitement maternel est correct mais le taux d’allaitement maternel diminue fortement pendant 

la 1ère semaine, pour chuter, dès l’âge d’un mois, à 54% (36% exclusivement) (9, 11).  

Le taux d’allaitement maternel en France est l’un des plus faibles des pays 

industrialisés. En 2003, le taux d’initiation de l’allaitement maternel en Europe variait de moins 

de 40% en Irlande à plus de 95% dans les pays scandinaves, la France se classant alors comme 

l’avant dernier pays d’Europe avec un taux de 60% environ (9). Il faut noter qu’à l’intérieur 

même du pays, on observe des écarts à l’échelle régionale. Ainsi, d’après les enquêtes 

périnatales, les taux d’initiation de l’allaitement maternel sont plus élevés dans l’Est que dans 

l’Ouest. L’enquête de 2010 montre un taux d’initiation de 74,5% en Rhône-Alpes alors qu’il 

n’est que de 58,5% dans la région Nord-Pas-de-Calais (9). 

 

2. 5. 2. Durée de l’allaitement maternel 

Sur la durée de l’allaitement maternel, il n’existe malheureusement pas d’évaluation 

épidémiologique régulière et donc pas de données nationales.  

Selon le rapport du Professeur Turck de juin 2010 (9), en 1998, la durée médiane a été 

estimée à 10 semaines. D’autres durées médianes ont été publiées mais pour des maternités 

uniques ou de petites cohortes. Dans une étude réalisée en région Rhône-Alpes en 2004-2006, la 

durée médiane est évaluée à 16 semaines. Dans une autre enquête réalisée en région Pays de la 

Loire en 2007, la durée médiane est de 15 semaines (17).  

                                                 
10

 Epidémiologie en France de l’alimentation et de l’état nutritionnel des enfants pendant leur première année de vie.  
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Ainsi, on voit que les durées d’allaitement s’allongent depuis les années 2000 pour se 

situer actuellement entre 15 et 20 semaines.  

En 2002, devant le manque de données officielles, la Leche League France11 a procédé à 

un sondage par internet grâce à un institut de sondage, l’Institut des mamans. De cette étude, il 

ressort que l’arrêt de l’allaitement se fait dans le premier mois pour 14,8% des mamans 

interrogées, entre 1 et 3 mois pour 28,6% et entre 3 et 6 mois pour 31,3%. 

Dans une étude de 2005, il ressort que le nombre de bébés allaités à la naissance 

diminue par deux dans les 3 mois après la naissance puis par deux à nouveau dans les 3 à 6 mois 

(12). 

 

2. 5. 3. Au sein du réseau OMBREL12 

Le taux d’initiation de l’allaitement dans les maternités du réseau était de 70,8% en 

2009. Cette même année, l’analyse des certificats de santé du 9ème mois de la région montrait que 

40% des femmes avait arrêté d’allaiter avant 12 semaines. Si le taux d’initiation de l’allaitement 

à la naissance était correct, la durée de l’allaitement restait trop courte par rapport aux 

recommandations de l’HAS. 

 

3. L’ACCOMPAGNEMENT DU COUPLE MERE-ENFANT DANS 

L’ALLAITEMENT MATERNEL EN FRANCE 

 

3. 1. LES DIFFERENTS PROFESSIONNELS DE SANTE QUI GRAVITENT 

AUTOUR DE LA FEMME ENCEINTE 

 

Autour de la femme enceinte, puis de la mère et de l’enfant, gravite une multitude de 

professionnels de santé, parmi lesquels on peut notamment citer : le médecin traitant, le pédiatre, 

le personnel de la maternité, les sages-femmes libérales, les consultants en lactation, le personnel 

de la protection maternelle et infantile… 

                                                 
11

 http://www.lllfrance.org 

 
12

 Powerpoint : Création d’une permanence téléphonique professionnelle de soutien à l’allaitement maternel, candidature pour le 

prix de recherche 2011 Philips AVENT pour l’accompagnement de l’allaitement maternel. 

http://www.lllfrance.org/
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Les professionnels de santé jouent donc un rôle clé dans la délivrance d’une information 

claire, objective et loyale sur la pratique de l’allaitement maternel et sur ses bénéfices. Il est 

également de leur responsabilité de contribuer concrètement à la rendre possible, chacun dans la 

fonction qu’il occupe. 

 

3. 1. 1. La formation des soignants sur l’allaitement maternel pour accompagner au mieux 

le couple mère-enfant 

 Une formation de qualité avec un apport théorique, des pratiques cohérentes et une 

rigueur professionnelle sont indispensables pour tous les professionnels de santé qui 

interviennent en périnatalité. En France, il existe deux formations spécialisées : le diplôme Inter 

Universitaire sur la Lactation Humaine et l’Allaitement Maternel (DIU LHAM), diplôme 

français réservé aux médecins, sages-femmes et puéricultrices ; et le certificat de consultant en 

lactation (IBCLC : International Board Certified Lactation Consultant), certificat international 

validant une expérience professionnelle et une formation théorique et pratique sur l’allaitement 

maternel, réservé aux personnes pouvant justifier d’une expérience de soutien aux mères 

allaitantes. 

Dans l’enquête périnatale de 2010, il est prouvé que la formation du personnel pour 

l’aide à l’allaitement maternel est largement répandue. Un établissement sur trois forme 

systématiquement ses nouvelles recrues sur l’allaitement et quatre établissements sur dix 

proposent régulièrement une formation spécialisée aux professionnels. Six maternités sur dix 

disposent d’une personne référente pour l’aide à l’allaitement dans le service, le plus souvent une 

consultante en lactation appartenant à l’équipe de la maternité (18). 

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2011-2015 insiste d’ailleurs sur cet 

aspect et souligne l’utilité d’aider les maternités à former leur personnel pour mieux 

accompagner les parents dans le démarrage de l’allaitement maternel. 

  

3. 1. 2. L’information est-elle toujours bien donnée aux parents ? 

Taveras et al. ont observé des problèmes de communication au sujet de l’allaitement 

entre les mères et les soignants lors de consultations préventives. En effet, alors que 91 % des 

obstétriciens déclarent qu’ils discutent fréquemment ou toujours de la durée de l’allaitement 

maternel durant les visites prénatales et 92 % des pédiatres durant la visite préventive de deux 

semaines, seulement 16 et 25 % de leurs patientes interrogées, respectivement, déclarent que le 

sujet de la durée de l’allaitement maternel a été abordé. Le manque de temps durant les 
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consultations préventives pour aborder les problèmes liés à l’allaitement est, selon les soignants, 

un frein très important à la promotion de l’allaitement (19). 

Du côté des parents, une enquête de 2009 montre que les femmes souhaitent plus 

d’accompagnement pendant l’allaitement maternel et un congé maternité plus long. Elles 

proposent plusieurs solutions: un meilleur accompagnement lors de la période de l’allaitement 

maternel, un congé maternité d’une durée de 6 mois, la nécessité d’informer plus 

particulièrement les femmes moins diplômées et issues de foyers moins favorisés, la nécessité de 

mettre en avant les bénéfices du lait maternel sur la santé de la mère et de l’enfant, une meilleure 

information prénatale ainsi qu’au cours de l’accouchement (9, 14). 

 

3. 2. IMPACT DE L’ACCOMPAGNEMENT DU COUPLE MERE-ENFANT SUR 

L’ALLAITEMENT MATERNEL  

 

Plusieurs études ont montré l’efficacité d’un programme d’accompagnement sur la 

réussite et la durée de l’allaitement maternel. Toute forme de soutien proposée à la sortie de la 

maternité augmente le taux d’allaitement maternel à la naissance et diminue le risque d’arrêt de 

l’allaitement exclusif avant six mois (6). 

Lors d’une étude sur la thérapie comportementale et cognitive appliquée à l'allaitement, 

le but était de mesurer l’impact d’un soutien psychologique aux mères pendant la période du 

post-partum. Le taux d’allaitement à 3 mois était alors plus important chez les femmes qui 

avaient reçu un accompagnement (50% de femmes allaitaient encore versus 10%) (20). Une 

autre étude américaine montre que les femmes recevant une aide par l’intervention d’une 

infirmière ont des taux d’allaitement meilleurs. A trois mois, 45% des femmes ayant eu 

l’intervention continuaient d’allaiter contre 25% des autres mères (21). 

Plus particulièrement, dans l’étude de Coffield et al., menée sur une permanence 

téléphonique d’aide à l’allaitement, le taux d’allaitement maternel à la sortie de l’hôpital était de 

59%. Il chutait à 32% au moment où les mères prenaient contact avec le service pour augmenter 

à 42% deux semaines après l’avoir contacté. Les mères ont pu se sentir plus à l'aise avec leur 

allaitement, pour allaiter plus longtemps, avec plus de confiance  et une meilleure connaissance. 

Tous les appels montrent qu'il faut du temps et de l'expérience pour qu’une femme apprenne à 

allaiter et à développer une bonne compréhension de sa lactation (22). 
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3. 3. L’IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés)13 (9, 23) 

 

3. 3. 1. L’IHAB dans le monde et en France 

Après la déclaration conjointe de l’OMS et de l’UNICEF sur l’allaitement et les 

services de la maternité et dans le respect du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel de 1981, l’IHAB a été lancé au niveau mondial en 1992 par ces deux 

organismes. Cette initiative se décline dans les programmes internationaux, européens et français 

traitant des soins aux nouveau-nés et de l’alimentation du jeune enfant, ainsi que dans les 

recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) sur 

l’allaitement maternel et dans le chemin clinique publié par la HAS. En France, l’IHAB est 

soutenue par le Comité français de l’UNICEF depuis 2007.  

Il s’agit d’une démarche destinée aux professionnels de santé des services de maternité 

et de néonatalogie, qui permet la mise en place de pratiques hospitalières respectant les besoins et 

les rythmes des nouveau-nés et de leurs familles et favorisant l’accompagnement de l’allaitement.  

Entre 2000 et 2011, 18 établissements ont été labélisés. En 2012, 2 maternités du réseau 

OMBREL sont labellisées : la maternité Paul Gelé de Roubaix depuis 2009 et la maternité 

Gustave Dron de Tourcoing depuis 2010. 

 

3. 3. 2. Impact de l’IHAB dans l’accompagnement du couple mère-enfant 

L’IHAB est à ce jour la stratégie internationale ayant démontrée le plus d’efficacité sur 

le taux d’initiation et la durée de l’allaitement. Toutes les interventions visant à changer les 

pratiques fondées sur tout ou partie des « Dix conditions pour le succès de l’allaitement » 

proposées par l’OMS et l’UNICEF dans le cadre de l’IHAB améliorent le taux d’allaitement à la 

sortie de la maternité et entraînent une augmentation de la durée de l’allaitement maternel 

exclusif (6). 

Dans l’exemple d’une étude réalisée au Brésil en 2008, l'Initiative Hôpital Ami des 

Bébés montre des effets positifs sur les indicateurs de l'allaitement maternel. Les enfants nés 

dans une maternité labellisée « Ami des bébés » étaient pour 9% d’entre eux plus susceptibles 

d'être nourris au sein dans la première heure de vie. Les nourrissons âgés de 2, 3 et 6 mois 

avaient respectivement 13%, 8% et 6% plus de chance d’être allaités exclusivement (24). 
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 http://amis-des-bebes.fr/ 
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4. UN EXEMPLE DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS : LA 

PERMANENCE TELEPHONIQUE DU RESEAU PAULINE 

 

En octobre 2005, une étude flash, réalisée au centre hospitalier de Calais, retrouvait 

un taux initial d’allaitement de 42% à la sortie de la maternité pour chuter à 10% un mois 

après. A partir de ce constat, le réseau PAULINE (Réseau Périnatal de l’Audomarois et du 

Littoral autour de la Naissance et de l’Enfant)14 décide de s’investir activement dans la 

promotion de l’allaitement maternel en mettant en place une permanence téléphonique afin 

de soutenir et aider les mères tout au long de leur projet d’allaitement. « PAULINE 

allaitement »15 fonctionne 7 jours sur 7, de 18 heures à 22 heures depuis mai 2008. Sur 

l’année 2011, il y a eu 739 appels téléphoniques soit 2 à 3 appels par soir en moyenne. 

Le réseau OMBREL s’est alors appuyé sur cette expérience pour créer sa propre 

plateforme téléphonique. Suite à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), une 

réflexion est actuellement menée sur l’utilité de fusionner ALLAIT’ECOUTE et PAULINE 

allaitement en une permanence téléphonique régionale.  

 

 

 

 

                                                 
14

 http://reseau-pauline.com/  
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 Évaluation de la mise en place d’une permanence téléphonique pour l’allaitement maternel Valérie Faber  DIU 

d’allaitement maternel et de lactation humaine Octobre 2009. 

Powerpoint : Groupe de travail « allaitement maternel ». 

http://reseau-pauline.com/
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

 

1. 1. OBJET  

 

Au cours de mes quatre années d’étude de sage-femme, j’ai ressenti, chez les 

professionnels de santé et les institutions officielles, un intérêt grandissant concernant 

l’allaitement maternel. Pour ma part, le contact avec les mamans allaitantes a engendré de 

nombreuses questions : pourquoi la future maman prend-elle ou non la décision d’allaiter son 

enfant, quels sont les facteurs qui influencent son choix, quels sont les bénéfices de l’allaitement 

maternel, combien de temps les mamans allaitent-elles ? Si mes recherches et les professionnels 

que j’ai rencontrés m’ont apporté bien des réponses, une question me semble particulièrement 

intéressante à creuser : comment les mamans gèrent-elles leur allaitement maternel une fois 

sorties de la maternité ?  

Au cours de mes stages, j’ai souvent entendu parler du réseau OMBREL, sans mesurer 

avec exactitude son rôle et son ampleur. J’ai appris que ce réseau était investi dans le soutien de 

la mère allaitante une fois sortie de la maternité. Pour réaliser cette mission, le réseau a 

notamment ouvert, en avril 2012, une permanence téléphonique professionnelle de soutien à 

l’allaitement maternel, permanence dénommée ALLAIT’ECOUTE. Ainsi, je découvrais un 

moyen pour les mères d’être accompagnées après leur séjour en maternité et j’ai trouvé 

intéressant de faire porter mon mémoire de fin d’étude sur l’évaluation de la mise en place de la 

permanence téléphonique professionnelle de soutien à l’allaitement maternel par le réseau 

OMBREL. 

 

1. 2. PROBLEMATIQUE 

 

La présente étude cherche à répondre à la problématique suivante : six mois après la 

mise en place de la permanence téléphonique professionnelle de soutien à l’allaitement maternel 

par le réseau OMBREL, cette permanence a-t-elle un impact sur la durée de l’allaitement 

maternel d’une part et sur l’accompagnement du couple mère-enfant d’autre part ? 
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1. 3. HYPOTHESES DE TRAVAIL  

 

A l’orée de ce mémoire, deux hypothèses peuvent être formulées qui seront toutes deux 

étudiées ci-après: 

Hypothèse 1 : Après six mois de mise en place de la permanence téléphonique, l’augmentation 

de la durée de l’allaitement maternel est notable. 

Hypothèse 2 : Les mamans ressentent un intérêt  réel à avoir recours à la permanence 

téléphonique pour les accompagner dans le processus de l’allaitement maternel.  

 

1. 4. DESCRIPTION DE L’ETUDE ET DES DONNEES UTILISEES 

 

Il s’agit d’une étude prospective de type « avant-après », c’est-à-dire qu’elle compare 

une série de données recueillies avant l’étude (enquête 1) avec une autre série de données 

recueillies spécifiquement dans le cadre de cette étude (enquête 2). Pour ce qui est de la première 

série de données, une première enquête, réalisée par le réseau OMBREL au début de l’année 

2012, avait permis de faire un état des lieux de l’allaitement maternel au sein du réseau. Le taux 

et la durée de l’allaitement maternel avaient été mesurés et l’accompagnement des mamans avait 

été évalué. Six mois après la mise en place de la permanence téléphonique, la deuxième enquête, 

réalisée par mes soins, a permis d’établir une comparaison des résultats.  

Dans la première enquête, 100 femmes, ayant accouché entre le 09 et le 15 janvier 

2012, allaitant à la sortie d’une maternité appartenant au réseau OMBREL, ont accepté de 

participer à cette étude. Elles ont été contactées trois mois plus tard par téléphone. Cette durée a 

été choisie car, dans la plupart des études citées dans la première partie, le nombre de bébés 

allaités à la naissance diminue par deux dans les 3 mois après la naissance. Solliciter les mamans 

trois mois après la naissance de leur enfant permet donc de se situer dans une période charnière 

concernant les arrêts d’allaitement.  

La méthodologie de la deuxième enquête est détaillée ci-dessous. 



17 

 

2. METHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE  

 

2. 1. POPULATION ETUDIEE, LIEUX ET PERIODES DE REALISATION DE 

L’ENQUÊTE 

 

Les critères d’inclusion portaient sur l’ensemble des mères allaitantes à la sortie des 

maternités appartenant au réseau OMBREL. Les mamans ayant un enfant hospitalisé ont été 

exclues de l’étude. 

Un formulaire de consentement à l’enquête a été distribué aux mères allaitantes pendant 

le séjour en maternité, soit par le personnel du service, soit par la sage-femme du réseau, soit par 

moi-même. En cas d’acceptation, les patientes rendaient le document signé et accompagné de 

leur adresse e-mail ou de leur numéro de téléphone. Elles en gardaient un double. 289 

consentements ont ainsi été recueillis [Annexe IV].  

Afin d’améliorer la puissance de l’étude, l’inclusion des patientes a eu lieu pendant deux 

semaines. Pour des questions d’organisation, la période d’inclusion n’a pas été identique dans 

toutes les maternités et s’est étalée du 08 septembre au 26 octobre 2012. 

Huit maternités sur les dix contactées ont participé à l’enquête. Une autorisation d’étude 

(autorisation dite de consentement) a été obtenue au préalable dans chacune des maternités, 

signée par le chef de pôle et la sage-femme cadre du service [Annexe III].  

 

2. 2. OUTILS DE RECHERCHE 

 

Trois mois après le début de l’allaitement, les mères ont été sollicitées pour répondre à un 

questionnaire en ligne pour la plupart d’entre elles et par téléphone pour les autres. L’objet de 

l’étude portant sur une comparaison de deux séries de données, le questionnaire avait pour base 

celui utilisé lors de la première étude. Toutefois, des questions ont été ajoutées pour évaluer 

l’intérêt de la permanence téléphonique [Annexe V].  
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2. 3. EXPLOITATION DES DONNEES 

 

Le traitement de texte a été réalisé grâce au logiciel WORD, un questionnaire en ligne a 

été établi grâce à GOOGLE DOC (pour les patientes contactées par e-mail). Le traitement des 

données a été effectué sur EpiData Analysis V2.2.1.17 en complémentarité avec le logiciel 

EXCEL pour la réalisation des tableaux et des graphiques. Les tests de khi2, Fisher ou Student, 

avec un risque α = 5%, ont été utilisés pour la présentation des résultats. 

 

3. RESULTATS DE L’ENQUÊTE 

 

3. 1. PARTICIPATION DES MERES A L’ENQUETE 

Tableau 1 : Taux de participation à chacune des deux enquêtes 

Le recueil des consentements s’est effectué sur 1 semaine dans l’enquête 1 et sur 2 

semaines dans l’enquête 2. Le nombre de consentements récupérés est logiquement plus 

important dans l’enquête 2 et a d’ailleurs dépassé les 200 consentements visés initialement. 

Toutefois, le taux de participation final de l’enquête 2 s’avère plus faible, en raison du mode de 

questionnaires (par e-mail alors que dans la premières enquête, tous les questionnaires avaient 

été faits par téléphone). Ainsi, il y a plus de mères perdues de vue et ce malgré trois relances 

réalisées au minimum, par différents moyens : messages vocaux laissés sur répondeur, e-mails de 

rappels, mais certains numéros de téléphone étaient non attribués et certaines adresses e-mail non 

valides. En revanche, aucune mère, une fois jointe au téléphone, n’a refusé de répondre au 

questionnaire. 

 ENQUÊTE 1 ENQUÊTE 2 

Nombre de consentements 

recueillis 

100 289 

Nombre de réponses totales : 90 190 

-Par e-mail 0 173 réponses sur 236 envois 

-Par téléphone 90 21 réponses sur 53 appels 

Nombre de mères et taux de 

participation à l’enquête  

90 

(90%) 

190 

(65,74%) 
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3. 2. DESCRIPTION DE LA POPULATION AYANT REPONDU A L’ENQUETE 

 

Entre les populations des deux enquêtes, il apparaît qu’il n’y a pas de différences 

significatives sur le profil général des mères. La plupart du temps, les mères allaitant à la sortie 

de la maternité ont entre 26 et 35 ans et sont en couple, avec un niveau d’études supérieures, 

multipares ayant déjà eu une expérience de l’allaitement. 

Tableau 2 : Profil des mères allaitantes à la sortie des maternités du réseau OMBREL dans 

chacune des deux enquêtes 

Description 

population 

N=90 

Enquête 1 

%  N=190 

Enquête 2 

%  Comparaison 

Parité 

Primipare 

Multipare 

90 réponses 

39 

51 

 

43,33 

56,67 

190 réponses 

84 

106 

 

44,21 

55,79 

 

χ²=0,8901 

Expérience de 

l’allaitement 

Oui 

Non 

51 réponses 

 

48 

3 

 

 

94,12 

5,88 

106 réponses 

 

99 

7 

 

 

93,40 

6,60 

 

 

F=1 

Age 

Moyenne 

Médiane 

19-25 ans 

26-35 ans 

36-44ans 

90 réponses 

30,97 

30 

8 

67 

15 

 

DS = 4,90 

[Min 19, Max 44] 

8,89 

74,44 

16,67 

187 réponses 

30,93 

31 

23 

133 

31 

 

DS 4,69 

[Min 19,  Max 43] 

12,30 

71,12 

16,58 

 

 

 χ²=0,6961 

Situation 

familiale 

En couple 

Seule 

87 réponses 

 

83 

4 

 

 

95,40 

4,60 

190 réponses 

 

186 

4 

 

 

97,89 

2,11 

 

 

F=0,2643 

Niveau d’études 

Primaire 

Collège 

Lycée 

CAP/BEP 

BAC 

Etudes 

supérieures 

88 réponses 

2 

2 

5 

4 

10 

65 

 

2,27 

2,27 

5,68 

4,55 

11,36 

73,86 

190 réponses 

1 

2 

4 

15 

17 

151 

 

0,53 

1,05 

2,11 

7,89 

8,95 

79,47 

 

 

Au moins le 

BAC 

75 85,23 168 88,42 χ²= 0,4553 
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3. 3. L’ALLAITEMENT MATERNEL DANS LA POPULATION CIBLEE 

 

Dans la population générale, le taux d’allaitement maternel dans les maternités du 

réseau OMBREL est de 70,2% pour l’année 2011. 

 

3. 3. 1. Taux de l’allaitement maternel à 3 mois dans les maternités du réseau OMBREL 

Le taux moyen d’allaitement maternel à 3 mois observé sur les deux enquêtes est de 

69,29% (194 mères).  

 

Dans l’enquête 1, 63 mères 

(70%) allaitent encore trois mois 

après la sortie de la maternité. Ce 

taux est très voisin de l’enquête 2, 

puisque 68,95% des mères 

nourrissent toujours à trois mois, soit 

131 mères sur les 190 interrogées. 

Ainsi, comme le confirme le test du 

χ²=0,8585, il n’y a pas de différence 

significative entre les taux 

d’allaitement maternel de l’enquête 

1 et 2. 

Figure 1  

 

3. 3. 2. Type d’allaitement  

En moyenne sur les deux enquêtes cumulées (187 mères), 70,1% des mères (131) 

allaitent exclusivement à trois mois. Les taux sont très proches sur l’une et l’autre enquête : dans 

l’enquête 1, 67,2% des mères (39) allaitent exclusivement à trois mois et dans l’enquête 2, 71,3% 

des mères (92). Là encore, le test du χ²=0,5735 montre qu’il n’y a pas de différence significative 

entre les deux enquêtes. 

Enfin, il faut noter que sept mamans ont allaité pendant 12 semaines mais avaient arrêté 

au moment de l’enquête, c’est pourquoi la donnée n’est présente que pour 187 mères.  

Mères
allaitant à 3

mois

Mères ayant
arrêté

d'allaiter

70,00% 

30,00% 

68,95% 

31,05% 

Comparaison  
de l'allaitement maternel à 3 mois  
dans les deux enquêtes (N=280) 

 

Enquête 1 (N=90)

Enquête 2 (N=190)
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3. 3. 3. Durée de l’allaitement maternel envisagée par les mères à 3 mois après le début de 

l’allaitement 

Tableau 3 : Durée de l’allaitement maternel envisagée (en mois) à partir de 3 mois dans chacune 

des deux enquêtes 

Trois mois après le début de leur allaitement, les mères déclarent qu’elles souhaitent en 

moyenne allaiter encore 6 mois, soit un total de 9 mois depuis la naissance de leur enfant. En 

effet, dans l’enquête 1, 41 mères souhaitent allaiter en moyenne encore 6 mois. La médiane est 

de 6 mois avec une minimale inférieure à 1 mois et une maximale à 24 mois. Certaines mères 

n’ont pas du tout répondu à la question. Dans l’enquête 2, 123 mères souhaitent allaiter en 

moyenne encore 6 mois. En revanche, la médiane est de 3 mois avec une minimale inférieure à 1 

et une maximale à 30 mois. Sur les 194 mères interrogées, 10 mères dans l’enquête 1 et 8 dans 

l’enquête 2 ont répondu qu’elles souhaitaient allaiter le plus longtemps possible. Entre les deux 

enquêtes, le test de Student ne montre pas de différence significative (t=0,228). 

 

3. 4. LES ARRÊTS DE L’ALLAITEMENT MATERNEL DANS LA POPULATION 

CIBLEE 

 

3. 4. 1. Taux d’arrêt de l’allaitement maternel à 3 mois  

En moyenne, sur les deux enquêtes, 30,71% (86) des mères ont arrêté leur 

allaitement maternel avant 3 mois. Dans l’enquête 1, ce sont 27 mères (30%) qui ont arrêté 

d’allaiter à cette date, alors que dans l’enquête 2, 59 mères (31,05%) ne nourrissent plus à 3 

mois (cf Figure 1). 

 

 

 

 

  Moyenne 

(en mois) 

Déviation 

standard 

Médiane 

(en mois) 

Enquêtes 1 et 2       (N=194) 164 réponses 5,86 5,78 4 [Min 0, Max 30] 

Enquête 1                 (N=63) 41 réponses 6,80 5,01 6 [Min 0, Max 24] 

Enquête 2               (N=131) 123 réponses 5,54 6,00 3 [Min 0, Max 30] 
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3. 4. 2. Les raisons de l’arrêt de l’allaitement maternel 

 

Figure 2 

Dans les deux enquêtes, les mères interrogées étaient libres de donner une ou plusieurs 

raison(s) pour expliquer leur choix d’arrêter d’allaiter. Les raisons classées « autre » sur ce 

graphique et non distinguées en raison de leur faible proportion sont d’une part liées au bébé 

(bébé qui s’endort vite au sein, qui refuse le sein, qui ne prend pas assez de poids, bébé 

hospitalisé), d’autre part liées à la mère (problèmes d’allergie, pas d’épanouissement). 

Dans les deux enquêtes, 40,7% des mères ont arrêté leur allaitement à cause d’un 

manque de lait, 32,6% des mères parce qu’elles étaient fatiguées et 30,2% des mères à cause 

de difficultés d’allaitement. 

Dans l’enquête 1, les difficultés d’allaitement apparaissent comme étant la première 

cause d’arrêt (51,9%), alors que dans la deuxième enquête, ce sont les situations où les mères 

manquent de lait (44,10%) et les mamans fatiguées (39%) qui génèrent le plus d’arrêt. Il y a 

une différence significative entre les deux enquêtes concernant les difficultés d’allaitement 

(χ²=0,003) et une tendance à la différence pour la fatigue (χ²=0,06). Pour les autres raisons de 

l’arrêt de l’allaitement maternel, il n’y a pas de différence significative entre les deux enquêtes.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Comparaison 
des raisons de l'arrêt de l'allaitement maternel  

dans les deux enquêtes (N=86)  

Enquête 1 (N=27)

Enquête 2 (N=59)
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3. 4. 3. Type d’allaitement 

Nous ne disposons pas de données sur le sujet du type d’allaitement 

(exclusif/partiel) dans l’enquête 1, puisque cette question ne faisait pas partie de l’enquête. 

En revanche, dans l’enquête 2, les mères interrogées ont indiqué à 67,80% (40 mères) avoir 

allaité exclusivement jusqu’à l’arrêt de leur allaitement maternel.   

 

3. 4. 4. Durée des allaitements maternels arrêtés à 3 mois 

Tableau 4 : Durée des allaitements maternels arrêtés à trois mois (en semaine) dans chacune des 

deux enquêtes 

Les mères ont allaité en moyenne 5 semaines après la naissance de leur enfant. Entre 

les deux enquêtes, le test de Student donne un résultat à 0, 614 et montre donc qu’il n’y a pas de 

différence significative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Moyenne 

(en semaine) 

Déviation 

standard 

Médiane 

(en semaine) 

Enquêtes 1 et 2                 (N=86)  5,37 2,77 5 [Min 1, Max 11] 

Enquête 1                         (N=27)  5,15 3,10 4 [Min 1, Max 11] 

Enquête 2                         (N=59)  5,47 2,62 5 [Min 1, Max 11] 
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3. 5. L’ACCOMPAGNEMENT DU COUPLE MERE-ENFANT PAR LES 

DIFFERENTES RESSOURCES D’AIDE : LE RECOURS A UNE AIDE 

 

Si l’on additionne les résultats des deux enquêtes, 37,86% des mères (106) ont eu 

recours à une aide à l’allaitement, mais la différence est toutefois marquée entre l’enquête 1 et 2, 

ainsi que le montre la figure 3. 

 

 

 

Dans l’enquête 1, 45 

mères (50%)  ont eu recours à une 

aide alors que dans l’enquête 2, 

elles sont 61 (32,11%) à être allées 

chercher de l’aide. La différence 

est significative (χ²=0,0039).  

 

Figure 3  

 

 

 

 

Dans l’enquête 1, 47,6% 

des mères (30) allaitant encore à 3 

mois ont eu recours à une aide à 

l’allaitement. Elles sont 32,80% 

(43) dans l’enquête 2. Il y a une 

tendance significative (χ²=0,0464). 

 

Figure 4  

 

Mères ayant eu
recours

Mères n'ayant
pas eu recours

50% 50% 

32,11% 

67,89% 

Comparaison  
du recours à une aide à l'allaitement 

dans les deux enquêtes (N=280) 

Enquête 1 (N=90)

Enquête 2 (N=190)

Mères ayant
eu recours

Mères n'ayant
pas eu recours

47,60% 52,40% 

32,80% 

67,20% 

Comparaison  

chez les mères allaitant à 3 mois 
du recours à une aide à l'allaitement 

dans les deux enquêtes (N=194) 

Enquête 1 (N=63)

Enquête 2 (N=131)
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Figure 5 

Dans les 2 enquêtes cumulées, 74,7% des mères (130) déclarent ne pas avoir eu recours 

à une aide car elles n’en ont pas besoin et 12% des mères (21) car elles n’en avaient pas envie. 

Dans l’enquête 1, 71,1% des mères n’ont pas eu recours à une aide car elles n’avaient 

pas besoin d’aide. Elles sont 76% des mères dans l’enquête 2. Les raisons « autre » 

correspondent à des mères trouvant qu’il est trop tard pour demander de l’aide, que le bébé a 

reçu tous les anticorps ou des mères manquant de motivation pour demander de l’aide.  

 

3. 6. ALLAIT’ECOUTE 

 

Lors de la première enquête, ALLAIT’ECOUTE n’existait pas, la présentation des 

résultats ne concerne que les résultats de l’enquête 2.  

 

3. 6. 1. L’information reçue par les mères concernant ALLAIT’ECOUTE  

41,05 % des mères (78) déclarent avoir reçu, lors de leur sortie de la maternité, une 

information concernant la permanence téléphonique.  

En dehors de celle-ci, 13,16% des mères (25) ont eu une information  relative à 

ALLAIT’ECOUTE par un ou plusieurs autres moyens. Les mères interrogées étaient libres de 

préciser par quel moyen elles avaient appris l’existence de la permanence téléphonique.  

0%
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100%

Les raisons du non recours à une aide  
à l'allaitement dans les deux enquêtes (N=174) 

Enquête 1 (N=45)

Enquête 2 (N=129)
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Sur 24 mères ayant répondu, la moitié ont déclaré avoir reçu l’information par le biais 

d’une brochure, 6 d’entre-elles ont spécifié comme vecteur d’information le personnel de la 

maternité. On peut penser qu’il s’agit du personnel de la maternité faisant partie des 

consultations prénatales, des consultations de lactation ou encore du lactarium. Les autres canaux 

d’information sont plus marginaux : 3 mères ont mentionné la PMI, 2 avoir été informées par 

une affiche et 1 par une sage-femme libérale. 

Sur 61 mamans ayant eu recours à une aide pour leur allaitement dans l’enquête 2, 9 ont 

eu recours à ALLAIT’ECOUTE (15%). Si l’on se concentre maintenant, sur ces 9 mères ayant 

eu recours à ALLAIT’ECOUTE, il apparaît que 7 d’entre elles ont eu l’information lors de leur 

sortie de la maternité. En dehors de celle-ci, 4 mères déclarent avoir eu l’information par un 

autre moyen : 2 mères par une affiche, 1 mère par une brochure et 1 mère a mentionné le 

personnel de la maternité.   

 

3. 6. 2. La non utilisat ion d’ALLAIT’ECOUTE  

Sur les 190 mères de l’enquête 2, 181 (95,26%) n’ont pas utilisé la permanence 

téléphonique et en ont donné la ou les raison(s).  

 

Figure 7 

 

Sur 181 mères n’ayant pas utilisé ALLAIT’ECOUTE, 100 mères  (55%) disent ne pas 

avoir eu besoin d’aide. Toutefois, 11 d’entre elles ont fait appel à une autre aide à l’allaitement. 

58 mères (32%) ont déclaré qu’elles ne connaissaient pas l’existence de cette permanence 

téléphonique et l’ont découverte grâce au questionnaire de l’enquête. Beaucoup de mamans ont 

d’ailleurs expliqué qu’elles regrettaient le manque d’information et qu’elles utiliseraient 

Pas besoin
d'aide

Ne
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pas

Pas pensé Préféré un
autre

moyen
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Pas osé

100 

58 
33 
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Raisons de non utilisation d'ALLAIT'ECOUTE (N=181) 

Nombre de mères
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désormais la permanence au besoin. 33 mères (18%) ont déclaré ne pas avoir pensé à 

ALLAIT’ECOUTE, 14 (8 %)  ont préféré un autre moyen et 4 (2%) n’ont pas osé appeler. Pour 

6 mères (3%), elles n’ont pas utilisé ALLAIT’ECOUTE car les horaires étaient non adaptés. 

L’une d’entre elles a d’ailleurs proposé l’ouverture d’un horaire matinal.  

Certaines mères ont expliqué les inconvénients qu’elles trouvaient à 

ALLAIT’ECOUTE. Pour 3 mamans, l’allaitement maternel est un sujet trop personnel pour être 

traité par téléphone, elles préfèreraient une consultation en face à face. 1 maman a déclaré avoir 

eu peur d’être jugée. 

 

3. 6. 3. L’accès à ALLAIT’ECOUTE  

Sur les 9 mamans ayant appelé ALLAIT’ECOUTE, 7 ont eu un interlocuteur 

facilement. Les 2 autres n’ont pas réussi à obtenir un interlocuteur. 

 

Figure 8 

 

Dans la semaine suivant la sortie de la maternité, 2 mères ont appelé la permanence 

téléphonique. Entre la fin de la première semaine et 1 mois après la sortie de la maternité, 6 

mères ont appelé ALLAIT’ECOUTE. 1 mère a appelé la permanence entre 1 mois et 2 mois 

après sa sortie, et enfin 1 mère a appelé 2 fois  la permanence téléphonique entre 2 mois et 3 

mois après sa sortie de maternité.  

D’autre part, sur les 11 appels, 2 mamans ont appelé 2 fois et 1 maman a appelé 3 fois.  
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3. 6. 4.  Le recours à ALLAIT’ECOUTE  

Sur les 9 mamans ayant eu recours à la permanence, 4 ont fait appel pour un problème 

qui leur était lié (sein engorgé, crevasse), 3 pour un problème lié au bébé (tétée trop longue, 

problème de succion), 1 pour les 2 et 1 pour un problème lié au lait artificiel. 

 

3. 6. 5. Profil des mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE 

Tableau 5 : Profil des mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE (dans l’enquête 2) 

La plupart du temps, les mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE ont entre 26 et 35 

ans et sont en couple, avec un niveau d’études supérieures, et avaient déjà eu une expérience de 

l’allaitement. 

 

Description population N=9 

Parité 

Primipare 

Multipare 

 

4 

5 

Expérience de l’allaitement 

Oui 

Non 

5 

4 

1 

Age 

Moyenne 

Médiane 

19-25 ans 

26-35 ans 

36-44ans 

 

33 

32 [Min 28, Max 42] 

0 

7 

2 

Situation familiale 

En couple 

Seule 

 

8 

1 

Niveau d’études 

BAC 

Et sup 

 

2 

7 

Au moins le bac 9 
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3. 6. 6. La durée et le type d’allaitement maternel chez les mères ayant eu 

recours à ALLAIT’ECOUTE 

Des 9 mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE, 8 ont déclaré allaiter encore trois 

mois après la naissance. 8 allaitent ou ont allaité exclusivement et 1 allaite partiellement. 

Tableau 6 : Durée de l’allaitement maternel envisagée (en mois) des mères allaitant à 3 mois et 

ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE 
 

Pour les 8 mères allaitant encore trois mois après la naissance, 4 déclarent vouloir 

encore allaiter entre 1 et 6 mois et 4 déclarent vouloir encore allaiter entre 6 et 24 mois.  

Une mère a déclaré avoir arrêté d’allaiter à 8 semaines. La cause de son arrêt est liée au 

bébé (succion difficile, tétée trop longue, pleurs…). 

Sur ces 9 mamans, 6 ont trouvé leur allaitement facile, 1 très facile et 1 très difficile. La 

maman ayant arrêté d’allaiter à 8 semaines a déclaré avoir eu un allaitement difficile. 

 

3. 6. 7. Les atouts d’ALLAIT’ECOUTE 

Pour les sept mères ayant eu une permanencière, à la question : ALLAIT’ECOUTE a-

t-il aidé à prolonger votre allaitement maternel ? 5 mères ont répondu affirmativement.  

 

 

D’après leur déclaration, les 

mères ont choisi d’appeler  

ALLAIT’ECOUTE car c’est un 

moyen permettant d’obtenir, par 

un professionnel de santé, une 

information, un conseil personnel, 

rapidement et simplement, sans 

déplacement et après 19h.  

Figure 11  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Redirection vers un…

Réponse par un professionnel…

Conseil personnel

Anonyme

Rapide et simple

Prix d'une communication

Pas de déplacement

Facile

Les atouts d'ALLAIT'ECOUTE (N=7) 

Notés de 0 (la note la plus basse) à 4 (la note la plus haute)

Durée de l’allaitement maternel 

envisagée 

Moyenne DS Médiane 

Temps en mois                           (N=8) 10,43 9,93 6 [Min 1, Max 24] 
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Pour elles, le professionnel de santé fait preuve d’une vraie écoute et ne culpabilise pas 

la mère sur ses choix. 1 maman a trouvé qu’elle avait été soumise à trop de pression par rapport à 

son choix d’arrêter son allaitement pour une difficulté lié à son bébé. 

 

3. 6. 8. Satisfact ion des mères 

Sur 7 mamans ayant appelé ALLAIT’ECOUTE, 6 ont été très satisfaite et 1 insatisfaite. 

La permanence téléphonique ainsi que les autres aides n’ont pas répondu à ses attentes, elle a 

arrêté son allaitement. Cette mère ne conseillerait pas la permanence téléphonique à quelqu’un 

d’autre. 

 

3. 6. 9. L’accompagnement des mères par ALLAIT’ECOUTE  

 

 

 

Pour 5 mères, 

ALLAIT’ECOUTE leur a permis 

de résoudre leur difficulté, d’être 

écoutées et accompagnées pendant 

leur allaitement maternel. 4 

d’entre elles ont été rassurées 

grâce à leur appel. 1 mère a 

déclaré que ce moyen d’aide ne lui 

avait pas convenu. 

 

Figure 12  

 

 

Pour les sept mères ayant eu une permanencière, à la question : ALLAIT’ECOUTE 

est-il un plus dans l’accompagnement de votre allaitement ? 5 mères ont répondu 

affirmativement.  
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Evaluer la mise en place d’une permanence téléphonique d’aide à l’allaitement est un 

sujet plus original et novateur qu’on ne l’imagine à première vue. Alors qu’il existe d’autres 

permanences téléphoniques comme « PAULINE allaitement », aucune étude relative à leur 

impact n’a été menée, ainsi que me l’ont indiqué les personnes du réseau PAULINE que j’ai pu 

contacter. Pourtant, l’utilité de cette étude pour le réseau OMBREL est indéniable. Ainsi, au vu 

des résultats obtenus, les professionnels du réseau pourront, par exemple, réajuster les moyens 

déployés pour informer les mères de l’existence d’ALLAIT’ECOUTE.  

 

1. POINTS FORTS DE L’ETUDE 

 

Récupérer l’autorisation de diffusion des consentements et organiser la distribution des 

consentements dans les 10 maternités du réseau OMBREL a été une partie difficile du travail. 

Dans l’enquête 1, 1 maternité et dans l’enquête 2, 2 maternités n’ont pas souhaité participer à 

l’étude. En revanche, l’aide du personnel de certaines maternités ainsi que celle de la sage-

femme du réseau OMBREL, au travers de la distribution des consentements, a été précieuse et a 

permis de toucher un maximum de mères pour ainsi avoir une population multicentrique. 

L’étalement de la distribution des consentements dans les maternités a été réfléchi pour éviter de 

recueillir toutes les données en une seule fois. J’ai ainsi pu créer des listes hebdomadaires 

permettant de gérer les envois du questionnaire par e-mail et les appels téléphoniques. Cela m’a 

laissé du temps pour analyser au fur à mesure les réponses des mères.  

En outre, diffuser le questionnaire de deux manières différentes (par e-mail et par 

téléphone) s’est révélé très intéressant. Cela m’a permis d’avoir des réponses assez différentes. 

Ainsi, les mères répondant en ligne ont souvent écrit beaucoup de commentaires alors que les 

mères appelées au téléphone m’ont souvent laissé percevoir leur ressenti plus facilement.   

Pour ne pas biaiser l’étude, les mères participant à la deuxième enquête n’ont pas eu 

connaissance d’ALLAIT’ECOUTE lors de la distribution des consentements. L’étude était 

présentée comme un état des lieux et une évaluation des aides proposées aux mères pour 

accompagner leur allaitement maternel une fois sorties de la maternité. Le but final de l’enquête 

n’a été dévoilé qu’au milieu du questionnaire pour ne pas influencer les premières réponses des 

mères. 
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2. LIMITES DE L’ETUDE ET BIAIS 

 

2. 1. Les difficultés d’une étude comparative 

 

Le questionnaire de l’enquête 2 a été difficile à construire car toutes les questions de 

l’enquête 1 devaient s’y retrouver avec la même formulation afin de pouvoir comparer 

correctement les deux enquêtes. De plus, il fallait y ajouter toutes les questions concernant 

directement ALLAIT’ECOUTE mais sans faire un questionnaire trop long pour ne pas risquer de 

décourager les mères dans leurs réponses. La difficulté a principalement résidé dans le fait qu’au 

moment de l’enquête 1, il n’était pas prévu qu’une deuxième enquête serait réalisée. Il aurait été 

plus souhaitable que les deux volets soient prévus dès le départ, et ce par la même personne, ce 

qui aurait permis de rédiger le questionnaire 1 en ayant d’ores et déjà en tête le questionnaire 2 et 

la finalité globale de l’étude. 

De plus, lors de l’analyse des résultats de l’enquête 1, le taux d’allaitement maternel à 

trois mois s’est avéré plus élevé que les taux retrouvés dans la littérature. Cela a rendu  très 

difficile la possibilité d’obtenir des taux significativement supérieurs dans l’enquête 2 et de 

pouvoir ainsi montrer une différence. 

 

2. 2. La question des mères « perdues de vue » 

 

Malheureusement, dans l’enquête 2, 34% des mères ont été perdues de vue au cours de 

l’enquête. Un appel téléphonique aux mères qui avaient souhaité répondre par internet et avaient 

renseigné leur numéro de téléphone n’a pas pu être réalisé dans le temps imparti à l’étude, mais 

aurait peut-être permis de réduire ce taux. Enfin, avec le recul, il aurait certainement été 

souhaitable de demander une plage horaire pour l’appel téléphonique dans le consentement car 

beaucoup de mes appels téléphoniques sont restés sans réponse. 

Malgré ces réserves, les taux de réponses obtenus sont satisfaisants. En effet, sur la 

période de 4 mois qui s’est écoulée entre septembre, la période d’inclusion des mères et 

décembre, la période d’interrogation,  le nombre d’accouchement dans les maternités du réseau 

OMBREL a été d’environ 5000. Sur cette période, ALLAIT’ECOUTE a reçu 220 appels. 
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Traduit en pourcentage, il apparaît que 4,4% des mères ayant accouché entre septembre 

et décembre ont fait appel à ALLAIT’ECOUTE. Dès lors, sur les 190 patientes de l’enquête 2, 

on pouvait attendre 8 appels à la permanence téléphonique. Or, l’étude en a recensé 10. Il est 

donc probable que les mères perdues de vue ne seraient pas entrées dans la catégorie des mères 

ayant fait appel à la permanence. On peut donc légitimement penser que les statistiques n’en sont 

que très peu modifiées. 

 

2. 3. Le temps et les effectifs de l’enquête 

 

Pour qu’un projet se mette en place et que le relai de l’information soit efficace, il faut 

du temps. La réalisation de cette étude a été  limitée par le temps imparti pour réaliser le 

mémoire. Les statistiques d’appel évoluent de mois en mois. Aussi, pour avoir de meilleurs 

résultats, il aurait fallu mener cette étude au minimum 1 an après la mise en place de la 

permanence téléphonique.  Malgré tout, les résultats obtenus n’en sont pas moins intéressants, il 

convient simplement de les considérer à la lumière des conditions dans lesquelles l’enquête a été 

réalisée et on ne peut que souhaiter qu’une troisième enquête soit menée à moyenne échéance, 

afin de mettre en perspective les résultats obtenus dans la présente étude. 

 

3. INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 

 

3. 1. LA POPULATION D’ETUDE 

 

3. 1. 1. Données relatives au profil des mères ayant participé à l’étude  

La littérature scientifique montre que les femmes qui initient un allaitement sont 

souvent âgées de plus de 35 ans, mariées, primipares et avec un niveau d'études élevé. Dans nos 

deux enquêtes, la majorité des mères allaitant à la sortie de la maternité a entre 26 et 35 ans 

(moyenne 31 ans), est en couple, multipare ayant déjà eu une expérience de l’allaitement, de 

niveau d’études supérieures (Tableau 2). Les différences observées pour ce qui concerne l’âge et 

la parité, entre la population que nous avons étudiée et les données généralement observées pour 
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des populations similaires, peuvent probablement être expliquées par le biais de la sélection de 

notre population. En effet, l’inclusion des mères a fonctionné sur le principe du volontariat. Les 

multipares ayant entre 26 et 35 ans se sont peut-être senties plus à même de participer à cette 

enquête. Elles ont peut-être pensé avoir plus de temps pour participer à des enquêtes 3 mois 

après le retour à la maison que les primipares, n’ayant pas d’expérience en la matière et qui ont 

pu avoir peur d’être dépassées par l’arrivée du bébé dans leur nouvelle vie. Concernant le biais 

de sélection, il existe un autre point à souligner : dans l’enquête périnatale de 2010, 51,8% des 

femmes ayant fait des études après le bac ont initié un allaitement maternel. Dans nos études, le 

taux de participation des femmes ayant fait des études supérieures est de 77,7%. Concernant le 

niveau d’études entre la littérature et nos enquêtes, les mères ayant fait des études supérieures 

ont plus participé à nos enquêtes. Il est possible que le délai et les moyens de diffusion des 

questionnaires (internet et téléphone) aient également mieux convenu à ces mères. 

Notre étude est multicentrique. En effet, bien que les maternités incluses dans les deux 

enquêtes soient légèrement différentes, notre population dans chacune des deux enquêtes est tout 

à fait comparable (Tableau 2). 

 

3. 1. 2. Données relatives aux causes d’arrêt de l’allaitement maternel 

Lorsque l'on évoque les causes de l'arrêt de l'allaitement maternel avant trois mois, les 

difficultés d’allaitement (à savoir crevasse, engorgement, bébé qui refuse le sein), et le manque 

de lait ressortent comme les principaux motifs invoqués. Ainsi, les causes pour expliquer l’arrêt 

de l’allaitement maternel dans nos enquêtes sont relativement identiques à celles retrouvées dans 

la littérature puisque 40,7% des mères dans les deux enquêtes ont arrêté leur allaitement à cause 

d’un manque de lait et pour 30,2% des mères à cause de difficultés d’allaitement. Toutefois, 

32,6% des mères ont arrêté leur allaitement maternel dans nos enquêtes car elles étaient 

fatiguées. Cette cause n’a pas été retrouvée dans la littérature, il s’agit peut-être d’une donnée 

trop subjective pour être prise en compte dans les diverses études (Figure 2). 

Toutefois, la comparaison de l’ensemble des données entre l’enquête 1 et l’enquête 2 

montre que deux données diffèrent : il s’agit des raisons de l’arrêt de l’allaitement et du recours à 

une aide. Concernant les causes de l’arrêt de l’allaitement, dans l’enquête 1, les difficultés 

d’allaitement sont la première cause invoquées pour expliquer l’arrêt (51,9%), alors que dans la 

deuxième enquête ce sont les situations où les mères manquent de lait (44,1%) (Figure 2). 

Concernant le recours à une aide à l’allaitement, dans l’enquête 1, 50% des mères ont eu recours 

à une aide alors que dans l’enquête 2, elles ne sont que 32,1%  à être allées chercher de l’aide 
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(Figure 3). Si nous mettons en relation ces deux données, il apparaît dans la littérature, que pour 

les mères, la peur de manquer de lait est un mythe parmi les plus ancrés dans la société. 

Certaines mères de l’enquête 2 ont déclaré : « J'aurais voulu allaiter mais je n'avais pas assez de 

lait. » ou encore « Passé 2 semaines, mon lait ne suffisait plus. ». On peut supposer que pour ces 

mères, le manque de lait est physiologique et qu’elles pensent ne pas pouvoir trouver de solution 

pour retrouver une lactation correcte. Or, on sait que des solutions existent pour résoudre ce 

problème et que, bien souvent, la peur de manquer de lait est avant tout psychologique. En effet, 

mis à part un tout petit nombre de causes purement physiologiques, les raisons du manque de lait 

sont plutôt la cause d’un manque d'information sur l'allaitement au sein, d’un manque de 

connaissance sur ses mécanismes ou d’un manque de soutien pour surmonter les difficultés des 

débuts. L’étude montre que cette croyance demeure très ancrée chez les mères allaitantes. 

Certaines mères devraient certainement solliciter plus les aides ce qui leur redonneraient 

confiance en leur capacité à allaiter. 

 

3. 1. 3. Comparaison de la population ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE avec la 

population de la deuxième enquête n’y ayant pas eu recours 

Dans cette partie, nous allons maintenant revenir sur la population des mères ayant fait 

appel à ALLAIT’ECOUTE et celle n’ayant pas eu recours à ce moyen d’aide dans l’enquête 2. 

La comparaison de ces deux populations est intéressante car elle permet de mettre en 

lumière que, l’aide téléphonique pour l’allaitement maternel concerne peut-être plus les premiers 

allaitements. En effet, les mères de l’enquête 2 ayant eu recours à une aide allaitent 

majoritairement (58,5%) pour la première fois (elles sont en effet primipares ou multipares sans 

expérience de l’allaitement) (Annexe Tableau). Il en est de même pour celles ayant eu recours à 

ALLAIT’ECOUTE (55,7%) (Tableau 5). Ces chiffres laissent à penser que pour ces mères 

débutantes en matière d’allaitement, l’aide téléphonique est  un bon moyen de se rassurer sans 

avoir peur de se retrouver face à un professionnel.  

 

Nous allons maintenant revenir sur les deux hypothèses émises au début de cette étude, 

les critiquer et voir si nous pouvons ou non les valider. 
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3. 2. ETUDE DE L’HYPOTHESE 1  

La première hypothèse formulée au début de l’étude était que, six mois après la mise en 

place de la permanence téléphonique, une augmentation notable de la durée de l’allaitement 

maternel pouvait être observée. 

 

3. 2. 1. Comparaison de la population étudiée avec les données observées dans la 

population générale 

Concernant la comparaison de notre population avec la population générale, il est 

intéressant de s’attarder sur la question de l’initiation de l’allaitement maternel dans les 

maternités d’une part et sur  le taux d’allaitement maternel 3 mois après la naissance de l’enfant 

d’autre part. 

 

Le taux d’initiation de l’allaitement maternel dans les maternités du réseau OMBREL 

est de 70,2% pour l’année 2011. Celui-ci est quasi identique de celui de l’étude EPIPHANE, 

parue le 18 septembre 2012 où 69,1% des nouveau-nés sont allaités pendant le séjour en 

maternité. On peut s’étonner de ce résultat quand on sait que dans l’enquête périnatale de 2010, 

des écarts dans l’initiation de l’allaitement maternel sont observés à l’échelle régionale, le Nord-

Pas-de-Calais étant une des régions avec un taux faible de 58 %. 

Dans les certificats de santé du 9ème mois du Nord-Pas-de-Calais de 2009, 57,1% des 

mères déclarent allaiter encore à 12 semaines. Concernant le bassin géographique du réseau 

OMBREL, ce taux est à 60%. Dans notre enquête, le taux d’allaitement maternel à 3 mois est de 

69,3%. La différence entre ces taux peut-être expliquée, d’une part, par le fait que la dernière 

parution des certificats de santé du 9ème mois date de 2009. Compte tenu de l’importance que 

l’allaitement a prise ces dernières années (recommandations de l’OMS, élargissement de la 

labélisation IHAB des établissements.), on peut supposer que le taux d’allaitement maternel à 3 

mois a nettement augmenté entre 2009 et 2012. D’autre part, la population des deux enquêtes 

était volontaire pour participer à une étude concernant l’allaitement maternel, on peut se 

demander si les mères n’étaient pas plus motivées pour réussir leur allaitement en vue de 

l’enquête. 
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3. 2. 2. Comparaison des données des deux enquêtes 

Concernant la durée de l’allaitement maternel, dans l’enquête 1, 70% des mères  

allaitent encore à trois mois. Dans l’enquête 2, ce taux est de 69% (Figure 1). Il n’y a pas de 

différence significative. 

Toutefois, si la durée de l’allaitement maternel à trois mois est mise en relation avec le 

recours ou non à une aide à l’allaitement, il y a une tendance à la différence significative entre 

les deux enquêtes (Figure 4). En effet, pour les mères allaitant encore à 3 mois dans l’enquête 1, 

47,6% ont eu recours à une aide alors que ce taux est de 32,80% pour les mères de l’enquête 2. 

On peut donc émettre la supposition que le recours à une aide quelconque permet aux mères de 

prolonger la durée de leur allaitement.  

L’ensemble des aides contribuent à ce que les mères allaitent comme le préconise les 

recommandations officielles. En effet, pour les mères allaitant à 3 mois, la durée de l’allaitement 

maternel envisagée à partir des trois mois de l’enfant est en moyenne de 6,80 mois dans 

l’enquête 1 et de 5,54 mois dans l’enquête 2. Globalement, les mères envisagent de nourrir au 

moins 6 mois leur enfant, exclusivement au sein, puisqu’elles souhaitent un allaitement maternel 

de 9 mois. 

 

3. 2. 3. Comparaison de la population ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE avec la 

population de la deuxième enquête n’y ayant pas eu recours 

Comparer les mères ayant eu recours à une aide en général et celles ayant eu recours 

plus particulièrement à ALLAIT’ECOUTE est indispensable pour comprendre l’impact de cette 

permanence téléphonique dans la durée de l’allaitement maternel. Dans l’enquête 2, 30,5% des 

mères ayant eu recours à une aide ont arrêté d’allaiter avant 12 semaines. Si l’on considère les 

mères ayant appelé ALLAIT’ECOUTE, 1 mère seulement sur les 9 (11%) a arrêté d’allaiter 

avant 12 semaines. Sur le peu de cas, il n’est pas possible d’affirmer que la permanence 

téléphonique a aidé les mères à éviter d’arrêter leur allaitement maternel. Toutefois, quand la 

question est directement posée aux mères, pour sept femmes ayant eu une permanencière, 5 

disent que ALLAIT’ECOUTE a prolongé leur allaitement maternel « J'aurais pu baisser les bras 

si je n'avais pas eu de réponse à mon interrogation ». Il est vraisemblable 

qu’ALLAIT’ECOUTE ait un véritable impact sur le report de l’arrêt. Peut-être que l’écoute 

empathique de la permanencière aide la mère à retrouver une confiance en elle et suffit pour 
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certaines mères à surmonter le problème auquel elles font face : « Pour moi, d’avoir appelé une 

permanencière, c’est comme si j’avais discuté de mon problème avec une amie, sauf que là, j’ai 

trouvé la solution à mon problème avec une professionnelle, je me suis sentie rassurée. » 

Pour les femmes allaitant encore à 3 mois et ayant appelé ALLAIT’ECOUTE, la 

médiane de la durée de l’allaitement envisagée est de 6 mois, elle est de 3 mois pour les femmes 

allaitant encore à 3 mois dans l’enquête 2. Etant donné que seulement sept mamans ont vu leur 

appel aboutir, on ne peut pas attribuer à la permanence téléphonique cette augmentation. 

Toutefois, grâce à la multiplication des aides et donc à la création de la permanence 

téléphonique, les femmes ont peut-être une vision plus sereine de leur allaitement ce qui leur 

permet d’envisager un allaitement maternel plus long, comme le témoigne cette mère : « Jamais 

je n’aurais pensé trouver une solution à mes crevasses, le tire-lait proposé par la permanencière 

a été une révélation et m’a permis de continuer mon allaitement et de l’envisager même plus 

long qu’à ma sortie de maternité ».  

 

3. 2. 4.  Conclusion 

Face à ces constats, l’hypothèse d’une augmentation notable de la durée d’allaitement 

maternel liée à la mise en place de la permanence téléphonique ALLAIT’ECOUTE ne semble 

pas pouvoir être validée dans le cadre de cette étude. En effet, les chiffres dont nous disposons à 

l’heure actuelle ne permettent pas de justifier une telle hypothèse. Toutefois, des indices existent 

qui nous permettent d’affirmer que cette hypothèse n’est pas totalement infondée. En tout état de 

cause, il ressort des témoignages verbaux qu’ALLAIT’ECOUTE peut avoir un véritable impact, 

à tout le moins psychologique, aussi bien pour les utilisatrices de la permanence téléphonique : 

« parce qu’il suffit d’un appel pour avoir un conseil, être rassurée et se sentir moins seule », que 

pour les mères ayant eu connaissance de son existence : « Cette permanence est rassurante car 

je sais qu'en cas de problème concernant l'allaitement, je peux les contacter ». Ainsi, 

l’utilisation d’ALLAIT’ECOUTE pour certaines mères et le simple fait de savoir que la 

permanence téléphonique existe pour d’autres peut certainement se révéler être un atout futur 

dans l’augmentation des durées de l’allaitement maternel. 
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3. 3. ETUDE DE L’HYPOTHESE 2  

Pour mémoire, la deuxième hypothèse émise au début de l’étude envisageait que les 

mères ressentent un intérêt à avoir recours à la permanence téléphonique dans 

l’accompagnement de leur allaitement.  

 

3. 3. 1. Comparaison des données relatives au non recours à une aide à l’allaitement 

Plusieurs études de la littérature, citées dans la première partie, ont démontré les 

bénéfices d’une aide des mères en matière d’allaitement maternel. Plus particulièrement, dans 

l’étude de Coffield où les mères pouvaient être accompagnées par une permanence téléphonique 

d’aide à l’allaitement, les taux d’allaitement maternel ont été bien meilleurs après que les mères 

aient fait appel à cette permanence téléphonique. Dans notre population d’étude, 62,1% des 

mères déclarent ne pas avoir eu recours à une aide car, pour la majorité d’entre elles (74,7%), 

elles n’en ont pas besoin. 12% des mères ont déclaré ne pas avoir eu recours à une aide car elles 

n’en n’avaient pas envie (Figure 5). Ces mères n’ont pas voulu aller chercher de l’aide car elles 

manquaient peut-être d’informations sur le panel des services proposés. Il est important 

d’insister, auprès des mères, que l’aide peut se décliner de multiples façons depuis une relation 

de proximité lorsque les mères peuvent discuter entre elles, de façon peut-être moins « taboue », 

dans les réunions d’associations d’aide à l’allaitement jusqu’ à une relation avec un professionnel 

de santé dans laquelle est placée la confiance liée au milieu médicale.  

Par exemple, pour les mères souhaitant un moyen rapide, ALLAIT’ECOUTE est une 

bonne solution. D’ailleurs, la rapidité de son service a été noté 3,86/4 par les 7 mères ayant eu 

recours à ce moyen (Figure 11). En  plus d’être rapide et simple, ALLAIT’ECOUTE est un 

moyen facile, n’entraînant pas de déplacement puisque, au prix d’une communication, la mère 

peut obtenir, chez elle, un conseil personnel par un professionnel de santé tout en restant 

anonyme. 

 

3. 3. 2. Comparaison de la population ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE avec la 

population de la deuxième enquête n’y ayant pas eu recours  

Nous allons maintenant nous concentrer sur l’étude d’ALLAIT’ECOUTE : 

l’information donnée aux mères sur ce moyen d’aide, ses inconvénients mais aussi ses atouts et 

l’impact du recours à ALLAIT’ECOUTE.  
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Dans l’enquête 2, 95,3% des mères n’ont pas utilisé la permanence téléphonique 

ALLAIT’ECOUTE. Pour 55% d’entre elles, elles déclarent ne pas avoir eu besoin d’aide. Mais 

surtout, 32% des mères n’avaient jamais entendu parler de cette permanence téléphonique et 

18,2% n’ont pas pensé à l’utiliser (Figure 7). La non-utilisation d’ALLAIT’ECOUTE n’est donc 

pas liée au moyen lui-même mais bien davantage au manque d’information. En effet, seulement 

41% des mères ont reçu, lors de leur sortie de maternité, une information concernant cette 

permanence téléphonique. En dehors de cette information, 13,2% des mères ont eu une 

information  par un ou plusieurs autres moyens : affiches, brochures, professionnels de santé. 

Beaucoup de mères ont déclaré, avec regret, n’avoir eu connaissance de la permanence 

téléphonique qu’après avoir rempli le questionnaire et que, dorénavant, si le besoin s’en faisait 

ressentir, elles n’hésiteraient pas à utiliser ce moyen. Pourtant, afin de promouvoir l’existence de 

la permanence, des moyens de communication importants ont déjà été mis en œuvre : affiches et 

brochures dans les salles d’attente de consultations en ville, à l’hôpital, à la PMI ; dans les 

pharmacies, les laboratoires d’analyses médicales, les services de maternité… et des autocollants 

sont collés au dos des carnets de santé en suite de naissance dans certaines maternités. Etant 

donné que seulement 7,7% des mères ont préféré utiliser un autre moyen, il semble nécessaire de 

revoir l’information donnée aux patientes sur l’existence d’ALLAIT’ECOUTE et de déployer 

d’autres moyens en informant aussi le plus de professionnels de santé possible pour qu’ils 

puissent être le relai de l’information. 

Sur 61 mamans ayant eu recours à une aide pour leur allaitement dans l’enquête 2, 

seules 9 d’entre elles ont fait le choix d’ ALLAIT’ECOUTE (15%). Outre le fait que seulement 

23% des mères connaissent l’existence de cette permanence, il est important de chercher les 

causes de ce faible taux d’utilisation. Au cours de l’enquête, les mères en ont relevé deux 

principales. D’une part, l’aide téléphonique au téléphone peut ne pas convenir à tout le monde : 

« comment parler d’un sujet si personnel au téléphone ? » comme l’évoquent plusieurs mères. Il 

est vrai que si, pour certaines mères le côté anonyme donne une impression de protection, pour 

d’autres, l’appel téléphonique semble être un moyen trop dépersonnalisé. Comme l’énonce 

Marshall Mac Luhan, sociologue, le téléphone est un média qui fait entrer en jeu qu’un seul sens, 

l’ouïe. C’est le moyen de communication qui nécessite le plus fort investissement personnel : 

tout doit passer à travers la voix, l’invisible, l’émotionnel. Pour que la permanencière comprenne 

le but de l’appel et aider au mieux la mère, il faut que, dans le discours de la mère, son ressenti 

paraisse. D’autre part, les horaires d’ouverture de la permanence peuvent être un frein. L’une des 

mères a d’ailleurs suggéré l’ouverture d’une plage horaire le matin. 
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Sur les 9 mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE, 6 ont fait aussi appel à une autre 

aide (association d’aide à l’allaitement, sage-femme libérale, PMI). Pour certaines mères, 

l’hypothèse qu’ALLAIT’ECOUTE puisse ne pas être utilisé seul mais en complémentarité d’une 

autre aide est envisageable. Peut-être que ces mères se sentent rassurées d’avoir plusieurs avis, 

ou veulent trouver une solution en attendant la date de leur consultation. Une autre particularité 

du service montre que les mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE une fois, ont tendance à 

rappeler en premier lieu la permanence téléphonique au moindre besoin. 3 mamans sur les 7 

ayant eu une permanencière, ont appelé plusieurs fois la permanence téléphonique. 1 mère a 

même appelé 3 fois dont la dernière pour une question concernant le lait artificiel. 

ALLAIT’ECOUTE paraît être une solution facile d’obtenir une réponse rapide en dehors des 

heures ouvrables, de calmer des montées d’angoisse, d’aider les mises en route des allaitements 

maternels à la maison pour celles qui sortent rapidement de la maternité, d’être rassurée lors des 

moments spécifiques de l’allaitement (poussées de croissance, selles rares…).  

 

Pour les 7 mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE,  1 seule mère a été insatisfaite 

de son appel, elle explique qu’aucune aide, y compris la permanence téléphonique, n’a pris le 

temps de lui poser des questions sur l’origine de ses problèmes d’allaitement, sur son blocage 

psychologique. Pourtant, cette mère appelait pour un problème de succion de son enfant. Dans ce 

cas précis, il est possible que l’aide téléphonique n’ait pas été la solution adéquate et que cette 

mère aurait peut-être été plus rassurée par une consultation avec un professionnel de santé. 

Comment comprendre, au téléphone, que cette mère souhaitait parler d’un blocage 

psychologique quand elle ne parlait que d’un problème de succion de son enfant ?  

Pour les 6 autres mères, elles ont étaient satisfaites de leur appel et ALLAIT’ECOUTE 

a permis pour 5 d’entre elles de résoudre leur difficulté, d’être écoutées et pour 4 d’entre elles 

d’être rassurées grâce à la conversation téléphonique. Quand la question leur est posée 

directement, 5 mères ont répondu qu’ALLAIT’ECOUTE était un plus dans l’accompagnement 

de leur allaitement maternel : « Parce que ce sont des professionnelles qui ont une vraie écoute, 

sans juger. Elles ont pour elles un éventail de solutions adaptées. Et ni les amies, ni les 

professionnels de santé, étant débordés dans les consultations, n'ont autant de solutions 

pratiques, combinées avec une écoute bienveillante et le temps de nous écouter, ça fait la 

différence ».  
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3. 3. 3. Conclusion 

Compte tenu du faible effectif de mères ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE et si l’on 

se place d’un point de vue strictement statistique, nous ne pouvons valider l’hypothèse selon 

laquelle les mamans ressentent un intérêt à avoir recours à la permanence téléphonique dans 

l’accompagnement de leur allaitement maternel que partiellement. En revanche, si l’on se place 

sur le plan qualitatif, les données recueillies au cours de l’enquête sont très satisfaisantes et 

mettent en valeur l’intérêt de la permanence téléphonique. Au même titre que toutes les aides, 

ALLAIT’ECOUTE est utile et a entièrement sa place dans l’accompagnement des mères. Sauf 

exception, les mères se sentent rassurées d’aborder cette question très personnelle qu’est 

l’allaitement de façon anonyme et plusieurs fois si besoin : « Il suffit de prendre son téléphone, 

d’exposer son problème et en moins de 10 minutes, nous voilà rassurées par un professionnel de 

santé ». Ainsi, la permanence professionnelle d’aide à l’allaitement, ALLAIT’ECOUTE, a un 

intérêt pour la majorité des mères qui l’ont utilisée dans notre enquête.  

 

4. PROPOSITIONS, OUVERTURE 

Il serait intéressant de poursuivre l’étude de la satisfaction des mères ayant directement 

appelé ALLAIT’ECOUTE. Pour ce faire, à la fin de l’appel avec la permanencière, il faudrait 

demander l’accord des mères pour les rappeler ou leur envoyer un questionnaire quelque temps 

plus tard. Une telle étude permettrait d’évaluer plus spécifiquement la permanence et beaucoup 

de points pourraient être soulevés : la satisfaction des mères, le devenir de l’allaitement après 

l’appel, etc. 

Après quelques années de mise en place, il pourrait aussi être intéressant d’obtenir le 

retour des professionnels de santé : trouvent-ils un intérêt à la permanence téléphonique ? Leurs 

consultations sont-elles moins encombrées ? Recommandent-ils l’utilisation de la permanence 

téléphonique à leurs patientes ? De nombreux thèmes pourraient être abordés à l’occasion d’une 

telle étude. 
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CONCLUSION 

 

A l’heure de conclure cette étude sur l’impact de la mise en place de la permanence 

téléphonique ALLAIT’ECOUTE, il apparaît que l’aide professionnelle téléphonique, par les 

multiples avantages qu’elle offre (anonymat, grande disponibilité, facilité d’accès), peut faire 

partie intégrante de l’accompagnement de l’allaitement maternel et offre de réels bénéfices.  

L’étude n’a permis de montrer pour le moment que des résultats embryonnaires, mais il 

est certain que la permanence téléphonique répond à un besoin réel. Le simple fait de connaître 

son existence, même sans l’utiliser, peut se révéler un soulagement pour la mère, comme 

l’indique ce témoignage : « Je trouve que l'existence de ce numéro d'appel est indispensable et il 

n'est pas impossible si j'en ai besoin un jour que je l'appelle »16.  

ALLAIT’ECOUTE permet d’élargir l’offre de soins en proposant un service original 

qui vient en complément de toutes les autres aides à l’allaitement. La permanence téléphonique 

se révèle être un intermédiaire de choix entre l’écoute de mère à mère, la documentation remise 

et le fait de se déplacer en consultation avec un professionnel de santé. En effet, l’aide 

téléphonique permet de combiner à la fois la compétence du professionnel et la facilité d’accès. 

Cette permanence téléphonique s’inscrit le plus parfaitement dans une politique d’économie de 

la santé en limitant d’une part l’encombrement des consultations médicales et en entrainant 

d’autre part un gain de temps pour les parents et les professionnels de santé. 

Toutefois, le téléphone ne saurait être une solution exclusive et il faut davantage 

réfléchir en termes de panel de services. Pour permettre à chaque mère de concrétiser son projet 

d’allaitement, d’y parvenir pendant la durée de son choix et dans le respect de ses convictions, 

toutes les aides sont indispensables : « Le premier mois était plutôt difficile mais ma sage-femme 

m'avait prévenu, j'ai donc eu suffisamment de patience pour passer le premier mois ». C’est 

l’ensemble des aides qui permet d’éviter les arrêts prématurés non souhaités de l’allaitement 

maternel et permettent aux mères d’être plus sereines. Chacune peut ainsi trouver la ou les 

solutions qui lui conviennent le mieux. « Le cours d'allaitement dans les séances de préparation 

à la naissance m'a beaucoup servi pour croire dans la capacité à pouvoir allaiter, en connaître 

les bénéfices et aborder la première tétée plus facilement  ». 

                                                 
16

 Toutes les phrases en italiques sont des paroles de mères recueillies lors de l’étude  
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Chaque aide, même petite, est ainsi un plus dans l’accompagnement du couple mère-

enfant. « On nous parle de tous les avantages de l'allaitement, mais peu des inconvénients. Le 

rythme, la fatigue, s'habiller avec des vêtements adaptés, les seins qui peuvent être douloureux et 

qu'il faut vider pour être soulagée... Plusieurs fois, j'ai souhaité arrêter mais j'ai repris 

confiance et me suis remotivée. L'entourage, le couple y est pour beaucoup ». 

« Je pense que l'allaitement est très bon pour l'évolution et la santé d'un enfant. Je parle pour 

mon cas personnel, j'ai trouvé quelques difficultés au début, heureusement que la volonté de 

continuer est importante et que les aides existent ! Je pense qu'il devrait y avoir plus de suivi au 

début car il est difficile de gérer le retour, seule avec bébé. J'ai eu du mal à prendre le temps 

pour aller chercher de l'aide, mais heureusement, la volonté de continuer m'a motivé à le faire et 

j'ai alors obtenu une bonne écoute ». 

 La permanence téléphonique professionnelle d’aide à l’allaitement, 

ALLAIT’ECOUTE, est un des maillons de la chaîne dans l’accompagnement de la mère 

allaitante, il ne saurait être le seul, mais son utilité est réelle. Il semble que la permanence 

téléphonique s’avère être un bon intermédiaire entre une consultation de visu avec un 

professionnel de santé et les conseils donnés par les autres mères, les amis, la famille. 

Au travers de cette étude, nous n’avons pas pu montrer qu’après six mois de mise en 

place de la permanence téléphonique, une augmentation de la durée de l’allaitement maternel 

était notable. Mais les mères paraissent ressentir un intérêt  réel à avoir recours à la permanence 

téléphonique pour les accompagner dans le processus de l’allaitement maternel. 

ALLAIT’ECOUTE est alors un moyen qu’il serait intéressant de faire monter en puissance.  
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ANNEXE III : Lettre envoyée aux directeurs et sages-femmes cadres des 

maternités pour la demande de participation à l’enquête 
 
ROUSSEL Anne-Florence 
2/4 rue Faubourg Notre-Dame 
Appt 37, 2ème étage 
59000 Lille 
06/82/05/82/97 
anneflorence.r@gmail.com 
 
 

 
 

Aux directeurs et sages-femmes cadres des maternités publiques et privées  
de la métropole lilloise appartenant au réseau OMBREL 

 
    
 
        Lille, le 01 septembre 2012 
 
 
 

 
  Madame, Monsieur, 
 
 Étudiante en 3ème année à l'école de sage-femme du CHRU de Lille, je vous sollicite afin 
d'obtenir votre autorisation de réaliser une enquête auprès des patientes ayant accouché dans votre 
établissement et débuté un allaitement maternel.  
 
 Mon enquête a pour but d'évaluer la mise en place de la permanence téléphon ique 
professionnelle de soutien à l'allaitement maternel par le réseau OMBREL et fera l'objet de mon 
mémoire de fin d'étude, encadré par Madame S. CARPENTIER, sage -femme du réseau. Il étudiera 
l'impact de la permanence téléphonique sur l'allaitement maternel et évaluera notamment 
l'augmentation de la durée de l'allaitement maternel ainsi que l’intérêt pour les mères d’avoir recours à 
la permanence téléphonique dans l’accompagnement de leur allaitement maternel.  
 
 Vous trouverez ci-joint une synthèse détaillée de mon étude ainsi qu’un exemplaire du 
consentement que je souhaite diffuser en suite de naissance aux mères allaitant à la sortie de la 
maternité, du 17 au 30 septembre inclus. Ce consentement demande l'accord des mères pour participer 
à l'enquête qui sera réalisée 3 mois après leur sortie par un questionnaire envoyé par e -mail suivi si 
nécessaire d’un appel téléphonique.  

Je me permettrai de vous contacter courant semaine prochaine afin de prendre un rendez -vous 
avec vous pour définir le mode de diffusion des consentements. 
 
 Je vous remercie d'avance de me faire part rapidement de votre accord ou désaccord quant à ce 
projet et vous prie de croire, Madame, Monsieur en mes meilleurs sentiments.  
 

 
Mlle ROUSSEL Anne-Florence 

 
 
 

mailto:anneflorence.r@gmail.com#_blank
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ANNEXE IV : Consentement de l’enquête distribué aux mères  
                                                                                                                        

 
Mademoiselle, Madame, 

 
 

Vous sortez de la maternité tout en choisissant d'allaiter votre (vos) enfant(s).  
Le réseau périnatal OMBREL (Organisation Mamans Bébés de la REgion Lilloise) mène 

actuellement une enquête portant sur la durée de l'allaitement maternel et l'accompagnement des 

mères lors de celui-ci.  
 

 Je suis étudiante sage-femme et dans le cadre de mes études, je réalise un mémoire de fin 
d’étude faisant partie de notre diplôme en collaboration avec le réseau OMBREL.  

Ainsi, votre participation nous apporterait une aide précieuse.  
 

Si vous acceptez de participer, nous vous contacterons par e-mail ou par téléphone selon 
votre préférence 3 mois après la naissance de votre enfant. Nous vous poserons quelques 
questions portant notamment sur le déroulement de votre allaitement, les difficultés rencontrées, 

les aides dont vous avez eu besoin. Le questionnaire par e-mail pourra être complété si 
nécessaire d'un appel téléphonique d'une durée de 5 minutes environ. 
 

 Nous vous remercions de compléter le document suivant que vous souhaitiez participer 

ou non à l'étude.  
Si vous acceptez, veuillez mentionner les informations nécessaires. Conformément aux 

recommandations et aux directives de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés), 
toutes les informations personnelles vous concernant seront confidentielles. 
 
 

Veuillez accepter, Mademoiselle, Madame, nos salutations les meilleures. 
 
 

Melle ROUSSEL Anne-Florence, participant à l'enquête pour le réseau OMBREL  
dans le cadre de mon mémoire de fin d'étude 

 

 
 

3ème étage, barre sud, Hôpital Jeanne de Flandre 
59037 Lille Cedex Tel : 0320446197 Fax : 0320446995 

@ : contact@ombrel.fr www.ombrel.fr 

 
 

 
NB : Veuillez déposer le double du consentement au personnel soignant, merci.  
 

Enquête : Accompagnement des mères lors de l’allaitement maternel 

mailto:contact@ombrel.fr
http://www.ombrel.fr/
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Formulaire de consentement 

 
 

Je soussignée, Mlle, Mme 
_____________________________________________________________ 

confirme avoir pris connaissance des informations concernant l’enquête sur « l’accompagnement 
des mères lors de l’allaitement maternel » réalisée par le réseau de périnatalité OMBREL et Mlle 
ROUSSEL Anne-florence (étudiante sage-femme) dans le cadre de son mémoire de fin d’étude. 

 
 

□ J’accepte d’être contactée dans les 3 mois : 
par e-mail à l’adresse : _________________________________________________ 
par téléphone au : _____________________________________________________ 

afin de répondre à un questionnaire concernant le déroulement de mon allaitement. 
 

Prénom de mon enfant : ______________________ 
Date de naissance de mon enfant : .…/.…/…… 
 

 
□ Je ne souhaite pas participer à l’enquête. 

 
 
 

Fait en deux exemplaires, 
 

A la maternité : _______________________  Le : _____________________ 
 
 

Signature : 
 

 
 

 

En application de la loi « informatique, fichiers et liberté » du 06 janvier 1978 modifiée, le fichier informatique utilisé pour 

réaliser la présente recherche a fait l’objet d’une autorisation de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). 

Seules les données nécessaires à l’étude seront recueillies. Vous avez néanmoins le droit de vous opposer à ce que les données 
vous concernant fassent l’objet d’un traitement automatisé. Si vous acceptez, vous aurez à tout moment le droit d’accéder aux 

données vous concernant. Vous aurez également le droit de demander à ce que les données inexactes ou devenues inexactes 

soient rectifiées. Vous pourrez à tout moment exercer ces droits auprès du réseau OMBREL au 03.20.44.61.97, 

contact@ombrel.fr 

 
Toutes les données et informations vous concernant resteront strictement confidentielles.  

 

Les données vous concernant ne seront accessibles qu’aux personnes participant à cette recherche et aux personnes chargées de 

contrôler la qualité de l’étude ; le cas échéant elles pourront également être transmises aux autorités sanitaires habilitées. Dans 

tous les cas, elles seront exploitées dans les conditions garantissant leur confidentialité.  
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ANNEXE V : Questionnaires des enquêtes 1 et 2 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
 
Lieu d’accouchement :       Clinique de Villeneuve d’Ascq  Clinique du Val de Lys     
                 Dron                                                  Paul Gellé                                                          JDF                                   

 CH Armentières                  Ch Hazebrouck 
 Saint Vincent   Pavil lon du Bois                               CH Seclin       
 
   

Est-ce votre 1
er

 enfant :   oui   non 
Si non avez-vous nourri le ou les autres au sein :  oui   non 
 

Date de naissance du bébé : ....................... 
 
Lors de la préparation de sortie de la maternité, quelles ressources  d’aide à l’allaitement vous a-t-on proposé? 
 

□ Associations d’aide à l’allaitement   
□ Consultation spécialisée (consultant en lactation  )  
□ Sage-femme 

□ Médecin 
□ PMI 
□ Plateforme téléphonique d’aide à l’allaitement  
 □ Site internet   

 □ Brochures, dépliants, revues, l ivres  
 □ Autres, précisez ……………………………………………………………. 
 
Allaitez-vous encore ? 

  OUI : 1)   AM exclusif    ou    AM partiel  
   2) Combien de temps souhaitez-vous encore allaiter ?   Semaines ou mois  
 

  NON  1) Combien de temps a duré l’AM :  semaines  
   2) Quelles sont les raisons de l’arrêt de l’allai tement ? 
    □ Correspondait au projet initial  
    □ Reprise du travail  

    □ Fatigue 
    □ Manque de lait 
    □ Maladie 
    □ Difficultés d’allaitement, lesquelles  : …………………………… 

    □ Autre, précisez : ………………………………………………………….. 
 
Avez eu recours à une aide à l’allaitement? 

 
 NON, pourquoi  ? 
   □ Je n’avais pas besoin d’aide 
    □ je ne savais pas vers qui me tourner  

    □ je n’avais pas envie d’avoir de l’aide 
    □ j’avais envie d’arrêter d’allaiter  
    □ par manque de temps  

    □ peur qu’on me force à allaiter 
    □ autres, précisez :……………………………………………………….. 
     
 

 
 OUI, laquelle/lesquelles  ? 
 



VI 

 

Ressources Motif de la 
demande  

A quelle 
date    

Etes- vous satisfaite ? pas du tout, 
peu, assez, très (0,1,2,3) 
Pourquoi ?  

Service de la maternité 
 

   

Sage-femme libérale  
 

   

Médecin, précisez la spécialité  : 
………………………………………………………. 

   

Associations d’aide à l’allaitement 
 

   

Consultant en lactation 
 

   

PMI 
 

   

Lactarium 
 

   

Permanence téléphonique, 
laquelle : 
………………………………………………………. 

   

Autre, lequel :………………………… 
 

   

 
 De quel aide auriez-vous aimé bénéficier ? 
 

 
 
Age de la mère :  ans             Situation de famille :  Couple   Vit seule  
 

Niveau d’études  Nécessaire:  Primaire   collège  lycée  CAP/BEP  Bac  études sup 
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ANNEXE VI : Présentation des résultats 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DU COUPLE MERE-ENFANT PAR LES DIFFERENTES 

RESSOURCES D’AIDE 

 

 

Figure 1 

Dans l’enquête 1, les associations d’aide à l’allaitement ont été majoritairement 

(62,50%) proposées aux mères à leur sortie de maternité alors que dans l’enquête 2, il s’agit des 

brochures et livres (55,30%), puis des associations d’aide à l’allaitement et la protection 

maternelle infantile (47,90%). Dans l’enquête 2, ALLAIT’ECOUTE a été proposé aux mères 

dans 41,05% des cas. 

Dans l’enquête 1, 26 mères (28,9%) déclarent n’avoir eu aucune ressources d’aides 

proposées à la sortie de la maternité, elles sont 9 mères (4,74%) dans l’enquête 2. 
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Figure 2 

Dans l’enquête 1, la majorité des mères (33,33%) a eu recours à un médecin alors que 

dans l’enquête 2, les mères ont eu recours au service de la maternité (47,54%). 14,75% des 

mères ont eu recours à ALLAIT’ECOUTE dans l’enquête 2. 
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Tableau 1 : Profil des femmes ayant recours à une aide dans les deux enquêtes. 

Les mères ayant eu recours à une aide sont primipares, âgées entre 26 et 35 ans, en 

couple et de niveau d’études supérieures. 

 

Description population N=106 % 

Parité 

Primipare 

Multipare 

106 

57 

49 

 

53,8 

46,2 

Expérience de l’allaitement 

Oui 

Non 

49 

44 

5 

 

89,8 

10,2 

Age 

Moyenne 

Médiane 

19-25 ans 

26-35 ans 

36-44ans 

105 

31,38 

31 

9 

79 

17 

 

DS = 4,59 

[Min 19, Max 44] 

8,6 

75,2 

16,2 

Situation familiale 

En couple 

Seule 

106 

103 

3 

 

97,20 

2,8 

Niveau d’études 

Primaire 

Collège 

Lycée 

CAP/BEP 

BAC 

Etudes supérieures 

106 

1 

2 

0 

3 

10 

90 

 

0,9 

1,9 

0 

2,8 

9,4 

84,9 

Au moins le BAC 100 94,3 
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Figure 3 

 

Dans notre population, il n’y a pas de relation significative entre le recours à une aide et 

la durée de l’allaitement maternel (χ²=0,90).  

 

ESTIMATION DE LA DIFFICULTE  DE L’ALLAITEMENT PAR LES MERES 

 

Cette notion a été abordée uniquement dans l’enquête 2. 

 

Interrogées sur la façon dont 

elles ont ressenti la difficulté de 

leur allaitement, 39 mères ont 

trouvé leur allaitement très facile, 

99 facile, 45 difficile et 7 très 

difficile. 

Figure 4  

 

Mères allaitant
encore à 3 mois

Mères ayant
arrêté d'allaiter

37,60% 38,40% 
62,40% 61,60% 

Comparaison  
entre la durée de l'allaitement maternel  

et le recours à une aide dans les 2 enquêtes 
(N=280) 

 

Mères ayant eu recours
(N=106)

Mères n'ayant pas eu
recours

(N=174)

20% 

52% 

24% 

4% 

Estimation de la difficulté 
de l'allaitement maternel  

dans la 2ème enquête (N=190) 

Très facile

Facile

Difficile

Très difficile
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Figure 5 

Dans l’enquête 2, sur les 131 mères allaitant encore à 3 mois, 80,92% (106) ont trouvé 

leur allaitement très facile ou facile alors que 19,08% (25) l’ont trouvé difficile ou très difficile. 

Pour les 59 mères qui avaient arrêté d’allaiter à trois mois, 54,24% (32) avaient trouvé 

l’allaitement très facile ou facile et 45,76% (27) difficile ou très difficile.  

 

Figure 6 

Sur 61 mères ayant eu recours à une aide, 63,93% (39) ont trouvé leur allaitement 

facile, 36,07% (22) l’ont trouvé difficile. Sur 129 mères n’ayant pas eu recours à une aide, 

76,74% (99) l’ont trouvé facile, 23,26% (30) l’ont trouvé difficile. Il y a une tendance à la 

relation significative entre le recours à une aide et la facilité de l’allaitement maternel 

(χ²=0,0645).  

Mères ayant
arrêté d'allaiter

Mères allaitant
encore à 3 mois

54,24% 
80,92% 

45,76% 

19,08% 

Comparaison  
entre la durée de l'allaitement maternel 

 et l'estimation de sa difficulté 
dans la 2ème enquête (N=190) 

Très facile et facile
(N=138)

Difficile et très difficile
(N=52)

Mères ayant eu
recours

Mères n'ayant pas
eu recours

63,93% 
76,74% 

36,07% 

23,26% 

Comparaison entre le recours à une aide et 
l'estimation de la difficulté  

de l'allaitement maternel dans la 2ème enquête 
(N=190) 

Très facile et facile
(N=138)

Difficile et très difficile
(N=52)
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ANNEXE VII : Etude des appels à ALLAIT’ECOUTE 

 

En parallèle de cette étude, le réseau OMBREL a recensé les appels à 

ALLAIT’ECOUTE.  Les données m’ont été communiquées et j’ai trouvé intéressant de les 

intégrer à la présente étude, même si l’objet est légèrement annexe. 

De septembre à décembre 2012, soit entre la période d’inclusion des mères et la période 

d’interrogation, la permanence téléphonique a recensé 220 appels (en moyenne 1 à 2 appels par 

soir). Traduit en pourcentage, il apparaît que 4,4% des mères ayant accouché entre septembre et 

décombre ont fait appel à ALLAIT’ECOUTE. Dès lors, sur les 190 patientes de l’enquête 2, on 

pouvait attendre 8 appels à la permanence téléphonique. Or, l’étude en a recensé 10. 

32% des mères ont appelé plusieurs fois ALLAIT’ECOUTE ce qui représente 70 

appels. Sur notre présente étude, 3 mères sur les 9 ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE on 

appelait plusieurs fois la permanence téléphonique. 

Les appels concernent à 66% un premier allaitement (55,7% pour notre étude). La 

moyenne d’âge du bébé est de 2 mois (68 jours), la médiane est de 33 jours avec un minimum à 

4 jours et un maximum à 1 an et 8 mois. Les mères appellent pour une difficulté liée à elle-même 

(46%), au bébé (38%) ou pour les deux (16%), ce qui est correspond sensiblement aux mères 

ayant eu recours à ALLAIT’ECOUTE dans l’enquête 2. 

 45% des mères sont réorientées vers un professionnel de santé : consultation de 

lactation, sage-femme libérale, consultation médicale, service des urgences, etc…  

Ainsi, l’étude des appels à ALLAIT’ECOUTE conforte l’idée que, au vu du faible 

effectif des mères ayant eu recours à la permanence téléphonique, si l’on se place d’un point de 

vue strictement statistique, il est impossible d’établir des conclusions, mais que l’ensemble des 

appels vont dans le même sens que les 10 appels de l’enquête 2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DE LA PERMANENCE 

TELEPHONIQUE PROFESSIONNELLE ALLAIT’ECOUTE 

Soutien à l’allaitement maternel 

 

Résumé : Les bénéfices de l’allaitement maternel étant désormais unanimement 

reconnus, l’objectif actuel de toutes les politiques de santé publique est de le 

promouvoir tant dans la phase d’initiation que dans la durée. C’est dans ce 

mouvement qu’en avril 2012, le réseau OMBREL (Organisation Mamans Bébés de 

la REgion Lilloise) a ouvert une permanence téléphonique professionnelle de 

soutien à l’allaitement maternel, permanence dénommée ALLAIT’ECOUTE.   

« Six mois après la mise en place d’ALLAIT’ECOUTE, cette permanence 

a-t-elle un impact sur la durée de l’allaitement maternel d’une part et sur 

l’accompagnement du couple mère-enfant d’autre part ? » Pour répondre à cette 

question, une étude prospective de type « avant-après » a été menée sur 280 mères 

allaitant à la sortie d’une des maternités du réseau OMBREL.  

Les mères sont encore peu informées de l'existence de ce moyen 

récemment mis à leur disposition, mais pour les mères ayant eu recours à 

ALLAIT’ECOUTE, cette plateforme téléphonique se révèle être une aide 

indispensable et complémentaire des aides déjà existantes. 

Mots clefs : aide téléphonique, réseau OMBREL, allaitement maternel 
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